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COLONIES DE VACANCES ET AUTRES SÉJOURS COLLECTIFS DE MINEURS

Les organismes de séjours éducatifs et linguistiques adhérant à l’Unosel s’enga-

gent à mener une démarche d’amélioration continue de leurs prestations. Le label

de qualité mis en place par l’Unosel se décline autour de quatre engagements prin-

cipaux : confiance, éthique, sérénité et éducation. Dans une société où tout va très

vite et où chacun doit faire preuve d’adaptabilité, d’esprit d’équipe et d’ouverture

d’esprit, les séjours sans les parents constituent un enjeu majeur d’éducation des

enfants et des jeunes. Les membres de l’Unosel constatent que la demande en

matière de séjours éducatifs évolue : les offres doivent être de plus en plus poin-

tues ; la frontière entre séjours linguistiques et colonies de vacances s’estompe… 

LES ENGAGEMENTS 
DE L’UNOSEL :
confiance, éthique, 
sérénité et éducation

SABINE BONNAUD < sabine.bonnaud@unosel.org >
Déléguée générale de l’Unosel (Union nationale des organisations de séjours éducatifs, 

linguistiques et de formation en langues)
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L’
Unosel (Union nationale des orga-
nisations de séjours éducatifs, lin-
guistiques et de formation en
langues) est une association qui
fédère des organismes de séjours

linguistiques, voyages scolaires éducatifs et colo-
nies de vacances autour d’un label de qualité.
Elle a été créée en 1978 par quelques orga-
nismes pionniers qui pensaient que des efforts
devaient être faits afin de professionnaliser le
secteur des séjours et voyages pour enfants. Ce
sont aujourd’hui plus de 60 organismes qui
sont labellisés via l’Unosel. 
L’offre en termes de séjours pour enfants est

extrêmement vaste, la législation complexe.
Pour les parents, faire partir leur enfant seul
est compliqué : ils doivent avoir entièrement
confiance dans l’organisateur du séjour. Ce
thème de la confiance est un sujet très sensible,
notamment quand il s’agit d’enfants jeunes ou
de séjours à l’étranger ; le bouche à oreille joue
beaucoup, souvent de façon irrationnelle. Les
avis sur internet compliquent souvent la tâche
des parents, qui ne savent plus à qui se fier.
L’Unosel, via son label, apporte un avis éclairé
et objectif aux parents, enseignants et jeunes
cherchant un séjour éducatif. En outre, l’asso-
ciation met à la disposition des familles des
informations pratiques, des actualités et des
conseils sur les vacances des enfants et adoles-
cents. Véritable plate-forme de réflexion sur
l’éducation, le blog de l’Unosel prend de la hau-
teur et donne la parole à des experts : méde-
cins, psychologues, écrivains, historiens, lin-
guistes, professeurs…

DÉMARCHE VOLONTAIRE. Les adhérents à
l’Unosel souhaitent, dans une démarche volon-
taire, réfléchir collectivement à l’amélioration
continue de leurs prestations tout en échan-
geant sur les évolutions de leurs métiers. En
2018, les organismes labellisés par l’Unosel ont
fait partir 477 000 personnes, dont 45 500 en
colonies de vacances, 45 500 en séjours lin-
guistiques et 386 000 en voyages scolaires édu-
catifs. 
L’Unosel a trois missions principales : 

– valoriser les séjours linguistiques, voyages

scolaires et colonies de vacances auprès du
grand public, institutions et pouvoirs publics ;
– faciliter le choix des familles qui sont à la
recherche d’un séjour éducatif (via l’accès à des
organismes contrôlés et labellisés ou grâce à la
mine de conseils pratiques sur le site internet
et le blog de l’association) ;
– permettre aux organismes labellisés de se for-
mer, de s’informer, d’échanger… dans un cadre
convivial et agréable. L’Unosel encourage ces
pratiques de partage et de collaboration pour
faciliter le quotidien des entrepreneurs du sec-
teur.

LABELLISATION. Le label de l’Unosel se décline
autour de quatre engagements principaux :
confiance, éthique, sérénité et éducation.
L’Unosel s’assure tout d’abord que chaque

membre respecte les réglementations en
vigueur : l’immatriculation “tourisme”, les
conditions particulières et générales de vente, les
assurances, le dispositif de protection des don-
nées… Pour les séjours linguistiques, les orga-
nismes s’engagent en outre à respecter l’inté-
gralité de la norme européenne NF EN14804
– norme à l’établissement de laquelle l’Unosel
a d’ailleurs grandement participé. Les orga-
nismes labellisés adhèrent obligatoirement à la
charte MTV (Médiation du tourisme et du
voyage). Pour les clients, l’adhésion du presta-
taire à cette charte est l’assurance de disposer
d’un avis impartial et indépendant visant à favo-
riser le règlement amiable d’un éventuel litige.
Au-delà de la rigueur de leur organisation,

