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DESHAYES

Président de L'Office national
de garantie ds séjours

linguistiques et éducatifs

"Un franc succès pour cette 8e édition

avec plus de 1700 visiteurs motivés,

curieux et venus pour assurer la

réussite du séjour linguistique et

éducatif de leurs enfants"

BILAN
2019

 



Les visiteurs
étaient...

Ils cherchaient
des séjours pour...

56%
de parents

 

25%
d'étudiants

 

19%
 
 

d'enseignants et 
de professionnels

1- Séjours sur mesure
 2- Partir de plus en plus jeune

 3- Scolarité à l'étranger
4- Réserver tard, partir au dernier moment 

 5- Professionnels, un marché en croissance

TENDANCES 2019

Scolarisation (27%), immersion en famille
(27%), jobs/stages (15%), séjours au pair (7%)

Angleterre, Etats-Unis, Canada, Irlande,
Australie, Malte

Priorité à l'immersion#1

Des séjours sur
mesure

#2

Destinations
anglophones

#3

.

16%
< 12 ans

 

32%
13-15 ans

 

37%
16-18 ans

 

10%
18-26 ans

 

5%
> 26 ans

 

Cours+activités culturelles/sportives (24%),
écoles de langues (6%), voyages scolaires
éducatifs (4%)



21 organisateurs de séjours linguistiques
                      et éducatifs labellisés                     

Les exposants
 

6 exposants partenaires



Les conférences

 
 

L'Office a décidé d'informer les
professionnels sur les possibilités de partir
en séjours linguistiques grâce à un
partenariat avec Cadre Emploi

Nouveauté
2019
 

390
participants

  
 
 

 
 

  

 Tous les programmes
linguistiques pour
booster votre carrière 

N E W

Partir étudier
au Canada 

Quel séjour
linguistique pour
mon enfant ?  

 

Jobs et stages en
entreprise à
l'étranger 

3 à 10 mois en
collège / lycée à
l'étranger

Bien choisir son
test de langues  

 

Séjours au pair  
 

Les séjours linguistiques pour
professionnels

En effet, les compétences linguistiques sont
de plus en plus demandées dans le monde

du travail

(vs 350 en 2018)



"Des conférences à thèmes toute la
journée avec des témoignages

d'anciens participants"

"Des exposants labellisés pour répondre à
toutes vos questions et vous

accompagner dans vos projets"

"Plus de 50 formules et une centaine de
destinations au rendez-vous"

Salon des séjours linguistiques
et des voyages scolaires

LE SALON EN VIDEO 

Le salon de l'Office c'est

https://www.youtube.com/watch?v=TKJ709YkAUo


PLACÉ SOUS LE PATRONAGE DE

SALON ORGANISÉ PAR
L'ORGANISME DE LABELLISATION

ERIC SOULARD,   DELEGUE GENERAL

T
 

E
 

W

01 42 73 36 70
 

eric.soulard@loffice.org
 

salon.loffice.org

EN PARTENARIAT AVEC

https://salon.loffice.org/

