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•apprentissage

Séjours linguistiques
Notre guide pour vous retrouver
dans la jungle des labels
Vous souhaitez
envoyervotre enfant
en séjour linguistique.
Que ce soit dès cet
été ou que vous vous
y preniezen avance
pourdefutures
vacances, votre
premier réflexe est
de vous rendre sur
Google. Apparaissent
alors des centaines
de résultats et d'orga-
nismes dont les sigles
vous sont inconnus.
Comment faire la
différence entre les
sérieux etceuxqu'il
faut fuir d'urgence?
Que valent les labels
etquegarantissent-
i ls? Peut-on leur faire
confiance Enquete

MATHILDE RAMBAUD

Chaque eté, plus de 700000 enfants partent a l'étranger avec un organisme agréé, d'après leschiffres de L'Office national de
garantie des séjours et stages linguistiques Le prix moyen pour quinze jours, avec cours le matin, activités t'après-midi et nuit en
famitleestd'environ i

Sur les forums, les témoi-
gnages ne manquent pas

Benjamin, 14 ans, pensait
passer trois semaines aux USA avec

des ados de son âge ll s'est fina-
lement retrouvé chez un homme

seul accueillant chez lui des enfants
en grandes difficulté, n'étant abso-
lument pas les siens Outre-At-

lantique toujours, Jasmine a vu sa
famille d'accueil partir en vacances

à lautre bout du pays, la laissant
seule avec leur fils aîné Certains

parents se rendent compte, im-
puissants, que des responsables

laissent sortir tous les soirs les en-
fants qui leur sont confiés, sans au-

cun contrôle Sans parler des ados
qui se retrouvent sous le même toit

que plusieurs francophones Ce
genre de mésaventures aurait de

quoi vous refroidir Comment évi-
tera coup sûr que votre ado ne vive
les mêmes expériences3

Actuellement, personne n'est en
mesure de donner le nombre exact

de ces agences d'un genre particu
her Et leur donner une définition

précise est encore plus ardu ll
existe quasiment autant de pro-

positions de séjours différentes
que d'organismes Dès lors, com-

ment faire son choix parmi les cen
lames d'organismes « au minimum

Sco », d'après le ministère A qu
confier son enfant pour un séjour

à l'étranger en toute sérénité? Pour
vous aider à faire le tri dans cette
jungle des organismes, trois labels

existent en France deux associa-

tions, l'Omce et l'Unosel, et l'Afnor,

l'organisme officiel de normalisa
lion pour notre pays lisse chargent

non seulement d'inspecter la pé-
rennité et le sérieux des organismes
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français et étrangers d'un point

de vue purement administratif et

juridique, maîs ils passent aussi en

revue toute la partie pédagogique
et pratique du sejour

• LES RÈGLES
FRANÇAISES ET
EUROPÉENNES
La norme française (NF), devenue

depuis 2006 norme européenne
(NE), reste depuisi999 la référence

pour lensemble des organismes,

qu'ils soient associatifs ou commer

ciaux Elle définit, a un niveau inter-

national, les exigences minimales
à respecter concernant la qualite
Impossible d'espérer obtenir l'un

