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DOSSIER 
SÉJOURS LINGUISTIQUES :  
100 % GAGNANTS !
Facteurs d’ouverture, de réussite scolaire, de découvertes et  
d’épanouissement, les séjours linguistiques ont le vent en poupe. 
Proposés depuis 33 ans par l’ODOD dans son catalogue  
de séjours, ils illustrent notamment les priorités éducatives  
de l’Association. Pourquoi, comment, où et avec qui partir ?  
On vous explique tout sur ce pan de la commission éducation.

Des cours à Dublin aux séjours Harry Potter, des campus internationaux à l’espagnol à Barcelone (photos p. 14), aux stages à Bilhervé,  
l’ODOD a consacré 180 k€ aux séjours linguistiques en 2018.

...

1986 : L'ANNÉE CHARNIÈRE 

C’est en 1986 que les enfants de doua-
niers participent aux premiers séjours  
linguistiques de l’Œuvre. 
Depuis 38 ans, l’Association proposait 
jusqu’alors uniquement des vacances sur 
son domaine de Chalès, en Sologne. 
D’abord ouvertes à une centaine d’enfants, 
les jolies colonies de vacances, profitèrent 
peu à peu, grâce à de nombreux travaux, 
à près de 600 jeunes par saison.
1986 c’est aussi l’achat du domaine de 
Bilhervé dont la vocation fut d’élargir les 
« séjours made in ODOD » à l’océan et aux 
aspirations et besoins spécifiques de 
l’adolescence. 
Avec ces nouveautés, il s’agissait pour 
l’Œuvre d’utiliser au mieux la générosité 
douanière pour la reverser directement  
aux enfants ; accompagner utilement les  
familles dans ces dépenses toujours 
conséquentes. 
Administrateur depuis 1986, René Duprat 
se souvient : « Depuis le début, au-delà 
des « simples » vacances, notre vocation 
d’origine, est de nature éducative. Nous 
avions observé combien les Français sont 
globalement médiocres en langues étran-
gères. Notamment parce que l’école, dans 
son système actuel en tout cas, ne permet 
pas d’apprendre les langues de façon  
optimale. Dès le début, à travers un cahier 
des charges très précis, le Conseil d’Admi-
nistration de l’ODOD a donc lancé ses 

premiers séjours linguistiques. En veillant 
immédiatement à la qualité des cours  
proposés afin que  les  jeunes  soient  
ensuite en situation de travailler ». 
Côté formule, les premiers choix se  
portèrent sur des séjours avec accueil en 
familles : cette « immersion » permettait de 
véritables progrès mais présentait une 
grande intensivité, en plus des quelques 
40 heures d’anglais par semaine. Proposés 
en juillet et/ou août, ils s’adressaient  
uniquement aux jeunes âgés de 17 ans. 
Au début, les destinations étaient surtout 
anglaises et proposées par l’un des pres-
tataires historiques de l’ODOD, Cap Monde 
qui remplissait les critères d’éthique, de 
qualité et de volumes de cours exigés. 
« L’Espagne était encore trop chère à 
l’époque mais l’Allemagne est apparue en 
1990 dans le catalogue. Avec le déclin de 
la filière germanique et un attrait touris-
tique limité pour le pays la destination a 
peu à peu disparue, faute de sollicitations. 
Nous restions axés sur l’Angleterre  
car c’est la langue internationale par  
excellence. D’ailleurs, certains jeunes ont 
trouvé leur vocation et sont devenus profs 
d’anglais après ces séjours » commente 
René Duprat.
Si le format – deux semaines en général –  
a peu évolué avec les décennies, plusieurs 
paramètres se sont ajustés aux besoins et 
aux époques et beaucoup d’innovations 
ont été proposées.