les membres de l’Unosel partagent la même
éthique et soutiennent notamment des projets
d’accès à l’éducation. 
Le bien-être du participant est au cœur de

l’attention dans tous les aspects du séjour :
transport, encadrement, conseil et accompa-
gnement. Les membres labellisés s’attachent à
être à l’écoute et disponibles à tout moment du
séjour. Une réelle réactivité est exigée, et une
permanence 24h/24, pendant les séjours, assu-
rée.
Les organismes de colonies de vacances s’en-

gagent à avoir un taux d’encadrement renforcé :
pour les moins de 6 ans, 1 adulte pour 5 jeunes ;
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L’audit sur un lieu de séjour a pour objet de
contrôler le respect du programme et du projet
éducatif proposé dans l’offre, ainsi que le respect
des critères du label. Lors de cette inspection,
l’auditeur rencontre les équipes locales (ensei-
gnants, animateurs, etc.), mais aussi les parti-
cipants. Les infrastructures (centre, salles de
classe, hébergement) sont également visitées.
Une fois toutes les étapes franchies avec suc-

cès, le conseil d’administration valide l’admis-
sion du candidat. L’admission est alors tem-
poraire, accordée pour une durée de douze
mois. Au terme de ce délai, le conseil d’admi-
nistration décide de confirmer ou de rejeter
l’admission définitive.
Une fois labellisés, les organismes sont sou-

mis, au moins tous les trois ans, à des audits
sur site. Ces audits ont pour objet de vérifier
que l’organisme respecte toujours la législation
et les exigences du label – éléments qui, évi-
demment, évoluent régulièrement.
Les audits sont conduits par une équipe d’au-

diteurs indépendants formés aux évolutions
législatives du secteur. Les auditeurs appliquent
un référentiel d’audit spécifique au métier ins-
pecté (colonie de vacances, séjour linguistique
ou voyage scolaire). Chaque référentiel com-
porte un minimum de 80 points de contrôle.
L’objectif de ces audits est de contrôler les

organismes labellisés, mais aussi de les faire
progresser. À chaque étape, les organismes sont
accompagnés et disposent de la possibilité de
mettre en place d’éventuelles actions correc-
tives. Ces dernières feront ensuite l’objet d’un
contrôle. Les rapports d’audit distinguent les
remarques et les non-conformités. En cas de
non-prise en compte d’une non-conformité
dans un délai d’un mois suite à l’audit, l’orga-
nisme peut faire l’objet d’une suspension, voire
d’une radiation définitive.

ÉVOLUTIONS. La frontière entre l’offre pro-
posée par des organismes de séjours linguis-
tiques et de colonies de vacances devient moins
nette. Désormais, on peut s’initier à l’anglais
dans le cadre d’une colonie de vacances et on
peut intégrer une colonie de vacances avec des
natifs, dans le cadre d’un séjour linguistique. 

1 adulte pour 8 jeunes pour les plus de 6 ans ;
1 adulte pour 10 jeunes pour les plus de 14 ans
(la législation prévoit 1 adulte pour 8 enfants
pour les moins de 6 ans et 1 adulte pour
12 enfants pour les plus de 6 ans). La sécurité
mais aussi la personnalisation des séjours sont
ainsi améliorées. 
Pour ce qui est des séjours éducatifs itiné-

rants, dans un objectif de sécurité des partici-
pants et afin de limiter la fatigue du personnel
encadrant, les minibus sont conduits par du
personnel spécifiquement missionné pour cela. 
Le contrôle du respect de ces engagements

est strict et se déroule selon une procédure bien
établie. Chaque étape du parcours de labelli-
sation est distincte ; elle fait l’objet d’un rap-
port et est soumise à validation. En cas de non-
conformité, le parcours de labellisation est
suspendu jusqu’à mise en conformité.
Pour pouvoir prétendre à la labellisation

Unosel, les organismes doivent tout d’abord
monter un dossier de candidature. Ce dossier
comprend notamment : le projet éducatif ; les
preuves juridiques de conformité avec la légis-
lation (immatriculation tourisme, assurance
RCP, Kbis, attestation de garantie financière,
attestation de régularité fiscale, attestations de
versement des cotisations Urssaf...) ; un état de
la situation économique de la structure avec
les liasses fiscales complètes des deux derniers
exercices.
Ce dossier est étudié par la commission char-

gée de la labellisation. S’il est complet et
conforme, il est soumis au conseil d’adminis-
tration qui statue sur la recevabilité de la
demande d’admission. Une première phase
d’audit des brochures et du site internet per-
met de vérifier les informations fournies, ainsi
que les conditions générales et particulières de
vente des séjours. 
La deuxième phase est un audit au siège

social. Elle permet de vérifier : la structuration
de l’organisme, l’organisation et la gestion du
personnel, le respect des programmes propo-
sés, la gestion de la relation clients, l’existence
d’un système qualité, les motivations de l’or-
ganisme pour adhérer à l’Unosel.



