
Avec L’Office, vive les séjours linguistiques et 

éducatifs ! 

Pour découvrir une autre culture, approfondir ses connaissances linguistiques, 
étudier autrement, bénéficier d’une première expérience à l’étranger à faire valoir 
sur son curriculum-vitae – ou tout cela à la fois ! - les jeunes Français sont de plus 
en plus attirés par l’international. 

Si 30% des jeunes de la génération 2010 ont effectué un séjour à l’étranger au 
cours de leurs études (source : Céreq), 8 étudiants sur 10 souhaitent aujourd’hui 
partir à l’étranger. Pour encourager la mobilité des jeunes Français, le ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
ambitionne d’ailleurs que 100 % des collèges et lycées soient engagés en 2017 dans 
un partenariat avec au moins un établissement étranger. 

Depuis 1997, L’Office s’engage, à travers ses missions d’information et conseil, de 
contrôle et labellisation et de professionnalisation du secteur, pour garantir à tous 
(élèves/étudiants, parents et établissements scolaires), la réussite de leurs séjours 
linguistiques et éducatifs. 

Acteur et label référent du monde linguistique et éducatif, L’Office fête cette 
année son 20e anniversaire et organise le samedi 18 mars au Lycée Henri IV de 
Paris la 6e édition du Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires. 

 

L’Office : 20 ans d’engagement en faveur des séjours 
linguistiques et des voyages scolaires 

Chaque année, quelque 400 000 jeunes Français de 10 à 18 ans participent à un 
séjour linguistique dans le cadre scolaire ou extrascolaire et 73 400 autres de plus 
de 18 ans étudient à l’étranger (source : Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). 

http://www.loffice.org/
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Dans un contexte où la mobilité des élèves et des étudiants est en pleine 
croissance, le marché des séjours linguistiques attire de plus en plus d’agences et 
associations prestataires. Or, ces dernières ayant pour seule obligation 
administrative de posséder l'immatriculation délivrée par Atout France, une 
question taraude les élèves, étudiants, parents et établissements scolaires : 

Comment choisir en toute confiance un organisme de qualité pour organiser 
son séjour linguistique et éducatif ? 

Choisir la qualité et la sérénité avec le label « Contrat 
Qualité » 

Élaboré par L’Office avec les fédérations de parents d’élèves FCPE et APEL, ainsi 
que des associations de consommateurs agréées (CLCV Ile-de-France, AFL Paris, 
ALLDC Léo Lagrange et Familles rurales), le Contrat Qualité est depuis plus de vingt 
ans un label d’excellence, référence dans le secteur des séjours linguistiques et 
éducatifs. 

 

Organisation des séjours, informations préalables, encadrement, transport, 
hébergement, cours, activités, etc. : le Contrat Qualité contrôle et certifie, via les 
organismes de séjours linguistiques et éducatifs labellisés, les meilleures conditions 
d’apprentissage linguistique et de découverte culturelle. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/thinkstockphotos-475971574-800x450.jpg


Pour obtenir le label Contrat Qualité, les 
organismes de séjours doivent en effet satisfaire 
un processus de labellisation rigoureux, incluant 
des conditions strictes telles que : 

 

 Le respect des obligations légales 
 La conformité avec l’ensemble des critères du Contrat Qualité pour chaque 

formule de séjour 
 Le respect du règlement intérieur de L’Office national de garantie des 

séjours linguistiques et éducatifs 

Afin de garantir la validité du label au fil du temps, des contrôleurs de L’Office 
(binômes de représentants de fédérations de parents d’élèves, des hauts 
fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse et des Sports, des retraités spécialistes 
du séjour linguistique et des professeurs de langues) se rendent chaque année sur 
les lieux des séjours pour en vérifier la qualité et les conditions de sécurité et 
d’apprentissage. Pour cela, ils rencontrent tous les interlocuteurs ayant une 
responsabilité dans le séjour : famille d’accueil, équipe pédagogique, responsables 
des activités, correspondants locaux, etc., et étudient avec eux tous les aspects du 
séjour. En parallèle aux contrôles des séjours, L’Office vérifie : 

 l’encadrement au départ des séjours, grâce à des contrôles inopinés en 
gares et aéroports 

 les brochures, sites Internet et documents contractuels transmis par les 
organismes labellisés aux participants et à leurs parents 

 l’organisation du siège social des organismes labellisés. 

