
       

 

 

 

 

Le Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires : les inscriptions sont lancées ! Collégiens, 

lycéens, étudiants, parents, enseignants et professionnels en poste ou en reconversion, assistez à 

l’événement incontournable pour préparer votre séjour.  

Le 11e Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires se tiendra  

le 12 mars 2022 au lycée Henri IV de Paris. 

 

Un départ à l’étranger, c’est la perspective d’un enrichissement culturel et linguistique bénéfique pour 

son avenir. Le choix du type de séjour, de la destination et de l’organisme est capital pour un séjour 

linguistique réussi. Pour votre séjour linguistique, appuyez-vous sur les experts du secteur ! 

Les 21 exposants du salon proposent des formules adaptées à tous les profils et à tous les objectifs, 

qu’ils soient scolaires, professionnels ou personnels, vers plus de 100 destinations. Tous sont labellisés 

« Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. Ils 

s’engagent sur : l’information avant le séjour, la disponibilité d’un interlocuteur 24h/24h, 

l’encadrement, le transport, les cours, les activités, l’hébergement, le suivi pendant/après le séjour.  

Présentez-leur votre projet de mobilité et concrétisez-le grâce à leurs conseils avisés.  

 

Des conférences ont lieu toute la journée pour vous accompagner :  

7-17 ans : quel séjour linguistique pour mon enfant ? 

13-18 ans : 3 à 10 mois en collège/lycée à l'étranger 

+ 16 ans : bien choisir son test de langue 

+ 18 ans : séjours au pair à l'étranger 

+ 18 ans : étudier, travailler au Canada – les conseils de l'Ambassade du Canada 

Tout âge : des pistes pour financer mon séjour linguistique 

 

Infos pratiques : 

Salon des séjours linguistiques et des voyages 

scolaires 2022 

Le samedi 12 mars 2022 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 

  

 

Salon placé sous le patronage du ministère chargé de la jeunesse, en partenariat avec la 

Mairie de Paris.  

Contact presse : Eric Soulard : 01 42 73 36 70 / eric.soulard@loffice.org 

 

Paris, le 5 février 2022 

Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires :  
Les inscriptions sont ouvertes ! 

https://www.facebook.com/lofficenational/
https://www.youtube.com/watch?v=ceM5fvx_4zg
https://www.youtube.com/watch?v=ceM5fvx_4zg
mailto:eric.soulard@loffice.org