Parmi les innovations, celle de l’été 2016, 
avec l’apparition de l’Espagne (Barcelone 
la catalane) et de l’Irlande, magnifiques 
pays progressivement devenus moins cher 
d’accès, et toujours présents en 2019.
Côté cours, pour les 15-17 ans, les séjours 
intensifs ont disparu au profit, d’une offre 
de campus international ; un lieu où se 
brassent tellement de nationalités et de 
cultures que la pratique de l’anglais se 
développe naturellement. « Car ils ne  
se retrouvent pas après les cours entre 
Français. Cette diversification et cet esprit 
d’innovation sont d’autant plus importants 
que nous sommes les seuls, au sein du 
Ministère de l’Economie et des Finances , 
à proposer des séjours linguistiques »  
précise Sophie Castin.
La diversification passe aussi par la sélec-
tion des prestataires de séjours. Comment 
choisir les meilleurs ? Après Cap Monde, 
Telligo et ATL ont rejoint les prestataires 
régulièrement retenus. « Nous accordons 
beaucoup d’importance au nombre 
d’heures de cours et à la nature des activi-
tés annexes proposées. En général par 
exemple, les séjours comprennent, en plus 
des activités (sport, loisirs, veillées...) sur le 
site, deux ou trois visites : celle d’une grande 
ville (Dublin, Londres...), d’un musée ou 
d’une grande attraction par exemple. » 

LES COURS, AU CŒUR  
DE LA SÉLECTION...

Parmi les critères de comparaison et de 
sélection de l’ODOD, figurent donc la  
qualité et la quantité des cours, des  
enseignants et des encadrants. 
Certes l’Œuvre présente la plupart du 
temps dans son catalogue, quelques  
formules en immersion chez l’habitant, 
comme à Barcelone ou à Dublin ces dernières 
années. Pour autant, on observe que les 
séjours moins intensifs, avec hébergement 
en dehors des familles, fonctionnent 
mieux. En tout cas actuellement car les 
modes changent rapidement.
De façon générale, les cours durent 3 ou 
4 heures chaque matin durant le temps du 
séjour, soit un volume de 30 à 40 heures 
hebdomadaires. Ils sont souvent précédés 
d’un pré-test pour évaluer les connais-
sances et composer des groupes homo-
gènes ; et sont conclus par un bilan de fin 
de séjour partagé avec les parents. Dès 
lors, cette partie pédagogique impacte  
logiquement et fortement le prix des  
séjours linguistiques.
« Notre contrainte budgétaire, identique 
pour les séjours découverte (ados) et les 
séjours linguistiques, est de trouver des 
formules à moins de 2 000 € par séjour,  

en général vers 1 700 / 1 800 €. Un coût que 
l’ODOD prend en charge jusque 66 % 
(30 % environ au minimum), pour les fa-
milles à plus bas revenus. Sans oublier la 
prise en charge des pré et post achemine-
ments. Cette aide est selon nous incon-
tournable car elle permet d’offrir des tarifs 
qui défient toute concurrence. Elle est 
d’autant plus indispensable que l’anglais 
est devenu une langue stratégique pour 
réussir et progresser. A ce titre, ces séjours 
linguistiques s’intègrent pleinement à 
notre politique éducative » résume Patrick 
Dupont, administrateur responsable de la 
commission vacances.

LANGUES ÉTRANGÈRES,  
DE 10 À 17 ANS

Autre priorité de l’ODOD : couvrir une tranche 
d’âge la plus large possible, avec une offre 
adaptée à chaque âge de l’adolescence. 
Première étape en 2012 avec l’intégration 
du célèbre séjour Harry Potter (voir photo) 
proposé par Telligo aux 11-12 ans. « L’oc-
casion aussi de diversifier les prestataires 
et de proposer à ceux qui aurait fréquenté 
Chalès plusieurs années, une destination 
autre que la Sologne (jusqu’ici dédiée au 
6 - 12 ans). Au début, nous ne proposions 
que 5 places en  juillet. Mais  face au  

