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Nacel, des séjours linguistiques adaptés à tous les profils
Depuis 1957, Nacel s'impose comme l'institution de référence en matière d'organisation de séjours et
formations linguistiques aux quatre coins du globe, à destination des plus jeunes, des étudiants mais aussi
des adultes.

À la découverte d'une langue et d'une culture
Depuis plus de soixante ans, Nacel permet aux étudiants de parcourir le globe dans le but d'apprendre
une langue étrangère, mais également de s'imprégner pleinement de la culture locale. Avec plus de 150
destinations réparties dans une vingtaine de pays, l'organisme s'attache à proposer de véritables expériences
en immersion, articulées autour de la pédagogie et de l'épanouissement personnel. Une philosophie qui se
traduit par une multitude de formules, adaptées à tous les profils, mais également à toutes les envies !

À chacun sa formule
Véritable atout majeur de l'organisme, Nacel propose une vaste gamme de programmes : séjours classiques
ou thématiques, immersion complète en famille d'accueil, sessions studieuses pour préparer un examen,
camps d'été ou formules à la carte pour les étudiants de plus de 16 ans, il y en a pour tous les goûts et tous
les objectifs ! En marge de ces programmes, Nacel permet également aux lycéens de réaliser leur cursus
scolaire à l'étranger au cours d'un séjour dont ils reviendront grandis, et parfaitement bilingues. Par ailleurs,
l'organisme s'adresse aux adultes avec des formules personnalisées en école de langue, qui peuvent être
prises en charge par la formation professionnelle.

Fiabilité, sécurité et innovation
Membre du groupe GO&LIVE et certifié NF Service par Afnor Certification, Nacel s'engage à placer la sécurité,
l'encadrement et le conseil au centre de toutes les préoccupations. Les familles hôtesses sont rigoureusement
sélectionnées selon des critères édictés par l'UNOSEL, dont l'organisme est adhérent, afin de garantir la
sécurité et le bien-être des participants. Précurseur dans le domaine des séjours linguistiques et créateur des
American Villages, ces camps de vacances qui permettent de découvrir la culture US sans quitter la France,
Nacel accorde une place primordiale à l'innovation : en 2018, de nouveaux séjours permettront notamment
aux étudiants d'apprendre à coder à Londres ou de s'émerveiller devant les gratte-ciels de Dubaï. De même,
il sera prochainement possible pour les « Nacellistes » de choisir leur famille hôtesse !
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