
Pour apprendre une langue
étrangère, rien ne pourra jamais

remplacer l’immersion ! 
En mettant le monde à portée de clics, la planète Internet voudrait nous faire croire 
que tout est désormais possible de chez soi. Ainsi, des centaines de sites et 
d’applications mobiles proposent d’apprendre une langue étrangère. Pourtant, seul un 
séjour à l’étranger permet réellement d’appréhender une langue au quotidien, de 
découvrir la culture du pays, de tisser des liens avec ses habitants.

Depuis 2002, plus de 24 000 juniors, adultes et professionnels sont partis pour une 
des 70 destinations proposées par le spécialiste des séjours linguistiques, 
StudyGlobal.

StudyGlobal : « Live the experience ! »
Savoir si New York est vraiment la ville qui ne dort jamais, ce que signifie vivre « La 
Pura Vida » au Costa Rica ou connaître le goût de l’afternoon tea, c’est aussi tout cela 
apprendre une langue étrangère ! 

Lorsque Javier Mora (Espagne), Patrick Mueller (Allemagne) et  Osmira Amaiz 
(Venezuela), se rencontrent lors d’un séjour linguistique à l’école EM-Grenoble, les 
trois étudiants partagent le même enthousiasme pour l’apprentissage des langues par 
immersion. Ils décident donc de répondre aux besoins de la communauté d’étudiants 
internationaux de leur école avec des programmes linguistiques adaptés.

Après avoir créé en 2000 StudyGlobal, un site d’information sur les séjours 
linguistiques, ils fondent en 2002 la société éponyme pour organiser leurs propres 
séjours.

Depuis, StudyGlobal s’est imposé comme l’un des principaux tour-opérateurs en 
séjours linguistiques, traitant chaque année des milliers de réservations pour des 
participants venant de plus de 60 pays différents.

http://www.studyglobal.fr/
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70 destinations, 24 000 participants
Depuis 12 ans, StudyGlobal travaille en étroite collaboration avec des écoles 
soigneusement sélectionnées.

Maheva Loucq, responsable marketing France de StudyGlobal, souligne,

Nous visitons et comparons chaque école sélectionnée avec au moins deux 
autres écoles de langue de la même ville. En plus de nos propres critères, 
nous sommes sensibles aux liens existants entre les écoles et des 
associations ou organisations dans les domaines de l'éducation et/ou du 
tourisme.

Au-delà de son réseau d’écoles partenaires, toutes détentrices d’une ou plusieurs 
accréditations, StudyGlobal garantit des services et un accompagnement hors-pairs 
grâce à sa présence à l’international. En plus de ses quatre bureaux à Paris (France), 
Zoug (Suisse), Barcelone (Espagne) et Berlin (Allemagne), StudyGlobal a également 
implanté des délégations à Séville, Madrid (Espagne), Milan (Italie), San Diego (Etats-
Unis) et prochainement, Sao Paul (Brésil).

Depuis sa création en 2002, ce sont ainsi plus de 24 000 personnes qui ont appris 
et/ou amélioré une langue étrangère au cours d’un séjour organisé par StudyGlobal 
vers l’une de ses 70 destinations.

Des séjours pour tous, dès 9 ans
- Junior, des séjours qui permettent aux jeunes dès 9 ans, d’apprendre une nouvelle 
langue tout en se divertissant !

- Adultes, des séjours accessibles à partir de 17 ans avec un large choix de cours et 
de logements pour des combinaisons illimitées.

- Professionnels, des formations Linguistiques très intensives adaptées en fonction des
besoins et du parcours de chaque participant.

- Expériences Professionnelles à l'étranger, une offre de stages ou d’expériences 
professionnelles rémunérées pour se démarquer sur le marché du travail.

Maheva Loucq confie,

Avec StudyGlobal, un séjour linguistique à l’étranger ne signifie pas 
seulement l’acquisition d’une nouvelle langue, c’est une rencontre avec un 
nouveau pays, une expérience de vie inoubliable !
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Pour découvrir tous les séjours StudyGlobal : http://www.studyglobal.fr/sejours-
linguistiques-etranger.htm 

Bon à savoir
- StudyGlobal garantit la qualité et le meilleur prix pour ses séjours. Si un participant 
trouve un prix plus bas pour un séjour dans la même école et le même logement, la 
différence lui est remboursée.

- les équipes de StudyGlobal accompagnent chaque participant avant, pendant et 
après son séjour. Elles sont disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30 par 
chat, mail, téléphone ou en entretien en tête à tête.

- tous les séjours bénéficient d’une couverture en cas de problème à l'étranger.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.studyglobal.fr/

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/studyglobalsejourslinguistiques
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