©
 F
av
or
ita

19
87

 

S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 9  •  E S PA C E S  3 5 0 135

SABINE BONNAUD

Que ce soit au sein des établissements sco-
laires ou grâce à l’initiative des familles, l’ap-
prentissage des langues vivantes commence de
plus en plus tôt. Les organismes s’adaptent en
proposant une offre de séjours linguistiques
pour les jeunes enfants (dès le primaire), mais
aussi pour des jeunes maîtrisant déjà bien les
langues étrangères. Les séjours linguistiques
sans cours (de type summer camps), les séjours
linguistiques en France mais aussi la scolarité à
l’étranger se développent à l’intention de ces
derniers.
À l’avenir, le marché des séjours linguistiques

à l’étranger devrait s’élargir. En effet, pour ce qui
est de l’apprentissage des langues étrangères,
le Conseil national d’évaluation du système
scolaire (Cnesco) recommande la mobilité inter-
nationale : “Un séjour à l’étranger constitue
une manière d’intensifier la pratique d’une
langue et de lui donner tout son sens. En l’ins-
crivant dans un projet pédagogique, le séjour
peut faire progresser les élèves dans leur capa-
cité d’interaction à l’oral. Il est donc pertinent
de proposer au maximum d’élèves, notamment
ceux qui en auront peu l’occasion dans la sphère
privée, d’effectuer un séjour linguistique à
l’étranger durant leur scolarité. Un fonds de
soutien à la mobilité, au niveau académique,
doit permettre de financer les voyages scolaires
pour les élèves dont les familles n’en ont pas
les moyens(1).”
En ce qui concerne les colonies de vacances,

on assiste au développement des séjours à
thème, mais aussi des séjours itinérants à l’étran-
ger. Contrairement à la tendance générale, les
organismes de colonies de vacances labellisés
Unosel se portent bien avec, en 2018, une
hausse de 8,5 % du nombre des inscriptions.

ENJEUX DE SOCIÉTÉ. Nous avons la convic-
tion qu’il y a une vraie complémentarité entre
les séjours des enfants sans leurs parents et l’en-
seignement scolaire. Développer des passerelles
entre l’école et les séjours éducatifs fait partie
de nos objectifs pour les années à venir.
L’éducation en effet est un secteur en pleine
mutation, que ce soit en matière de méthodes
pédagogiques ou de finalité des enseignements.

Les récents progrès technologiques, l’intelli-
gence artificielle devraient modifier significa-
tivement les besoins en compétences des futurs
actifs. Par ailleurs, les employeurs ne se foca-
lisent plus uniquement sur les diplômes et com-
pétences théoriques : les compétences émo-
tionnelles sont désormais déterminantes dans
le choix d’un candidat. Les séjours éducatifs
sont sans aucun doute le lieu idéal pour acqué-
rir ce type de compétences. En dehors de leur
environnement quotidien et en collectivité, les
enfants et adolescents doivent faire preuve
d’adaptabilité, d’esprit d’équipe et d’ouverture
d’esprit.
Continuer à promouvoir la mixité sociale et

l’ouverture est un autre enjeu important. En
2018, nous nous sommes fortement mobilisés,
avec les Entreprises du voyage, contre le projet
de taxation des aides aux vacances accordées
aux salariés via les comités d’entreprise. Depuis
2019, l’Unosel s’engage auprès de
Colosolidaire(2) afin de proposer des séjours
éducatifs à des tarifs solidaires. 
Enfin, les séjours enfants, au même titre que

les séjours adultes, sont impactés par le sur-
tourisme et la nécessité de protéger l’environ-
nement. Sur ce point, les organismes doivent
faire preuve d’innovation, apporter une réelle
valeur ajoutée à leur offre et contribuer ainsi
à l’éducation des adultes de demain.
Au-delà de la labellisation des acteurs pour

garantir la qualité des séjours, ce sont à des
enjeux de société majeurs que l’Unosel et ses
membres réfléchissent en permanence. L’Unosel
est engagée dans une démarche globale de valo-
risation de l’éducation des jeunes, au travers
de tous les types de séjours de vacances. ■

(1) CNESCO, De la découverte

à l'appropriation des

langues vivantes

étrangères : comment

l’école peut-elle mieux

accompagner les élèves ?

Dossier de synthèse, 2019.

https://www.cnesco.fr/fr/lan

gues-vivantes/

(2)

https://www.colosolidaire.fr/

https://www.colosolidaire.fr/
https://www.cnesco.fr/fr/langues-vivantes/
https://www.cnesco.fr/fr/langues-vivantes/

