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Gérard
DESHAYES
Président de L'Office national
de garantie ds séjours
linguistiques et éducatifs

"Un franc succès pour cette 7e édition
avec plus de 1550 visiteurs motivés,
curieux et venus pour assurer la
réussite du séjour linguistique et
éducatif de leurs enfants"
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Les visiteurs
étaient...

49%
de parents

d'étudiants

33% 49%

. de Paris

.
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d'Ile-de-France
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d'enseignants et
de professionnels
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de province

de l'étranger

Ils cherchaient
des séjours pour...

.

3% 21% 18% 47% 11%
< 12 ans

13-15 ans

16-18 ans

18-26 ans

> 26 ans

#1 Priorité à l'immersion
Scolarisation (20%), immersion en famille
(20%), jobs/stages (18%), séjours au pair (8%)

#2

#3

Allier cours et loisirs

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

Destinations
anglophones

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

TENDANCES 2018

1- Eviter les Français
2- Partir en séjour individuel
3- Privilégier les séjours à la carte
4- Les 13-15 ans, public en demande
5- Réserver tard, partir plus tôt
6- Partir plus loin
(ex : Australie, Nouvelle-Zélande)

Les exposants

21 organisateurs de séjours linguistiques
et éducatifs labellisés

6 exposants partenaires

Les conférences
Bien choisir
son séjour
linguistique

Jobs et stages
en entreprise à
l'étranger

Les tests de
langues : un
plus pour le CV

Partir étudier
au Canada

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

Séjour au pair

NEW

Malte : la
Valette Capitale
européenne
de la culture

Etudes
universitaires en
Amérlique du
nord

NEW

350

participants

Ils parlent
du salon

"J'ai eu beaucoup plus de réponses
que de questions que j'avais au
départ"
Marie-Solenne C.
Mère d'élève

"Avant de partir, t’es un peu
perplexe, t’as un peu peur, et là quand
t’arrives tu vois tous les stands, ça
te met dans l’ambiance et du coup t’as
bien envie"

Victor
Futur participant à un séjour linguistique

"De voir tous ces gens autour de
moi me donne beaucoup de motivation
et d’envie de partager une expérience
comme celle-ci"
Louise
Future participante à un séjour linguistique

"Ce qui
fait venir les parents ou les enseignants
au salon c’est qu’ils savent qu’ils
trouveront des organismes labellisés au
plan de la qualité grâce au Contrat
Qualité de L’Office "
Gérard Deshayes
Président de L'Office national de garantie des
séjours linguistiques et éducatifs

LE SALON EN VIDEO
Salon des séjours
linguistiques et des voyages
scolaires 2018

SALON ORGANISÉ PAR
L'ORGANISME DE LABELLISATION
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