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JHem enfant

auscultées à la loupe
L'été reste le temps des cotes, concentrant
65 % des départs annuels même si elles
s'étalent de plus en plus sur l'année, révèle
une étude de l'Unosel* sur les tendances
en matière de séjours éducatifs. En effet,
les «petites» vacances (automne, hiver, prin-
temps) ont fortement progressé en trois ans,
passant de 3 à 7 % des départs annuels,
avec un pic pour les séjours d'hiver (17 %).
Le premier départ se fait aux alentours de
7 ans, et la majorité des participants (65 %) a
entre 12 et 17 ans. Pourtant, les tout-petits
sont de plus en plus représentés : l'an der-
nier, 2 000 enfants de 4 à 5 ans sont partis
pour un premier séjour plus court que celui
des grands (8 jours en moyenne). Séjours
itinérants, hébergements insolites, destina-

tions lointaines (comme l'Asie ou les Etats-
unis) ont le vent en poupe. Même si les
séjours multiactivités restent dominants
à tous les âges, ils sont concurrences
par les séjours sportifs (équitation en tête)...
à l'issue desquels les parents apprécient
la remise d'un diplôme (galop en équitation,
flocon ou étoile au ski...). De même, lorsqu'ils
envoient leurs enfants à l'étranger, ils sont
très demandeurs d'une certification en
langue ! Bref, les séjours dits « qualifiants »
sont les plus recherches par les parents,
qui attendent avant tout, reconnaît l'Unosel,
un « retour sur investissement » ! BV

* Union nationale otes organisaiions de séjours éducatifs,
linguistiques et de formation en langues. Etude « Les

Francais et tes colonies de vacances», mars 2014.