DEPUIS 33 ANS, UNE OFFRE 
RENOUVELÉE ET DIVERSIFIÉE

Côté destinations, les Etats-Unis appa-
raissent peu à peu dans le catalogue. 
« Nous avons notamment proposé des 
séjours de trois semaines avec immersion 
complète au sein de familles du Texas, de 
Virginie, d’Oregon ou du Colorado. Mais 
face aux coûts lourds et croissants du 
voyage et de l’hébergement, amplifié par 
le bouleversement de notre mode de  
financement, nous avons dû suspendre en 
2013 ces destinations outre-Atlantique » 
regrette Sophie Castin, administratrice, 
responsable de la commission éducation 
et membre de la commission vacances de 
l’ODOD depuis 2010.
Précisons que l’Œuvre finance jusqu'à la 
moitié des séjours linguistiques. Séjours 
dont le coût souvent élevé est largement 
lié aux frais de déplacement et aux heures 
d’enseignement qui y sont dispensées. 

« La diversification et 
l’esprit d’innovation sont 
d’autant plus importants 

que nous sommes les 
seuls, au sein du Ministère 

de l’Economie et des 
Finances, à proposer des 
séjours linguistiques ».

Sophie Castin, Administratrice, 
responsable de la commission 

éducation et membre de la 
commission vacances.
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succès, nous avons augmenté la capacité 
à 10 places en 2014, 21 en 2017 et 25 en 2018 
et 2019 avec l’ouverture récente de places 
aussi en août. » raconte Patrick Dupont.
À propos des fréquentations, noter qu’elles 
sont toujours plus importantes en juillet 
qu’en août, mois où les familles françaises 
continuent traditionnellement et très  
majoritairement à partir en vacances.
Deuxième étape avec l’arrivée de destina-
tions spécifiques pour les 13-14 ans,  
notamment en Irlande (cf. reportage)  
depuis 2016.
Tandis que les 15-17 ans ont dorénavant 
accès à des campus internationaux : une 
formule qui a immédiatement fonctionné.
D’autres nouveautés continuent d’appa-
raître comme en cette année 2019, les sé-
jours à thème « escape game » dont toutes 
les places ont été rapidement pourvues.
Autre innovation majeure pour les plus 
jeunes : la création en 2015 des séjours 
English for kids puis English Junior, dédiés 
aux 9-14 ans. Certains prestataires propo-
saient certes des séjours linguistiques 
pour cette tranche d’âge. Mais envoyer des 
jeunes enfants à l’étranger n’est pas aisé 
ni forcément utile. C’est la raison pour  
laquelle l’ODOD a mis au point ces sé-
jours, d’abord sur le site de Chalès, puis 
dorénavant sur le domaine de Bilhervé 
(sur l’île d’Arz, Golfe du Morbihan).
« Convaincus de l’importance des appren-
tissages linguistiques au plus tôt, nous 
avons décidé, en partenariat avec ATL 
dont nous étions déjà très satisfaits, de 
concevoir des séjours d’anglais, pour les 

plus jeunes » raconte Sophie Castin.
Ces séjours d’une semaine ont lieu durant 
les vacances de Pâques et ont accueilli 37 
élèves de 9 à 14 ans cette année. 
Le principe : proposer des cours le matin 
et diverses activités loisirs en après-midi 
et soirées. Publics concernés : les élèves 
de CM2 / 6ème (English for kids) et ceux de 
la 5ème à la 3ème (English junior). Avantage : 
leur coût est moindre car le site est en 
France et appartient à l’Œuvre. 
Autre atout central : une conception sur-me-
sure avec des spécialistes du linguistique.
Directeur d’ATL (Active Travel & Language), 
Olivier Tétart se souvient : « Nous avons 
élaboré, en lien avec l’Œuvre, des concep-
tions sur-mesure, dans une approche  
qualitative et individualisée des cours de 
langues. Le fait que les cours d’anglais de 
certains de nos séjours (Londres-Windsor, 
University-of-Essex), ceux destinés aux 
classes préparatoires et ceux de nos ateliers 
d’anglais Play English, soient  organisés 
par nos structures, a été déterminant ».
Le résultat est là : la participation ne fléchit 
pas et l’attrait de Bilhervé sur les adoles-
cents se confirme d’année en année.

