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A CONSULTER : 
 
 
Les séjours linguistiques à l’étranger 
Fiche Actuel CIDJ 7.6 
Informations relatives au choix des séjours, labels de qualité et recours 
possibles en cas de litige.  
Liste des organismes au niveau national, pays par pays. 
 
www.enroutepourlemonde.org 
Le site du réseau Info Jeunes Bretagne pour les jeunes bretons 
souhaitant partir à l’étranger. Etudes, stage, emploi, volontariat, 
échange, rencontre interculturelle... : 
● Conseils pour bâtir votre projet et préparer votre départ 
● Informations sur les programmes et aides  
● Adresses utiles  
● Idées pour vivre une 1ère expérience à l’étranger 
● Agenda des manifestations 
 
Certifications et diplômes en langues étrangères 
Liste des différents diplômes et tests de langue (TOEFL, DCL, BRIGHT…) 
sur le site du GREF Bretagne :  
www.formation.gref-bretagne.com rubriques « Domaine de formation : 
Développement personnel, formations générales, langues » 
 

1 – A savoir avant de lancer sa 
recherche 
 
Les prix varient considérablement selon la formule choisie, la période, le 
pays, l’organisme, etc. 
 
Les formules de séjour 
Elles sont nombreuses et permettent de choisir son séjour “à la carte”, 
pour l’adapter à ses besoins.  
 
Attention : elles ne recouvrent pas toutes systématiquement les mêmes 
prestations d’un organisme à l’autre. N’hésitez pas à demander les 
détails pour pouvoir comparer. 
 
● Formule classique : séjours alternant les cours (le matin en général) 
et les activités culturelles durant le reste de la journée. 
● Sports /arts et langues : les cours de langue sont associés à la 
pratique d’un sport ou d’une activité artistique de façon plus intensive 
que dans le cadre d’une formule classique. 
● Summer Camps : séjours type camps de vacances, constitués de 
jeunes du pays auxquels on intègre des jeunes d’autres pays. 
● Echange : le jeune français est accueilli dans une famille à l’étranger, 
il recevra, en retour, le jeune étranger au sein de sa famille. 
● Culture et civilisation : tous les séjours linguistiques ont une 
dimension culturelle, mais ceux-ci mettent davantage l’accent sur la 
découverte de la civilisation et de la culture du pays. 
● Immersion : l’immersion permet l’intégration et l‘adaptation du 
français au mode de vie de sa famille d’accueil. Ces séjours ne 
comprennent pas nécessairement de cours. 
● Année, semestre ou trimestre scolaire : il est possible de suivre une 
scolarité à l’étranger de courte ou de longue durée (trimestre, semestre 
ou année scolaire). 
● Année, semestre ou trimestre dans des pays différents : la formule 
consiste à « panacher » son séjour en partant successivement dans 2 ou 
3 pays au cours de l’année. 
● One to one : formule de cours particuliers. L’hébergement peut se 
faire au domicile du professeur ou dans une famille d’accueil. 
● Cours en petits groupes : enseignement individualisé (cours en 
groupes de 3, 4 ou 5 élèves). 
● Spécial prépa examens : séjours, en général intensifs, axés sur la 
préparation de diplômes (baccalauréat…). 
 
A savoir ! 
● Certains organismes proposent également des formules de placement 
pour un job, un stage, du volontariat. 
● Il existe souvent des possibilités de départs de Bretagne : posez la 
question aux organismes. 
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Les syndicats professionnels 
Des organisateurs se sont regroupés en syndicats professionnels et ont 
créé leurs propres chartes qualité, que leurs adhérents s’engagent à 
respecter. Contacts de leurs adhérents sur leurs sites. 
 
● L’OFFICE (Office national de garantie des séjours et stages 
linguistiques) : www.loffice.org 
● UNOSEL (Union nationale des organisations de séjours linguistiques) : 
www.unosel.com 
● ESS (European School Service) : www.interway.es 
● FFOSC (Fédération française des organisations de séjours culturels, 
linguistiques et sportifs) : www.ffosc.com 
● UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) : 
www.unat.asso.fr 
● UNSE (Union nationale des organisations de séjours longue durée à 
l’étranger) : www.unse.org 

 
 
2 - Les organismes ayant un 
contact en Bretagne 
 
Pour chaque organisme, vous trouverez : 
● son statut, affiliation à un syndicat, agréments éventuels 
● ses contacts en Bretagne 
Pour connaître leurs propositions, consultez leur site et contactez-les. 
 
Il existe d’autres organismes à l’échelle nationale. 
Vous trouverez leurs contacts sur les sites des fédérations 
professionnelles (ci-dessus) ou dans la fiche Actuel CIDJ nationale 
« Les séjours linguistiques », disponible auprès du réseau Info Jeunes : 
www.infojeunes.bzh > Le réseau IJ 
 
 
AFS Vivre Sans Frontière 
Association  
Membre OFFICE, UNSE 
http://afs.fr 
 
Correspondants régionaux 
http://afs.fr/afs/contact/#afs-nav-afs-dans-votre-region 
Présidente : Marie-Hélène Noel Wambecq, 06 22 13 71 43 
Vice-président : Christophe Blanchard, 06 73 73 90 65 
Côtes d'Armor 
Marie-Hélène Noel Wanbecq, 06 22 13 71 43  
Finistère 
Emmanuelle Primo-Rousseau, 06 87 53 88 37 
Ille-et-Vilaine 
Chrystelle Desguerets, 06 71 37 50 20  
Morbihan 
Elisa Creignou, 07 82 97 31 20  

