
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vivre à l’étranger pendant 3 à 10 mois lorsqu’on est collégien ou lycéen, c’est une sacrée expérience ! 

Elle suppose une démarche volontaire du jeune et une préparation en amont. Organiser votre séjour 

de scolarité samedi 7 mars 2020, au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires, Lycée 

Henri IV (Paris). 

Pendant 3 à 10 mois, le participant partage le quotidien d’une famille bénévole qui devient sa 

« deuxième famille ».  Il fréquente un collège/lycée local, s’adapte au système éducatif et rencontre des 

jeunes de son âge. Une véritable immersion qui lui apprend à construire des ponts entre les cultures.  

Ce qui change pour lui : la manière dont il voit le monde, sa tolérance, sa maturité, sa confiance en lui, 

sa prise d’initiative.  

Cette expérience s’anticipe et se prépare à l’avance : démarches administratives, inscriptions, 

appropriation du projet, rencontre avec des anciens participants, connaissance du pays. Les 

conférenciers du salon vous disent tout ! Samedi 7 mars 2020 de 14h00 à 15h00 au lycée Henri IV de 

Paris. 

Assistez à la conférence « Scolarité à l’étranger : 3 à 10 mois » de 11h45 à 12h45, venez 

trouver toutes les réponses à vos questions : 

• A qui s’adresse ce type de programmes ? 

• Qu’est-ce qui différencie ces programmes d’un séjour linguistique classique ? 

• Accueil en famille. Comment sont sélectionnées les familles d’accueil 

• Rôle de l’organisme 

• Passerelles entre le système scolaire français et l’étranger 

  

Tous les exposants sont labellisés « Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours linguistiques 

et éducatifs. Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, ils s’engagent et sont contrôlés sur la qualité de 

l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance et de l’organisation générale du séjour. 

Revivez ou découvrez le salon en vidéo 

 

Infos pratiques 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 2019   Métro 10 Cardinal Lemoine 

Le samedi 7 mars 2020 de 10h00 à 18h00      Entrée libre et gratuite 

Lycée Henri IV         https://salon.loffice.org 

1 rue Clotilde – Paris 5e    Le salon sur  Facebook 

Le salon en vidéo  

 

Salon placé sous le patronage de la Commission européenne et du ministère chargé de la jeunesse, en 

partenariat avec la Mairie de Paris.  

Contact presse : Carole Richard-Leparoux : 01 42 73 36 70 / carole@loffice.org p 

Paris, le 24 février 2020  

Partir étudier dans un collège/lycée à l’étranger 
Conférence le 7 mars 2020 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 
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