
       

 

 

 

 

 

 

 

Un projet de mobilité ? Une envie d’ailleurs ? Osez un séjour linguistique à l’étranger ! Participez au 8e Salon des 

séjours linguistiques et des voyages scolaires samedi 16 mars 2019 au Lycée Henri IV de Paris. 

 

 

Les organisateurs de séjours linguistiques labellisés « Contrat Qualité » vous attendent demain, samedi 16 mars 2019 

au lycée Henri IV pour le 8 Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires.  

 

Au programme : rencontre avec les experts labellisés, 8 conférences thématiques, 33 exposants, 50 formules de 

séjours linguistiques, 100 destinations.  

Mais aussi : rencontre avec l’office du tourisme de Malte et l’ambassade du Canada, des éditeurs de magazines et 

livres en langues étrangères (Vocable et Syros), les représentants des tests anglais Cambridge, et un assureur pour 

vous prémunir contre les imprévus.  

 

 

A chaque profil et objectif correspond une formule de séjour. Les conférences vous éclaireront sur votre projet de 

mobilité :  

 

10h30  

 - Quel séjour linguistique pour mon  

                  enfant ? 

 - Jobs et stages en entreprise à l’étranger 

 

14h00 

 - Bien choisir son test de langue 

 - Séjours au pair 

 

11h45 

 - 3 à 10 mois au collège/lycée à l’étranger 

 - Etudier et travailler au Canada, les  

                conseils de l’ambassade 

15h15 

 - Quel séjour linguistique pour mon  

                 enfant ? 

 - Tous les programmes linguistiques pour  

                 booster votre carrière 

 

 

 

 

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 

 

Paris, le 15 mars 2019 

Rendez-vous demain au salon des séjours 
linguistiques et des voyages scolaires 

https://www.youtube.com/watch?v=i_VQ6L7w3Nk


 

 

Infos pratiques : 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires 2019 

Le samedi 16 mars 2019 de 10h00 à 18h00  

Lycée Henri IV 

1 rue Clotilde – Paris 5e 

Métro 10 Cardinal Lemoine 

Entrée libre et gratuite 

https://salon.loffice.org  

Retrouvez 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 : Marion Renard : 01 42 73 36 70 / marion.renard@loffice.orgp 

 

https://salon.loffice.org/
https://www.facebook.com/salon.loffice/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=TKJ709YkAUo

