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L’UNOSEL, Union Nationale des Organisations de Séjours Linguistiques et de formations en langues, est le label qualité des 

organisateurs de séjours linguistiques, colonies de vacances et voyages scolaires éducatifs depuis 1978. 

En Septembre 2021, nous avons lancé une consultation auprès d’enseignants* pour connaitre leurs intentions de voyages 

pour cette année scolaire 2021-2022 après deux années grandement perturbées par la COVID19. 

 

Nous vous présentons dans ce dossier les résultats de cette enquête, ainsi que l’UNOSEL et de son label. 

* : Un panel de 602 professeurs a répondu à notre enquête entre le 22 septembre 2021 et le 18 octobre 2021. 
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Vers un redémarrage progressif des voyages 

Les résultats de ce sondage montrent que l’envie d’organiser des voyages scolaires ou des classes de découvertes reste 

bien présente chez les enseignants  : 46,7% des enseignants interrogés ont en effet prévu de partir cette année. 

Ce chiffre encourageant doit toutefois être mis en perspective avec le fait que le panel interrogé est constitué d’ensei-

gnants sensibilisés à l’intérêt des voyages scolaires et ayant l’habitude d’organiser régulièrement des voyages scolaires. 

Pour les enseignants qui n’organiseront pas de voyage cette année (36,5%), les principales raisons évoquées sont le fait 

qu’ils ne veulent pas s’engager dans un tel projet cette année (70,5%) et le fait que leur chef d’établissement interdise les 

voyages scolaires (25%). 

16,6% d’entre eux n’ont pas encore pris de décision quant à l’organisation d’un voyage, principalement à cause de la si-

tuation sanitaire encore trop incertaine (57%). 

 

La plupart des séjours déjà planifiés se dérouleront en fin d’année scolaire, la période du printemps représentant 79% 

des projets de séjours. 

 

Les voyages scolaires de proximité sont privilégiés 

La France arrive en tête des destinations envisagées avec environ 31% des séjours prévus, suivi de l’Espagne (17,8%) et 

de l’Italie (16,4%). 

Le Royaume-Uni représente seulement 12,5% des séjours déjà prévus.  La destination, combine en effet l’impact du Covid 

et du Brexit et se trouve ainsi très sinistrée, alors qu’elle arrivait en première position  avant la crise (32%). En 2019, 23%

des séjours de nos organismes labellisés se déroulaient en Espagne, 16% en Italie. La France ne représentait alors que 

12% des séjours.  

 

Les préoccupations des enseignants 

Sans surprise, les enseignants expriment le besoin de recevoir des informations pratiques liées au contexte actuel. Ils sou-

haitent ainsi être informés sur les conditions sanitaires et la gestion du pass sanitaire pendant le séjour, sur les assu-

rances et les conditions d’annulation, mais aussi sur le Brexit et les nouvelles formalités pour se rendre au Royaume-

Uni.  

Plus généralement, la réactivité de réponse des organisateurs, la clarté des devis ainsi que le fait de recevoir des devis 

« tout compris » figurent parmi les critères de choix de voyages des enseignants. Pour 55.5% d’entre eux, choisir un orga-

nisme labellisé UNOSEL est un critère important. 

Enfin, plusieurs ont déclaré souhaiter que le voyage s’inscrive dans une démarche de développement durable. 

Après deux années scolaires grandement perturbées par la crise du COVID-19, la rentrée de Septembre 2021 a été 

enfin un peu plus sereine. 

Dans un objectif d’amélioration continue et pour mieux cerner les attentes des professeurs, l’UNOSEL a souhaité 

recueillir leurs états d’esprit, avis, suggestions et besoins en termes de voyages scolaires éducatifs et de classes de 

découvertes, à travers un rapide questionnaire. 

L’objectif est de permettre aux membres labellisés UNOSEL de mieux répondre à leurs attentes en adaptant leur 

offre. 
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Cette enquête a été menée entre Septembre et Octobre 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 602 enseignants ayant 

l’habitude de partir en voyages scolaires et classes découvertes. 

Autres destinations : 8,1% 

36,5 % de notre échantillon prévoit de ne pas  

partir car: 

16,8% des professeurs n’ont pas encore prévu de voyage scolaire :  
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L’Union Nationale  des Organisations de Séjours Educatifs, 
Linguistiques et de Formation en langues (UNOSEL) est un la-
bel qualité créé en 1978, qui fédère des organismes de séjours 
éducatifs autour de 4 valeurs : confiance, éthique, sérénité, 
éducation. 

L’UNOSEL facilite le choix des personnes qui sont à la re-
cherche d’un séjour éducatif en leur donnant accès à des orga-
nismes contrôlés et des conseils pratiques. 

 

Le label UNOSEL est une marque de confiance, d’expertise et 
le signe tangible d’un haut niveau d’exigence.  

Les organismes labellisés UNOSEL sont tous des professionnels 
expérimentés, qui s’engagent volontairement  dans une dé-
marche éthique. 

Ainsi, ils font le choix de respecter le label UNOSEL dans une 
volonté d’objectivité, de transparence et d’amélioration conti-
nue. Ils se réunissent plusieurs fois par an, pour se former, 
échanger des bonnes pratiques, réfléchir à l’amélioration con-
tinue de leurs prestations. Ils professionnalisent chaque année 
davantage le métier. 

Confiance 

Soucieux de répondre aux besoins des enseignants et établissements scolaires, les organismes labellisés adaptent leurs 
offres, et développent notamment largement leur programmation en France, y compris dans un objectif d’apprentissage 
linguistique en anglais.  

Par ailleurs, ils sont prêts à faire preuve d’une grande réactivité et garantissent une grande vigilance de l’application des pro-
tocoles sanitaires sur chacun de leurs séjours.  Ils s’engagent à fournir tous les renseignements utiles pour le bon déroule-
ment du voyage avec sincérité et impartialité.  

www.unosel.org est par ailleurs une mine de conseils pratiques pour les enseignants, chefs d’établissement, gestionnaires et 
parents. S’entourer d’un organisme labellisé UNOSEL, c’est la garantie de sérénité pour son voyage scolaire. 

Éthique Sérénité  

& 

Sécurité 

Éducation 

Formation 

http://www.unosel.org
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Anglais in France   

 

Eurovoyages 

          

 

ATL – Active Travel & 
Language 

  

 

Globe J Voyel 

          

 

Cadran scolaire   

 

Langues et 
Voyages 

          

 

Cahier de Voyages / Euro 
Moselle Loisirs 

  

 

LEI Formation 

          

 

CLC Voyages Scolaires   

 

Les Mômes 
Trotteurs 

          

 

Djuringa Scolaires   

 

MIJE 

          

 

DLC – Découverte Lin-
guistique et Culturelle 

  

 

Nouvelles 
Vagues 

          

 

Domaine de l’Espérance   

 

VEFE Voyages 
Éducatifs 

          

 

Domaine équestre de 
Chevillon 

  

 

VERDIÉ Open 
Class 

          

 
  

Domaine équestre de 
Lauzerte 

  

 

Vivalangues 

Pour 55,5% des professeurs interrogés, choisir un organisme labellisé est important. 
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WWW.UNOSEL.ORG  

http://www.unosel.org

