
 

Organisez vos études en Amérique du Nord 
Rendez-vous le 18 mars 2017 au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 

 

Vivez l’expérience unique d’un semestre ou d’une année en Amérique du Nord. L’université américaine est 

reconnue pour offrir un enseignement de haut niveau à ses étudiants avec la garantie d’un enseignement 

complet et d’une proximité entre les élèves et les professeurs. L’obstacle linguistique devient rapidement 

une préoccupation lointaine. La structure des campus amène les étudiants à s’immerger totalement à la vie 

du lieu. Les diplômes de l’université américaine sont reconnus et recherchés dans le monde du travail. Autant 

d’atouts qui font de ce séjour une réelle opportunité à ne pas manquer.  

 

 

Organisez vos études en Amérique du Nord samedi 18 mars 2017 

au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires* 

Rendez-vous de 10h00 au 18h00 

au Lycée Henri IV de Paris 

1, rue Clotilde 75005 Paris 

 

Assistez à la conférence « Études en Amérique du Nord (Semestres ou années universitaires) »  

de 15h30 à 16h15 et trouvez des réponses à vos questions 

 Combien de temps partir et à quel moment du cursus scolaire en France ? 

 Les équivalences et reconnaissance de diplôme en Amérique du Nord et en France 

 Le fonctionnement d’une université nord-américaine 

 Les différents types d’établissements sur place 

 Quel niveau de langue exigé pour ce type de programme ? 

 Le processus de demande de visa 

 

Tous les exposants sont labellisés par L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. 

Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, les exposants sont tous labellisés « Contrat Qualité » 

par L’Office  ce qui signifie qu’ils répondent à des critères de qualité exigeants. Ils sont régulièrement 

contrôlés sur la qualité de l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance et de 

l’organisation générale du séjour. 

 

* Salon placé sous le patronage de la Ministre de l’Education Nationale, du Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, et de la Commission européenne, en partenariat avec la Mairie de Paris 

 
Prenez une longueur d’avance sur votre avenir et partez en séjour linguistique et éducatif.  

Rendez-vous samedi 18 mars 2017 au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires  
au Lycée Henri IV de Paris, 1 rue Clotilde 75005 Paris 

De 10h00 à 18h00 
Entrée libre et gratuite 

Plus d’informations sur salon.loffice.org  
Le salon en vidéo | Suivez-nous sur Facebook 

 

Contact Presse : Marion Renard  marion.renard@loffice.org  T 01 42 73 36 70 

https://salon.loffice.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1wlgquwYT6s
https://www.facebook.com/salon.loffice
mailto:marion.renard@loffice.org