LA FORMULE DU BON SÉJOUR ?

L’ODOD détiendrait-elle la recette des  
séjours qui marchent ? Sophie Castin  
modère : « La fréquentation étant très  
fluctuante, il est difficile de prévoir le  
succès d’un séjour linguistique précise 
Sophie Castin. D’abord, les jeunes consi-
dèrent que ce ne sont pas tout à fait des 

vacances. De fait, en général, les séjours 
linguistiques prévoient 30 heures de cours 
par séjours (le plus souvent le matin) et 
jusque 40 / 45 heures en intensif. Ensuite, 
certaines destinations outre-Manche 
peuvent susciter des réserves : météo  
capricieuse, nourriture anglaise, durée des 
cours... Sans oublier  les attentats de 
Londres (notamment en 2017 et 2018) ou 
les incertitudes liées au Brexit qui refroi-
dissent aussi les familles. Enfin, nous 
sommes aussi dépendants des « phéno-
mènes de groupes ». Les enfants qui 
partent à l’ODOD, parfois depuis leurs  
6 ans, se suivent souvent avec l’âge et ne 
se séparent qu’avec la fin du cursus colo. 
Ces amitiés font la singularité et l’intérêt 
de nos séjours ! » précise Sophie Castin.
La recette est donc de s’adapter aux chan-
gements et d’évaluer au mieux les raisons 
de ce qui fonctionne ou pas. Telle est la 
vocation des questionnaires de satisfac-
tion remplis chaque année par chacun des 
participants. 
« L’ODOD reste très à l’écoute des ressentis 
et analyses des jeunes. Les questionnaires 
de satisfaction sont « épluchés » attentive-
ment. Si nous lisons ou entendons de 
mauvais retours, nous demandons à voir 
le prestataire et écoutons ses explications. 
Si nous ne sommes pas convaincus, nous 
supprimons le séjour de notre catalogue 
et recherchons autre chose de satisfaisant. 
A l’inverse, nous reconduisons souvent ce 
qui marche, tant en termes de fréquenta-
tion que d’appréciations » précise Patrick 
Dupont.

C’est ainsi que l’ODOD a remplacé son  
séjour 2018 estampillé Manga, par un séjour 
escape-game, autre thématique « tendance ».
« Si des destinations enregistrent plus de 
demandes que de places, nous basculons 
les places non prises ailleurs sur cette des-
tination. Par ailleurs, pour la 2ème année 
consécutive, le Conseil d’administration  
a voté une rallonge budgétaire pour  
satisfaire toutes les familles et permettre 
à tous les enfants de partir. » précise  
Sophie Castin.
Une fois reçus et décortiqués les statis-
tiques de fréquentation et les question-
naires de satisfaction, la commission  
vacances se réunit, généralement au mois 
d’octobre. Sur la base des résultats de 
l’été, charge à elle d’établir un compte- 
rendu transparent et exhaustif ; puis de 
proposer au Conseil d’Administration une 
offre chiffrée (avec nombre de places et 
coûts) la plus en phase possible avec les 
attentes et besoins des familles. Une fois 
validée il s’agira de les intégrer au cata-
logue séjours bouclé en fin d’année.
Confrontés à des changements perma-
nents et à de nouvelles pratiques (déve-
loppement du russe, du mandarin et  
de l’arabe...), l’ODOD n’a pas finit de réin-
venter ses séjours linguistiques et d’affir-
mer sur ce point sa priorité éducative et 
sa singularité dans le paysage douanier. 

DOSSIER  SÉJOURS LINGUISTIQUES : 100 % GAGNANTS !

INSCRIRE SON ENFANT À 
UN SÉJOUR LINGUISTIQUE

1. Les inscriptions se font en 
janvier/février via le catalogue 

séjours envoyé généralement chaque 
fin d’année civile et consultable 
pour tous les douaniers sur odod.fr 
ou auprès de chacun des 49 comités 
locaux. 

