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LE SALON DE L’OFFICE : 

LE RENDEZ-VOUS A NE PAS 

MANQUER 
 

Le salon des séjours linguistiques et des voyages éducatifs s’inscrit dans les 
rendez-vous à ne pas manquer. 

 

La quatrième édition du salon des séjours linguistiques et des voyages 
éducatifs a remporté, comme les précédentes éditions un vif succès auprès 

de public. 

 

Dès 10h du matin la bibliothèque des Génovéfains du lycée Henri IV voyait 
affluer  parents et enfants en quête des « bons plans » permettant de vivre 
une expérience d’apprentissage linguistique à l’étranger. Les salles de 
conférence étaient également très bien fréquentées offrant un complément 
d’informations générales utiles au choix des destinations, ou aux 
financements de celles-ci. 

 

Le salon, cette année a été également l’occasion pour L’Office de présenter 

son identité visuelle rénovée, pleine de dynamisme et d’ouverture sur le 
monde sans oublier la qualité, pièce cardinale de notre association et de ses 
membres.  

 

Un salon vivant, des visiteurs satisfaits, des membres exposants courtisés, 
une belle réussite donc dans les murs du prestigieux lycée Henri IV qui a vu, 
en  

outre, la présence cette année de deux adjointes à la Maire de Paris, 
chargées respectivement des affaires scolaires et universitaires.  

Le Proviseur, M. CORRE n’en était pas le moins ravi. 
 
 

 

 
 

Gérard Deshayes 

Inspecteur général honoraire  

de la Jeunesse et des Sports 

Président de L’Office 
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LES CHIFFRES CLES 2015 
 

 

 

 

 

 

 

1500 visiteurs 
Des visiteurs de plus en plus ciblés 

 
 

300 participants aux 

conférences 
Bien choisir son séjour linguistique 
3, 5, 10 mois au lycée à l’étranger 
Jobs, stages, volontariat à l’étranger 
Valoriser son CV avec un test de 
langues 

Volontariat à l’étranger 
Et bien d’autres thèmes 

 
 

50 destinations  
Dont 3 à l’honneur lors du salon : 
Allemagne,  Irlande, Malte 

 

 

40 formules de séjours  
Immersion en famille 
Cours particuliers chez le professeur 
Séjours thématiques 
Séjours « cours + activités » 
Séjours en école de langue 
Jobs et stages en entreprise  
Volontariat 
Séjours au pair 
Séjours éducatifs et culturels de 
vacances 
 

 

1 test de langues en ligne 
1 test en ligne sur www.salon-
office.com pour connaître son niveau 
de langues en 10 questions, avec 
Vocable 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

32 exposants de qualité 
26 organisateurs de séjours 
linguistiques et éducatifs  
3 offices du tourisme 
2 assureurs 
Le Label organisateur : L’Office 

 

 

3 patronages  
Le Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 
Le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports  
La Commission Européenne 

 

 

1 aide à la mobilité 
Un grand jeu concours, organisé 
avec AVI International, pour gagner 
un bon de 800 € sur un séjour 

linguistique ou éducatif. 
 
 

Le label de qualité organisateur 

  
L’Office national de garantie des 
séjours et stages linguistiques, 
soutenu par le Ministère en charge 
de la jeunesse, labellise 40 
organisateurs de séjours 
linguistiques et éducatifs. 

 

 

http://www.salon-office.com/
http://www.salon-office.com/
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LE SALON FAIT PARLER 

DE LUI 
 

1 RESEAU ACTIF 
Les institutions du monde de 
l’éducation et du voyage, convaincus 

de l’importance de ce salon, l’ont mis 
en avant dans leurs réseaux 

respectifs : 
 

