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Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

DES VACANCES POUR VOS ADOS

Choisissez la bonne u colo »
Pas évident de faire le tri parmi les nombreuses structures
qui proposent camps itinérants, séjours linquistiques ou voyaqes culturels...
Ces quèlques conseils vous permettront d'effectuer le bon choix.

Les familles envoient de plus
en plus tard leurs enfants en
séjour collectif : aujourd'hui,
les 14-16 ans sont la tranche
d'âge la plus représentée.
Mais face à l'offre plétho-
rique des organismes asso-
ciatifs et privés, il est parfois
difficile de choisir...

Quels types de séjours
peut-on effectuer ?
Les séjours sportif s, linguis-
tiques, d'aventure, de décou-
verte culturelle à l'étranger
sont plébiscités par les ados.
Autre tendance, « les familles
attendent un retour sur in-
vestissement, et souhaitent
l'obtention d'un diplôme ou
d'une certification », souligne
Kseniya Yasinska, déléguée
générale de l'Unosel (Union
nationale des organisations
de séjours éducatif s, linguis-
tiques et de formation en
langues). Certains orga-
nismes nouent des partena-
riats avec des fédérations
sportives afin de délivrer
de véritables formations,
comme les Glénan pour l'ap-
prentissage de la voile.

Les séjours sont-ils
contrôles par l'Etat ?
Tous les organismes de co-
lonies de vacances doivent
déclarer le séjour de mineurs
à la DOCS (direction dépar-
tementale de la cohésion
sociale) deux mois avant le

départ. Le nom des interve-
nants (animateurs, direc-
teurs, autres) et leurs di-
plômes doivent, eux, être
déclarés huit jours avant. Ce
qui permet à la DOCS de
croiser cette liste avec le
fichier des casiers judiciaires
et le fichier judiciaire auto-
matisé des auteurs d'infrac-
tions sexuelles ou violentes.
D'autre part, chaque séjour
pourra être inspecté par ses
services.

Existe-t-il des labels
de qualité ?
Si les associations restent
très majoritaires (à 90 %),
les organismes privés sont
de plus en plus nombreux. Il
existe plusieurs agréments,
labels ou certifications qui
valident notamment la qua-
lité du recrutement et la
force du projet éducatif.
• L'agrément « Jeunesse et
Education populaire » est dé-
livré par le ministère des
Sports, de la Jeunesse, de
l'Education populaire et de
la Vie associative. Attention,
souligne celui-ci, « ce n'est
pas un label de qualité, mais
la reconnaissance qu'une as-
sociation mène une action
d'intérêt général dans le sec-
teur de la jeunesse et de
l'éducation populaire ». Pour
l'obtenir, les associations doi-
vent envoyer leurs comptes,
leurs statuts et rencontrer

des agents du ministère. Elles
peuvent ainsi solliciter des
subventions.
• L'Office (Office national de
garantie des séjours et stages
linguistiques) est un label de
qualité qui regroupe une
quarantaine de membres or-
ganisateurs de séjours lin-
guistiques, jobs, stages et
voyages scolaires. « Nous
avons plusieurs critères : no-
tamment un seul Français
par famille, 15 élèves maxi-
mum par cours, un respon-
sable local de 22 ans mini-
mum joignable vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, et
un bureau permanent en
France lui aussi joignable
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre », explique Gersende
Moreau, déléguée générale
de l'Office.
• L'Unosel atteste le sérieux
d'un organisme de séjours
linguistiques, de colonies de
vacances, de voyages sco-
laires et de formations en
langues. A ce jour, plus d'une
soixantaine d'adhérents s'en-
gagent à fournir une infor-
mation claire sur la brochure
de l'organisme (héberge-
ment, projet, activité, enca-
drement, tarif), ainsi qu'un
téléphone d'urgence (en ser-
vice vingt-quatre heures sur
vingt-quatre).
• La norme NF Service «orga-
nisateur de séjours ou stages
linguistiques » est délivrée

par lAfnor (Association
française de normalisation),
dont les auditeurs qualifiés
effectuent des contrôles ré-
guliers annuels. Huit orga-
niseurs de séjours linguis-
tiques sont certifiés NF
Service : Action Séjours, Cap
Monde, CLC, E.F. Educa-
tion, LEC, Nacel, Silc, STS.
• Atout France contrôle la
solvabilité de l'organisme, et
si celui-ci est à même d'orga-
niser des voyages avec trans-
port, hébergement et activi-
tés sur place. Cette agence
délivre ensuite un numéro
d'immatriculation aux orga-
nismes de voyages.

Combien coûte
un séjour ?
Une semaine de vacances
coûte en moyenne entre 400
et 600 euros. Plus votre en-
fant part loin, plus elles sont
chères (3 000 euros pour un
séjour en Mongolie à cheval
avec FUCPA !). Pour finan-
cer le voyage, plusieurs so-
lutions. Les communes ont
développé une offre de sé-
jours subventionnés ; les co-
mités d'entreprise peuvent
proposer aux salariés des
chèques vacances, voire des
subventions ; enfin, la CAP
(Caisse d'allocations fami-
liales) peut délivrer des bons
de vacances, en fonction du
revenu des parents. •
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