des trois labels existant en France

sans répondre a celles-ci La NE se
concentre avant tout sur la pro-

tection des clients Le but de cette
norme est d'améliorer les relations

entre toutes les parties et de garan-

tir un dialogue, en particulier en cas

de litige C'est un veritable cahier

des charges que les organismes
s'engagent a respecter et une des

conditions externes sine qua non
pour espérer par la suite obtenir un

label
Une autre exigence des labels est

que l'organisme candidat puisse
prouver son affiliation à Atout

France, la Direction de la réglemen

tation des métiers du tourisme, des

classements et de la qualité Les

organismes de séjours linguistiques
sont en effet considérés comme

des agences de voyages spécifiques
Pour espérer être immatriculés,

ils doivent fournir les pièces justi-

ficatives de l'assurance de respon-
sabilité civile professionnelle, de la

garantie financiere et de l'aptitude
professionnelle Une condition

purement juridique qui n'atteste

en rien de la qualite linguistique du

sejour maîs assure d'une garantie
financiere vérifiée

• TROIS SPÉCIA-
LISTES SE PARTAGENT
LE MARCHÉ
Trois labels existent a ce jour Le

plus ancien est l'Unosel, fondé en
1978 par les dirigeants de cinq or-

ganismes de sejours linguistiques,
soucieux de certifier et d'encadrer

la profession ll est à l'initiative de
la creation de la NF des séjours lin-

guistiques Nul besoin de préciser

que les exigences pour des pays

nouvellement intégres a l'Union

europeenne ne sont pas les mêmes
partout L'Unosel exige donc plus de

ses adhérents que le simple respect

de la NE « Nos criteres sont tres

précis, explique Kseniya Yasmska,

déléguée generale de l'Unosel

Je reçois toutes les semaines des

appels d'organismes souhaitant se
faire accréditer, maîs quand je leur

envoie le dossier, seulement i sur 25

me renvoie les pièces justificatives

Bien souvent, ils pensent qu'il suf-
fit d'adhérer pour obtenir le label,

maîs s'acquitter de sa cotisation
annuelle est l'étape finale d'un pro-

cessus exigeant Quand ils prennent

connaissance des pièces deman-

dées, ils changent souvent d'avis ' »
Selon la responsable, seul un tiers

des demandes requiert toutes les
conditions et réussit a obtenir le

label Unosel L'Office est quant à

lui plus récent ll a eté creé en 1997

a la suite d'une scission de certains

membres de I Unosel Maîs l'esprit,
les valeurs et les conditions restent

semblables ll s'agit aussi d'une
association regroupant un certain

nombre d'organismes soucieux de
faire valider leur professionnalisme

et de voir leurs competences et ser-

vices reconnus Au ier janvier 2014,

l'Unosel compte 68 membres adhé-

rents et I Office 44 L'Af nor, depuis le

début des années 2000, se base en
toutetpourtoutsurlaNE ancienne

NF Seuls huit organismes ont fait

pour le moment appel à son exper-
tise

Dans l'absolu, un organisme pour-

rait cumuler deux labels Afnor +

Unosel ou Afnor + Office

• UNE DÉMARCHE
VOLONTAIRE ET
PAYANTE
Obtenir un label n'est pas une obli-
gation pour les organismes « Le

démarchage commercial est pos

sible, reconnaît Olivier Gibert, res

pensable des relations presse du

groupe Afnor, maîs la démarche des
organismes qui nous contactent
reste avant tout volontaire » Les

audits, qu'ils soient en amont ou ef-

fectues apres l'obtention des labels,

sont au frais des organismes En ce

qui concerne l'Office et l'Unosel,
aucun démarchage n'est possible,

maîs ce ne sont pas les candidats qui
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manquent Les audits sont factu-

rés aux adhérents sans que le label

ne prenne aucune marge « Ce

sont des opérations blanches »,

assurent les deux labels

Gérard Deshayes, président de l'Of

nee, insiste sur le triple contrôle ef-

fectué par ses auditeurs et fait table

rase des accusations d'entente

entre les membres « Nous faisons

contrôler le lieu de séjour par deux

inspecteurs indépendants Nous

visitons également de manière

inopinée les gares et les aéroports

afin de vérifier que le point de

rendez-vous est bien visible, que

les responsables sont présents

Enfin, nous surveillons les sièges

sociaux et leur évolution étude

des brochures, des documents

financiers. Nous sommes garants

d'organismes qui font partir des

mineurs», rappelle-t-il

• ATTENTIONS AUX
ARNAQUES !
Les risques sont multiples de se

tourner vers un organisme non

agréé « J'ai dernièrement été

contactée par une jeune fille qui

avait perdu plusieurs centaines

d'euros en faisant confiance à un

site dont le siège social était situé à

l'étranger, rapporte KsemyaYasms-

ka Un label, quel qu'il soit finale-

ment, est une garantie de confiance

qui empêche que ce genre de situa-

tion ne survienne ' » Attention à ne

pas se fier aux seuls sites internet

des organismes Certains n'hé-

sitent pas à accoler le visuel d'un

label et à s'en réclamer sans en avoir

le droit ' Ou d'accumuler les visuels

en tout genre Le mieux est donc

de passer directement par les sites

des labels qui pourront d'autant

plus vous orienter vers le séjour qui

correspond le mieux à votre enfant

en fonction de son profil et de ses

besoins

• LE REGARD DE
L'ETAT
L'Etat surveille et accueille avec

bienveillance et intérêt le travail

de ces labels Francis Labreuche

est depuis 2006 adjoint au chef

de bureau de la protection des

mineurs en accueil collectif au sem

de la Direction de la jeunesse, de

l'éducation populaire et de la vie

associative (DJEPVA) :« L'Af nor est

une norme différente car elle est

inscrite dans notre réglementation

(arrêté du ier août 2006 relatif aux

séjours spécifiques, ndlr) et nous

y faisons référence. L'Etat porte

un regard plutôt favorable sur des

organismes se regroupant avec

des exigences de qualité, maîs il

n'intervient pas Nous en sommes

cependant plutôt satisfaits » L'Etat

ne peut pas contrôler sur place les

séjours qui se déroulent en dehors

de son territoire Ses agents n'en

ont pas l'autorisation, contraire-

ment aux inspecteurs menant les

audits Le travail des labels est donc

lié à l'action de l'Etat « Aucun des

deux labels associatifs ne dépend

du ministère et l'Etat ne recom-

mande pas l'un plus que l'autre

Nous traitons tout le monde sur un

pied d'égalité »

• ET APRÈS ?
Pas question de se reposer sur ses

lauriers une fois le précieux sésame

obtenu ' Tous les trois ans, l'Uno

sel inspecte ses adhérents afin de

vérifier qu'ils remplissent toujours

l'ensemble des conditions « Nous

prévenons les organismes en ques-

tion qu'ils vont être inspectés dans

l'année, précise Kseniya Yasmska,

maîs nous ne leurconnrmons notre

venue qu'une semaine maximum

avant l'arrivée de l'auditeur pour

des questions de disponibilité et de

présence du personnel encadrant,

des élèves et des responsables ».

L'Afnor effectue ses audits tous

les ans, tout comme l'Office Avant

d'envoyer votre enfant à l'étranger,

vérifiez donc bien que l'organisme

bénéficie d'un label quel qu'il

soit il