EDUCATION : APLV, ADEAF, AJI, 
SNPDEN, SNCEEL, ONISEP, CIDJ, 

Académies de Paris, Versailles et 
Créteil ▪ PARENTS : FCPE, APEL 

Nationale  

 
ASSOCIATIONS DE 

CONSOMMATEURS : ALLDC Léo 
Lagrange, CLCV Ile de France, Familles 

Rurales  
 

TOURISME : UNAT  
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES : 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports, Commission européenne, 
Mairie de Paris, Mairies 

d’arrondissements (1er, 5e, 7e, 16e..), 
Conseil régional d’Ile de France, … 

Français à l’étranger : UFE, Français du 

Monde-adfe  
 

OFFICES DU TOURISME ETRANGERS : 
Allemagne, Belgique-Bruxelles-

Wallonie, Espagne, Irlande, Malte… 
   

LYCEE HENRI IV : parents, élèves, 
enseignants  

 
AUTRES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

PARISIENS : Délégués d'élèves, 
Principaux des collèges  
 
 

 

PARTENAIRES 
MAIRIE DE PARIS : panneaux lumineux 
▪ ASSURANCES : AVI International, 

Travel Zen ▪ TRANSPORT AERIEN : Air 
Malta, Irish Ferries, Lufthansa ▪ 

SORTIES : Le Futuroscope ▪ 
EDUCATION : Vousnousils.fr, Planète 

enseignants ▪ PARENTS : Parenthèse, 
Ma Famille Zen ▪ JEUNES : Studyrama, 

Vocable, Librairie Attica 
 

207 ARTICLES DE PRESSE 
Télérama, Vocable, Phosphore, Today 

in English, La Croix, Objectif emploi, 
Journal des grandes écoles, Famille et 

Education, la Famille et l’école, 
Studyrama, Sortir à Paris, Que faire à 

Paris… 
 

 

 

2 RADIOS 
Radio Campus ▪ Radio Notre Dame 

 
 

A LA RENCONTRE DES 

VISITEURS 
AFFICHAGE : 2500 établissements 
scolaires, commerçants du 5e 

arrondissement de Paris ▪ TRACTAGE : 
établissements scolaires du 5e, … ▪ 

E-MAILING : 6 e-mailings envoyés à 
plus de 15 000 destinataires (parents, 

jeunes, enseignants, communauté 

éducative, centres d’information, 
établissements scolaires, 

professionnels…) ▪ CAMPAGNE 
FACEBOOK ▪ REFERENCEMENT WEB 
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1500 VISITEURS 

QUALIFIES 
Le salon a attiré 1500 visiteurs, parents, jeunes, enseignants, à la recherche 
de garanties pour leurs projets de mobilité.  
La fréquentation du salon était légèrement moins importante en 2015 
comparé à 2014. Néanmoins la qualité des visiteurs ne cesse de croître et 
laisse présager de nouveaux succès pour les éditions suivantes. 
  

ORIGINE GEOGRAPHIQUE  

 

 

PROFIL  

 

 
SEJOURS RECHERCHES 

 

AGE DES PARTICIPANTS 

 
 

COMMENT LES VISITEURS ONT-ILS CONNU LE SALON ?  

 

LES TENDANCES DE 2015 
Questions fréquemment posées par les parents et futurs participants aux exposants 

Paris 
41%

Ile-de-
France 

(hors Paris)
49%

Province
7%

Etranger
3%

Professionnels
5%

Jeunes
31%

Parents
58%

Education 
Nationale

6%

Voyage 
scolaire 
éducatif

18%

Séjour en 
famille

23%

Séjour 
courts + 
activités

9%

Séjour à 
thème

9%

Séjour au 
pair
12%

Trimestre, 
semestre, 

année 
scolaire à 
l'étranger

12%

Job/stage 
en 

entreprise 
à l'étranger

10%

Séjour en 
école de 
langue

7%

- de 12 ans
10%

13-15 ans
25%

16-18 ans
26%

18-26 ans
31%

+ de 26 ans
8%

Internet
53%

Réseaux sociaux
3%

Presse
8%

Offices du tourisme
1%

Organismes de séjours 
linguistiques et éducatifs

6%

Etablissement scolaire
17%

Bouche à oreille
12%
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LES TENDANCES DE 2015 
 

Questions fréquemment posées par les parents et futurs participants aux exposants. 