2. En 2019, 5 séjours différents, 
proposés en juillet et/ou en 

août, offraient le choix entre 3 
destinations : Angleterre, Espagne et 
Irlande. 

3. Initié au printemps 2019, le nou-
veau mode d’inscription en 

ligne sur famille.odod.fr apporte 
plus de réactivité, de fluidité et 
d’efficacité dans la gestion notam-
ment administrative des dossiers.

        LES SÉJOURS LINGUISTIQUES DE L’ODOD EN CHIFFRES
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Dans le nom déjà, une invitation au 
voyage. Il faut bien près de 3 heures 
depuis Dublin pour parvenir à ce 
pittoresque comté dans l’Ouest de 
l’Irlande. C’est dans un magnifique décor 
que le campus de Sligo accueille des 
jeunes de l’ODOD en séjour linguistique 
depuis 2016. Partenaire sélectionné par 
l’Association, la société de séjours 
linguistiques ATL (Active Travel & Lan-
guage), propose ce très prisé Summer 
Camp. Recettes d’un succès mérité.

UN CADRE IDYLLIQUE
SI l’Irlande ne cesse d’éveiller l’imaginaire, 
c’est sans doute par ses mythes et légendes, 
mais aussi pour l’intense beauté de ses 
paysages. Avec ses plages, lacs et mon-
tagnes, le milieu naturel de Sligo est le 
lieu rêvé pour améliorer son anglais.
Destiné aux adolescents de 11 à 15 ans 
(tranche 13-14 ans pour les ados qui 
partent avec l’ODOD), le Summer Camp de 
deux semaines a tout pour plaire : l’infra- 
structure très moderne de l’Institute of 
technology qui les accueille offre un héber-
gement de qualité, en résidence, dans des 
chambres confortables et bien équipées, 
de 1 à 3 lits. 
En pension complète, les enfants prennent 
leurs repas sous forme de self dans une ca-
fétéria au personnel souriant et attentionné. 

À LA POINTE DE LA PÉDAGOGIE
Camille, 14 ans, apprécie beaucoup les 
cours, et les progrès qu’ils lui permettent 
de réaliser : « Ce qui est bien, c’est que les 
cours sont plus amusants qu’en France et 
comme les profs ne parlent pas français, 
on est obligés de se débrouiller ! ». 
L’approche choisie par ATL privilégie en 
effet la communication pour aider les 
jeunes à maîtriser des situations réelles.
15 heures de cours par semaine, soit deux 
séances d’1h30 chaque matin, sont dis-
pensés par des enseignants qualifiés, tous 
ayant l’anglais en langue maternelle.

DES ACTIVITÉS AU TOP !
Après ces matinées studieuses – mais tou-
jours dans la bonne humeur – place aux acti-
vités ! Qu’elles soient sportives (surf, cheval, 
natation...), artistiques / loisirs (poterie, tam-
bourin irlandais...) ou liées à la découverte 
du pays (réserve animalière,  excursion à 
Dublin, aux portes du Connemara...), les 
activités remportent un succès unanime. 
Et même si l’emploi du temps peut pa-
raître intense, les enfants sont formels : 
quand l’heure de la veillée arrive, « on 
n’est même pas fatigués ! ». Il faut dire que 
là encore, l’équipe franco-irlandaise as-
sure... Vidéos, danses irlandaises, soirées 
talents… Un bilan « énergétique » auquel 
on décernerait bien un A + !

