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Bien choisir son séjour linguistique

Opter pour un séjour à l'étranger implique souvent un investissement financier non négligeable, mais pas
nécessairement plus onéreux que l'achat d'un séjour de vacances traditionnels.

Quand vous achetez un séjour, vous réalisez avant tout un acte de consommation courante, il y a donc des
précautions à prendre et des règles à observer.

  Les règles de base
Choisir un séjour nécessite une réelle attention qui doit porter sur plusieurs points. Voici les règles de base
à observer.

- Ne vous décidez pas à la dernière minute ! Prenez le temps de choisir l'organisme proposant la formule
correspondant à vos attentes. Informez-vous, comparez !

- Si vous ne connaissez pas les différentes formules existantes, n'hésitez pas à vous faire expliquer les
avantages et les inconvénients de chacune par des professionnels.

- Prenez le temps de lire les brochures qui vous sont remises. Privilégiez les plus détaillées, c'est souvent
le moyen d'éviter les mauvaises surprises !

- Lisez attentivement les descriptions de programmes et ne vous laissez pas « appâter » par des prestations
annexes car vous devez garder à l'esprit que l'objectif de votre séjour est, et reste avant tout, l'apprentissage
de la langue.

- Vérifiez bien que l'offre qui vous est faite englobe la totalité des frais et faites-vous préciser exactement ce
que le vendeur entend par le terme « tout compris ».

- Vérifiez également que des tests de niveau sont prévus en début et en fin de séjour. Un organisme qui vous
proposerait un produit n'incluant pas ce type de prestation a peu de chance d'être crédible.

  Les organisateurs
Jusqu'ici, les organisateurs de séjours linguistiques devaient posséder une licence d'agent de voyage ou
d'un agrément de tourisme pour exercer leur activité en toute légalité. Maintenant, ces formalités ont été
remplacées par l'immatriculation. Cette immatriculation inscrite sur le registre tenu par Atout France atteste
que l'organisateur remplit toutes les conditions prévues par le code du tourisme, pour pratiquer ses activités.

Ces organismes doivent publier, dans leur brochure, les articles 95 à 103 du décret n° 94 490 du 15 juin
1994, pris en application de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 qui fixent les conditions d'exercice relatives à
l'organisation et à la vente de séjours.

Les références à ces dispositions légales sont la preuve que l'organisme a la qualification nécessaire, les
garanties financières, et qu'elle a souscrit les assurances indispensables en cas de problème.
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Attention ! Ces dispositions légales ne concernent pas les organismes qui proposent uniquement des cours
de langues, sans inclure de formules « séjour ». Afin que la loi s'applique, il est indispensable de proposer
le voyage et/ou l'hébergement.

Bien entendu, il ne faut pas se laisser abuser et croire que le respect de ces règles juridiques imposées
soit un gage de la qualité des prestations pédagogiques fournies. En effet, il faut regretter que les contrôles
théoriquement pratiqués par le secrétariat d'Etat au Tourisme et le ministère de la Jeunesse et des Sports
sont, dans la pratique, quasiment inexistants.

En cas de problème, il ne faudra pas hésiter à contacter les associations de consommateurs. C'est souvent
le meilleur moyen d'obtenir une solution rapide et amiable au différend qui pourrait vous opposer à votre
prestataire.

Des chartes de qualités pour vous protéger !
Pour pallier cette absence de contrôle et rassurer leurs clients, tout en renforçant leur crédibilité, les
organismes de séjours linguistiques se sont regroupés en fédérations et ont établi des chartes de qualité que
leurs adhérents se sont engagés à respecter.

L'une des plus connues est l'Unosel, l'Union nationale des organisateurs de séjours linguistiques.

Cet organisme regroupe des adhérents qui offrent des possibilités d'apprendre ou de se perfectionner dans
une langue, à l'étranger et en France, à tout âge. Parmi les adhérents, vous trouverez des sociétés et des
associations proposant des formules pour les particuliers, les entreprises, les enseignants et leurs élèves.

Les adhérents de l'Unosel se sont notamment engagés à respecter la norme AFNOR NF X 50 - 055
éditée en avril 2000. Les principales dispositions de cette norme concernent l'hébergement, l'enseignement,
l'évaluation, les transports, l'encadrement, les contacts, les activités et la vérification des mentions légales
sur les sites et les brochures.

Ainsi, pour l'hébergement, il est prévu une visite et un contrôle régulier des familles d'accueil, il est également
bien spécifié qu'une famille ne peut accueillir plus d'un francophone à la fois.

Les normes relatives à l'enseignement imposent des cours où le nombre maximum d'élèves est de 15.

Un numéro d'urgence doit être mis en place pour joindre l'organisme prestataire à tout moment pendant toute
la durée du séjour.Enfin, un programme des activités culturelles et sportives doit impérativement être présenté
préalablement au candidat acheteur du séjour, de façon suffisamment détaillée, pour permettre au signataire
d'apprécier le contenu qualitatif et quantitatif de ces prestations.

- Contact : Unosel, 36, rue Marcel Dassault 92100 Boulogne - France, Tél. : 01 49 24 03 61. Internet : http://
www.unosel.com

D'autres fédérations ont également mis en place leur label de qualité.

Parmi celles-ci, on peut notamment citer :

http://www.studyrama.com
http://www.studyrama.com/pro/formation/langues-etrangeres/bien-choisir-son-sejour-linguistique-12237.html
http://www.studyrama.com/secteur.php?id_rubrique=22
http://www.unosel.com
http://www.unosel.com
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- ONGSSL (Office national de garantie des séjours et stages linguistiques) 8, rue César Franck, 75015 Paris.
Tél. : 01 42 73 36 70. Mail: infos@loffice.org

- UNSE (Union nationale des organisateurs de séjours longue durée à l'étranger) 87bis, rue de Charenton,
75012 Paris. Mail: infos@unse.org

Visuel indisponible

Pour en savoir plus, n'hésitez pas non plus à consulter l'ouvrage de Pierre Couturier publié aux Editions
StudyramaPro intitulé "Bien choisir son séjour linguistique pour apprendre l'anglais".
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