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Vie étudiante : L'année sera riche en séjours
étudiants grâce au guide de l'UNOSEL !
Histoire de donner un coup de main à vos profs dans l'organisation de séjours
étudiants, l'UNOSEL leur propose un guide complet intitulé "Le B.A.-BA des

voyages scolaires éducatifs". 

Créer un voyage scolaire pour ses étudiants n'est pas une chose aisée. Avec quels
et combien d'élèves partir ? Quand et où ? Pour quel prix (beaucoup de parents
d'étudiants sous-estiment le coût des études à l'étranger) ? Et surtout, dans quel
but ? Toutes ces questions peuvent en étouffer certains. C'est là qu'intervient
l'Union Nationale des Organisations de Séjours Éducatifs, Linguistiques et de
Formation en Langues, ou UNOSEL pour les intimes. En effet, cet organisme a mis
en place un guide, le "B.A.-BA des voyages scolaires éducatifs", histoire de retirer un
poids des épaules de nos chers professeurs. Il faut dire que l'UNOSEL sait de quoi
elle parle. Cela fait 37 ans qu'elle accompagne les professionnels de l'éducation
dans la préparation des voyages d'études. Par exemple, rien qu'en 2014, plus de
446 000 participants ont bénéficié de ses conseils.

Mais du coup, que contient ce guide miracle ? Comme on vous le disait,
seulement des astuces pour bien préparer son excursion. Bien gérer les
assurances et visas lors des départs à l'étranger, dénicher les bons soutiens
financiers ou encore trouver les structures offrant un accueil et un suivi de
qualité aux étudiants, ne sont que des exemples des thèmes abordés. "Nous
validons le sérieux des structures d'accueil par un processus d'accréditation précis
et transparent qui garantit un séjour dans le cadre d'établissements de qualité
labellisés" explique ainsi Pascal Yeh, responsable au sein de l'organisme. Autre
truc cool, l'UNOSEL ne se dédie pas qu'à l'enseignement supérieur. Ainsi, ce
guide peut aussi bien être utilisé par un instituteur en maternelle qu'un prof de fac.
Et dernier effet Kiss-Cool : le guide est téléchargeable gratuitement. En revanche,
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si vous préférez partir seul, vous pouvez toujours financer votre voyage solo grâce
à l'association Zellidja. Aimez-vous partir en voyage scolaire ?
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