LE SECRET D’UNE ALCHIMIE RÉUSSIE…
Quelques instants d’immersion sur le Sum-
mer Camp de Sligo, et le ton est donné : 
ici, les « good vibes » ou « bonnes ondes » 
sont de mise !
« Les animateurs sont super sympas et 
franchement on s’entend tous bien ! ». 
Anna, 13 ans, résume bien l’ambiance gé-
nérale du séjour. Elle utilise même le mot 
« solidarité », une valeur maîtresse de 
l’ODOD, et décrit « une vraie complicité qui 
s’établit avec tout le monde au fur et à 
mesure du voyage ».
Très actifs, disponibles et attentifs, Zoé, la 
Responsable du séjour pour ATL, et les 
deux animateurs qui l’entourent, Ludovic 
et Leïla, ont su mettre à profit leur sens de 
la discipline allié à un vrai souci du bien-
être de chaque enfant. 
Toujours dans cet esprit de cohésion, les 
deux animateurs irlandais qui accom-
pagnent les activités et excursions, sont, 
eux aussi, en permanence dans l’échange 
avec les enfants, et favorisent les liens 
avec la culture locale.
 
EDUQUER LES ADULTES DE DEMAIN
John Joe Callaghan, le très impliqué res-
ponsable irlandais en charge du Summer 
Camp de Sligo depuis des années, l’af-
firme : « Je n’ai jamais vu une telle harmo-
nie dans un groupe, vous pouvez être fiers 

des animateurs comme des enfants, ce 
sont les meilleurs ambassadeurs de la 
France ! ».
Pour Olivier Tétart, le directeur d’ATL, « le 
succès du Summer Camp est lié au fait que 
Sligo réunit les atouts d’un séjour linguis-
tique et ceux d’une colonie de vacances ». 
Un tour de force à saluer car il est vrai que 
l’équilibre n’est pas facile à trouver !
Ainsi, grâce à un enseignement de l’an-
glais très novateur et un riche programme 
d’activités de détente et de découvertes, 
les jeunes reviennent du Summer Camp de 
Sligo comme d’une échappée rêvée, plus 
ouverts sur le monde, plus ancrés et aptes 
à incarner les valeurs qui font depuis plus 
d’un siècle la raison d’être de l’ODOD : la 
générosité, la responsabilité, le sens du 
collectif et de la solidarité. La détente am-
plifie la portée de l’apprentissage, c’est 
désormais prouvé ! 

DOSSIER  SÉJOURS LINGUISTIQUES : 100 % GAGNANTS !

Sligo ce sont des paysages irlandais à couper le souffle et des cours d’anglais à récupérer du souffle.

SLIGO : IRLAND IS FANTASTIC !

         SLIGO, CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX !

EST-CE QUE TU APPRÉCIES

LE SÉJOUR À SLIGO ? 

Oui vraiment, c’est cool, on fait du surf, 
du cheval, on a aussi fait une randon-
née en montagne et une chasse aux 
trésors dans tout Sligo où on a pu par-
ler directement avec les habitants. Ce 
qui est bien aussi, c’est que comme on 
ne connaît personne en arrivant, on a 
plein de choses à découvrir chez l’autre. 

QU’EST-CE QUI TE PLAÎT

LE PLUS ICI ?

 
Les activités. J’aime bien le surf, j’aime 
bien aussi les veillées, et tout le monde 
est très gentil. J’aime bien aussi les 
cours, c’est différent de l’école, on ap-
prend sous forme de jeux, comme ça 
c’est plus facile pour nous d’apprendre, 
et c’est moins dur qu’en classe, on est 
plus détendus. 

EST-CE QUE TU CONSEILLERAIS LE

SUMMER CAMP DE SLIGO À UNE AMIE ?

Oui car c’est un de mes plus beaux 
voyages. Cela nous apporte quelque 
chose au niveau social, mais aussi au 
niveau culturel, et au niveau de la 
langue. Et il faut en profiter, l’ODOD 
c’est fait pour ça, on a de grandes 
chances d’avoir de beaux voyages qui 
sont proposés.

Maëlys, 13 ans

Nino, 13 ans

Ambre, 13 ans

Olivier Tétart, Directeur d’ATL (Active Travel & Language) et à sa droite  
John Joe Callaghan, en charge du Summer Camp de Sligo.




