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Séjours linguistiques : les 5 critères objectifs pour faire le bon choix

Les organismes proposant des séjours linguistiques sont environ 150 en France. Une telle diversité est une
chance. Face à cette offre pléthorique, faire le bon choix peut s’avérer complexe. Pour que ce séjour soit une
expérience inoubliable et réponde à vos objectifs, voici les 5 critères que vous devez retenir. Les accréditations
et les certifications
Première étape, avant même la recherche d’un  organisme  , assurez-vous qu’il soit accrédité par l’Unosel
ou l’Office. L’Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et des écoles de langues
(Unosel) accrédite des organismes de séjours linguistiques s’ils respectent 10 engagements.

L’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques (Office) centralise également des organismes
qui respectent une charte de qualité exigeante. Les membres sont notamment des associations de
consommateurs et des fédérations de parents d’élèves.

Autre gage de sécurité et de qualité, la certification NF Service (Norme Européenne NF EN 14804) délivrée
par Afnor Certification. Seuls 8 organismes sont certifiés.
Dernier point, un organisateur de séjour doit être immatriculé auprès d’Atout France.

Un salon pour vous aider à trouver votre séjour linguistique, culturel ou thématique !
Vous voyez bien jeune fille au pair, histoire de parfaire votre anglais ? Vous souhaitez progresser en italien
et effectuer un séjour linguistique ? Bonne idée, mais comment bien le choisir ? C’est à ce type de questions
que répondront les organismes présents sur les  Salons Studyrama des Séjours Culturels, Linguistiques et
Thématiques  ! Une occasion unique de venir poser vos questions et préparer ainsi au mieux votre futur séjour.
Les prestations
Assurez-vous que  les prestations  répondent à vos attentes. Par exemple, si vous constatez que l’école de
langue se situe à proximité de la famille d’accueil, demandez à l’organisme ce qu’il entend par proximité.

Les « cours sont en petits groupes ». Parfait, demandez tout de même plus de détails. «  Une fois sur place
, précise Sabine Bonneaud, déléguée générale à l’Unosel, v  ous devez être certain que l’organisme dispose
d’un interlocuteur francophone, joignable 24/24h et 7/7j pour répondre aux urgences comme orienter un jeune
vers un autre cours de langue ou une autre famille.  » Pour Pascal Blox, vice président de l’Office, «  Il est
également indispensable de vérifier les qualifications de l’encadrement et des professeurs.  »
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L’expérience
Un organisme qui peut afficher 30, 40, parfois 50 ans d’  expérience  est une valeur sûre. Il est parfaitement
rôdé à l’exercice, son expertise n’est plus à prouver. Pour autant un  organisme  qui est sur le marché « que
» depuis 2 ans, n’est pas à ignorer, surtout s’il offre les prestations que vous recherchez.

Faut-il privilégier une petite structure ou une plus grande ?
Selon nos experts, il n’y a là encore pas de règle absolue. Une petite structure peut avoir l’avantage d’être
plus familiale, plus disponible, ce qui peut être appréciée par des parents « inquiets » et des jeunes dont c’est
le premier départ à l’  étranger  .

Le prix
Au nombre des points à vérifier : le prix du voyage est-il compris ? Si oui, jusqu’où ? L’aéroport, le lieu de
résidence de la famille d’accueil ? Qu’en est-il du coût des déplacements locaux, des visites accompagnées,
des activités sportives, des repas...

D’autres éléments font varier le prix comme le volume de cours, le type d’hébergement ou encore la période
du séjour. Penchez-vous sur les  garanties financières  de l’organisme. En cas d’annulation d’un départ par
un participant, le remboursement est établi selon un barème qui doit est précisé dans les conditions générales
de vente.
Attention : si vous achetez un séjour à l’étranger, le droit appliqué sera celui du pays du siège social.

La proximité avec les interlocuteurs
Utiliser  Internet  pour faire une première sélection est une excellente idée.

Faut-il se fier aux avis des internautes ? Pourquoi pas, tout en faisant la part des choses par exemple en
se méfiant de commentaires trop élogieux. Étape suivante, notez les points qui nécessitent une explication
et prenez contact par téléphone. Bien entendu, le mieux est de rencontrer vos interlocuteurs. La plupart
disposent de bureaux en région. Selon Sabine Bonneaud, «  c’est l’idéal. Grâce à cet échange vous pourrez
construire une formule personnalisée.  » Et Pascal Blox de rajouter, «  il faut se sentir en confiance et écouté.
C’est aussi une question de feeling avec ces interlocuteurs.  »
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