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L ANCEMENT DU B LOG DE L ’UNOSEL
Le Blog de l'UNOSEL est une plateforme unique dédiée à l’éducation, l’apprentissage des langues, la formation et le
voyage.
L'UNOSEL, association experte dans le domaine de séjours linguistiques, voyages scolaires et colonies de
vacances, se dote d'une nouvelle plateforme digitale - Le Blog de l'UNOSEL.

blog.unosel.org
Ce Blog est destiné à être un espace de réflexion des métiers linguistiques et éducatifs. Les avis d'experts s'y
croisent et s'y complètent, afin d'apporter des visions nouvelles et des lectures enrichissantes. Le lecteur y trouve
des approches intéressantes, des sujets de fond et des avis pertinents, sans oublier les conseils pratiques.
Depuis son lancement en juin dernier, Le Blog a mis en lumière les thématiques suivantes :

Le vrai métier de parent... c'est d'apprendre à se séparer
La séparation parents-enfants pendant les vacances – vision de Philippe DUVERGER,
pédopsychiatre et auteur de l’ouvrage "Mes parents sont fragiles".

Vivre en immersion dans une autre famille, est-ce si facile ?
La plupart des séjours linguistiques proposent un hébergement chez l’habitant. Une formule qui
pourrait rebuter les élèves les plus timides… Et pourtant, rien de tel que l’immersion.

La colonie de vacances, c'était comment de mon temps?
Souvenirs d’un enfant heureux qui a passé tous ces étés en colo avec ses frères et ses copains. A
quoi ressemblaient les séjours des années soixante?

Chaque langue est singulière, elle n'est ni facile, ni difficile à apprendre
Joseph THACH, Linguiste et Maître de Conférences à l’Inalco, nous fait partager son point de vue
sur l’apprentissage des langues étrangères.
Toutes les publications sont signées par les auteurs spécialisés éducation et langues – une vraie valeur ajoutée aux
lectures digitales contemporaines.
Le Blog UNOSEL est une excellente source d'inspiration pour les rédactions qui se voient parfois à court d'idées
pour leurs sujets. Toute la réflexion sur l'éducation, l'apprentissage des langues et le développement des
compétences pour la vie trouve son lieu d'expression sur le Blog de l'UNOSEL.
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