 
Calvin-Thomas 
SARL 
Membre OFFICE, UNSE 
www.calvin-thomas.com 
 
Correspondante 
Anne-France Poirier, 07 81 61 64 74 
poirieraf@orange.fr 

 

CEI (Centre d’Echanges Internationaux) 
Association 
Membre OFFICE, UNSE 
www.cei-sejour-linguistique.fr 
 
Délégation régionale  
CEI : 11-13 rue Nicolas-Bouvier - 35400 Saint-Malo 
02 99 20 06 13 / 14 - s.colas@groupe-cei.fr 

 
Civi-Ling 
SARL 
Membre OFFICE 
www.civi-ling.com 
 
Siège 
39 bis bd Laënnec - 22000 Saint-Brieuc - 02 96 75 47 47 
www.civi-ling.com/contact 

 
En Famille International* 
*séjours pour enfants et ados uniquement 
Association 
Membre OFFICE 
www.enfamille.com 
 
Siège 
26 rue de Chapellendy – 29410 Saint-Thégonnec 
Directrice : Françoise Dirou, 07 49 49 86 69 - francoise@enfamille.com 
Responsable familles françaises et demande de renseignements : 
Anne Baucher, 07 49 12 46 63 - annebaucher@enfamille.com 

 
Oise Etudes linguistiques 
SAS 
Membre Unosel 
www.oise.com 
 
Délégation régionale  
Catherine Guillemot 
Le Seize, 16 Esplanade du Champ-de-Mars - 35000 Rennes 
02 72 88 38 19 ou 06 50 66 86 18 
rennes@oise.com 

 
P.I.E. (Programmes Internationaux d’Echanges) 
Association  
Membre OFFICE, UNSE, UNAT 
www.piefrance.com 
 
Côtes d’Armor 
Julie Guillerme, 06 86 17 19 22 
Finistère 
Nathalie Holle, 06 11 70 50 88 
Ille-et-Vilaine 
Françoise Hardy, 02 99 37 44 62 / 06 60 13 26 10 
Morbihan 
Solène Ballot, 07 81 74 50 03 

 
Speak and Go 
Micro-entreprise 
 
Contact 
Sylvain Pichon 
02 98 90 23 65 / 06 58 22 72 94 
contact@speakandgo.fr  
www.speakandgo.fr  



Actuel Bretagne 
7.6 – Juin 2021 /2022 

Complément à la fiche Actuel CIDJ 7.6 
 Mise à jour biennale 

 

CRIJ BRETAGNE – 8 rue du 7ème Régiment d’Artillerie – 35000 Rennes – 02 99 31 17 77 – contact@crij.bzh – www.infojeunes.bzh 
3/3 

Terre des Langues 
SARL 
Membre OFFICE, UNSE 
www.terredeslangues.com 
 
Délégués Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor 
Claire Morin, 5 rue Jean-Monnet - 35760 Saint-Grégoire 
06 30 02 68 06 
Elisabeth Perrona, 28D rue Zacherie-Roussin - 35700 Rennes 
06 11 32 52 17 
Déléguée Finistère et Morbihan 
Françoise Le Floc’h, 11 impasse Antoine Français - 44000 Nantes 
06 86 31 02 88 - francoiselefloch50@gmail.com 

 
Vivre l'anglais ! 
Association 
www.vivrelanglais.com 
 
Présidente 
Mme Petit, 06 19 48 77 86 
contact@vivrelanglais.com 

 
WEP  
SARL 
Membre OFFICE 
www.wep.fr 
 
Correspondante régionale 
Rose Monnerais, 02 30 32 13 57 - rosem@wep.fr 

 
Y.F.U. France - Echanges Internationaux 
Association 
Membre OFFICE, UNSE 
www.yfu-france.org 
 
Coordinatrices régionales  
Anne Legagneur : 8 rue de Kérandon - 29300 Quimperlé 
06 87 98 30 06 
yfu.bretagne@gmail.com 
Catherine Meillat : 15 rue Marcel Achard - 56600 Lanester 
06 81 82 96 87 
meillat.catherine@gmail.com 
Delphine Pellegrinelli : 1 impasse de la Baie - 56860 Séné 
06 79 56 25 87 

 
 

2 – Les séjours en Bretagne 
(pour les français) 
 
A noter : sont notés ici les organismes ayant un contact en Bretagne. 
D’autres organismes en France peuvent proposer des séjours 
linguistiques (en famille anglaise notamment). Consulter les sites des 
syndicats professionnels (cf p.2). 
 
Bringing people together SL Ouest 
SARL 
www.bringing-people-together.fr 
 
Siège 
2 L’Etier - 56200 Saint-Martin-sur-Oust 
02 99 91 59 77 
welcome@bpt.eu.com 
 
 
Civi-Ling (formule Welcome to Brittany) 
SARL 
www.civi-ling.com 
 
Siège 
39 bis bd Laënnec - 22000 Saint-Brieuc 
02 96 75 47 47 
www.civi-ling.com/contact 

 


