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Séjours linguistiques : 6 vraies et fausses idées sur un segment en
mutation
Si les destinations plébiscitées restent classiques, les séjours linguistiques proposent une offre de plus en
plus large afin de ne pas se cantonner à la cible des scolaires.
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Les séjours linguistiques sont l'apanage des lycéens

FAUX. Les lycéens représentent la plus grande partie des clients partant en séjour linguistique (44 %) mais
ils sont talonnés par les collégiens (42 %). Ces voyages destinés à apprendre une langue étrangère peuvent
aussi démarrer très jeune, même si les élèves du primaire restent extrêmement minoritaires (2 %). À l'opposé,
la proportion d'adultes n'est pas négligeable : 12 % des clients partis en voyage linguistique avec Go&Live
entre 2010 et 2015 avaient plus de 18 ans.

Si la catégorie "adultes" regroupe principalement des étudiants post-bac voulant perfectionner leurs langues
étrangères, elle compte aussi des salariés et des demandeurs d'emploi. L'Unosel (Union nationale des
organismes de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langues) estime que 15 000 adultes se
rendent chaque année à l'étranger pour peaufiner leurs langues étrangères dans le cadre de la formation
continue.

Avec la réforme de la formation professionnelle, entrée en vigueur le 1er  janvier 2015, la part des adultes
partant en séjour linguistique devrait progresser. En remplaçant le Dif (droit individuel à la formation) par le
CPF (compte personnel de formation), la réforme permet aux actifs de conserver les heures de formation
acquises même lorsqu'ils changent d'entreprise ou perdent leur emploi.

Autre phénomène qui devrait contribuer à élever la moyenne d'âge : le développement d'offres permettant
aux familles de partir ensemble en séjour linguistique. Ainsi, avec le produit "Malte en famille" commercialisé
par Verdié Voyages, les membres d'une famille suivent sur une semaine vingt cours de 45 minutes, chacun
selon son niveau, et passent le reste du temps à profiter ensemble de la destination.
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