Source : questionnaire de satisfaction des exposants 

 
Cette année, les visiteurs se sont particulièrement intéressés à : 

 

 Les séjours pour les très jeunes 
La découverte d’une langue et d’une culture se fait de plus en plus jeune. Chaque 

année, le salon enregistre davantage de demandes pour les moins de 12 ans. 
L’occasion de s’ouvrir au monde, grâce à des séjours à thèmes, séjours « cours 

+ activités », séjours en famille… 
 

 L’apprentissage des langues par l’immersion 

L’immersion totale dans une culture étrangère reste la principale demande. Le 
participant vit au rythme du pays de destination grâce à un séjour en famille 

d’accueil (23%), une scolarisation en collège/lycée (12%), un job ou un stage en 
entreprise (10%), un séjour au pair (12%). A chaque âge son immersion. 

 
 L’ouverture au monde…. en s’amusant 

Apprendre une langue tout en pratiquant son sport ou son activité culturelle 
préférée, c’est possible ! 9% des visiteurs se sont intéressés aux séjours à 

thèmes. C’est la solution pour contenter les parents et les jeunes participants.  
 

 Un séjour qui en dit long 
Les séjours longs intéressent et interpellent (12%). Quitte à partir à l’étranger, 

autant vivre l’expérience à 100% et baigner totalement dans la culture. Grâce 
aux séjours de scolarisation, les participants s’immergent dans la vie d’une famille 

et dans un système éducatif. Une année à l’étranger, c’est un bond de 3 ans en 

maturité.  
 

 La sécurité des jeunes pendant leur séjour 
Les parents sont de plus en plus attentifs à la sécurité de leur enfant pendant son 

séjour. Tous labellisés par L’Office, les exposants peuvent attester de la qualité 
de l’encadrement de leurs séjours : 1 accompagnateur pour 12 jeunes, des 

encadrants de 22 ans minimum, une préparation des encadrants des plus 
rigoureuses… 

 
 

 
 

 
 

 

 

Plus d’information sur les 
engagements qualité des 

exposants sur 

www.loffice.org 

 

www.loffice.org
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L’EDUCATION NATIONALE,  

A PROPOS DU SALON 

« Que l’on soit guide touristique, président-e d’une grande entreprise 

internationale ou chauffeur de taxi, la pratique de langues étrangères est 

indispensable. La maîtrise des langues vivantes étrangères est essentielle 

aux jeunes de ce pays pour la construction de leur avenir personnel et 

professionnel. Mais l’enseignement d’une langue vivante, pour être 

efficace, ne peut pas se limiter à l’enceinte de la salle de classe. Parler 

une langue, c’est d’abord l’aimer. C’est découvrir la culture qui la porte, 

et les hommes et les femmes qui la parlent au quotidien, dans leur pays. 

Pour cette raison, les séjours linguistiques et les voyages scolaires sont 

importants. 

Pour les parents, laisser partir son enfant –parfois pour la première fois- 

dans un autre pays, n’est pas chose aisée. Pour les chefs d’établissement 

et les enseignants, se repérer parmi la multitude d’organismes existants 

ne l’est pas davantage. Pour les étudiants, trouver une formule de séjour 

linguistique adaptée à leur niveau et à leur budget est souvent une réelle 

préoccupation. 

En assurant un premier niveau de contrôle et en sélectionnant les 

organisateurs de séjour, le Salon des séjours linguistiques et des voyages 

scolaires apporte donc une réelle plus-value : les 1800 visites de l’an passé, 

en une journée, en sont la meilleure preuve.  

C’est la raison pour laquelle, cette année encore, le ministère de l’Education 
nationale soutient le Salon et a décidé de lui accorder son haut patronage. 

Bon salon à toutes et à tous, et surtout, bon voyage ! » 
 
 

  

Najat VALLAUD-BELKACEM 
Ministre de l’Education Nationale,  

de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche 
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REMERCIEMENTS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
contact :  
Gersende Goisque 

 

 
 
 

Pour tout contact 
Gersende Goisque 

Déléguée générale 

Tel : 01 42 73 33 68 

E-mail : gersende.moreau@loffice.org 

Nous remercions le réseau de 
L’Office : les exposants, les 

membres qualifiés, les partenaires, 

ainsi que les visiteurs et les 

journalistes qui ont contribué à 

faire de la 4e édition un nouveau 
succès. 

 

mailto:gersende.moreau@loffice.org

