Communiqué de presse

Nouvel outil en ligne pour les appels d’offres des voyages scolaires éducatifs

Pour cette rentrée 2014 l’UNOSEL a mis en place un nouvel outil destiné aux enseignants et responsables
d’établissements scolaires. Il s’agit d’un formulaire en ligne, qui permet de remplir et de transmettre un appel
d’offres pour l’organisation de voyage scolaire éducatif auprès des membres agréés de l’UNOSEL.
Ce formulaire est construit de façon à répondre aux exigences spécifiques liées à l’organisation des voyages
scolaires. Il permet la diffusion de l’appel d’offres auprès de l’ensemble des organismes contrôlés et labellisés par
l’UNOSEL, spécialistes du voyage scolaire.
Pour déposer un appel d’offres, il suffira de compléter le formulaire en ligne en se connectant sur www.unosel.org.
Depuis la page d’accueil ou la rubrique « voyages scolaires » du site, le visuel ci-dessous dirigera l’internaute vers
l’outil en ligne.

Enfin, si la préférence est donnée aux méthodes classiques de diffusion d’appel d’offres, il est possible de
télécharger le modèle du formulaire depuis le site directement. Le/la responsable de l’organisation du voyage
scolaire pourra alors compléter le document et le renvoyer par voie postale ou électronique à l’organisme de son
choix.
Grâce à ce nouvel outil pratique, moderne et adapté aux besoins des enseignants et gérants d’établissements, la
saisie des appels d’offres est simplifiée et unifiée. De plus, le formulaire en ligne rend la diffusion auprès des
organismes agréés extrêmement facile et efficace.
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Avec 65 organismes labélisés et 35 ans d’expérience, l’UNOSEL est le premier organisme à professionnaliser l’activité des
séjours linguistiques, éducatifs et des formations en langues. A ce titre l’UNOSEL a créé le premier label de certification de la
profession : Le Label Qualité UNOSEL.
En 2013 l’UNOSEL représente 446 000 participants à des voyages scolaires éducatifs, 61 000 séjours linguistiques individuels,
46 000 séjours éducatifs enfants, 18 000 participants aux cours de langues en France, des séjours dans plus de 80 pays sur les
5 continents.
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