Visiter le Salon des séjours linguistiques et des voyages 
scolaires 

... un salon unique en France, l’occasion rêvée pour bien organiser son séjour ! 

Depuis 2012, L’Office organise tous les ans au mois de mars, le Salon des séjours 
linguistiques et des voyages scolaires. Placé sous le patronage des Ministères de la 
Jeunesse et de l’Éducation, ainsi que de la Commission européenne, ce rendez-
vous unique en France réunit les élèves/étudiants, les parents, les établissements 
scolaires et les professionnels labélisés Contrat Qualité. 

Quel séjour linguistique choisir, comment financer son séjour, les séjours au pair, 
les jobs et les stages en entreprise, les tests de langues, la scolarité au 
collège/lycée à l’étranger, partir en université à l’étranger, les voyages scolaires 
éducatifs, Erasmus plus etc. : quel que soit le projet de séjour, le salon permet aux 
visiteurs de rencontrer les spécialistes de la mobilité internationale et d’obtenir 
toutes les réponses et solutions pour organiser leur séjour. 

A noter : le Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires aura lieu le 
samedi 18 mars 2017 au Lycée Henri IV de Paris. 



 

A propos de L’Office 

Depuis sa création en 1997, L'Office s’est donné pour mission de professionnaliser 
le secteur des séjours linguistiques et éducatifs. Alors que l’organisme fêtera en 
2017 ses 20 ans, il est aujourd’hui un acteur référent sur son secteur, garant de 
valeurs et d’engagements forts avec notamment : 

- la création d'un label unique, le Contrat Qualité ; 

- le contrôle des séjours des organismes labellisés en totale transparence avec 
les fédérations de parents d'élèves et des associations de consommateurs agréées ; 

- la création d’une commission de conciliation, espace d'échanges en cas de 
dysfonctionnement pendant un séjour réunissant des professionnels, des 
fédérations de parents d'élèves et des associations de consommateurs agréées ; 

- la professionnalisation du secteur avec l'accompagnement des organismes 
labellisés dans l'évolution de leur profession : formation avec des experts sur des 
problématiques liées à la réglementation du secteur, à la gestion de crise, etc. ; 

- la valorisation de la vocation éducative des séjours linguistiques/éducatifs 
auprès des ministères ; 

- la promotion de l’homologation des séjours de scolarisation à l'étranger pour les 
collégiens/lycéens. 
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 L’Office, un acteur devenu référent : dates clés 

1997 : Création de L'Office 

2005 : Participation de L’Office en tant qu’expert à l’élaboration de la norme NF 
EN 14804 des organisateurs de séjours ou stages linguistiques, éditée en octobre 
2005 sous l’égide du Comité Européen de Normalisation (CEN) 

2008 : Obtention de l’agrément « Association de jeunesse et d’éducation populaire 
» du Ministère de la Jeunesse et des Sports (n°75 JEP 08-73) 

2011 : Obtention du soutien du Ministère chargé de la Jeunesse pour sa mission de 
contrôles. 

2012 : 1ère édition du Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires, 
patronné par les Ministères chargés de la jeunesse et de l'éducation et par la 
Commission Européenne, en partenariat avec la Mairie de Paris. 

2015 : Accréditation de la FELCA (Federation of Education and Language 
Consultant Associations), qui regroupe les fédérations nationales de différents pays 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.loffice.org 

Salon : https://salon.loffice.org/ 

Contact presse 

Marion Renard 

Mail : marion.renard@loffice.org 

Tél. 01 42 73 36 70 
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