
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’Office organise la 10ème édition du Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires. Cet événement, 

cette année 100% virtuel sur une plateforme dédiée, est destiné à tous ceux qui souhaitent vivre une 

expérience de mobilité en France et à l’international, pour apprendre une langue.  

 

Rendez-vous le 13 mars 2021 de 10h à 18h 

Depuis mars 2020, les différentes restrictions contraignent les envies et les possibilités de partir en séjour 

linguistique pour progresser en langue… Face à cette situation, les organisateurs de séjour linguistique se sont 

adaptés pour permettre aux jeunes de voyager. Avec la perspective du vaccin, l’avenir semble plus radieux, 

pour s’évader ! En attendant, c’est le moment de bien s’informer et de préparer son projet, bien conseillé par 

des experts !  

 

AU PROGRAMME ? 

Des experts à votre écoute 

Les participants pourront échanger individuellement par visio, via le chat ou par téléphone avec les 

conseillers des organismes labellisés par L’Office. 

Des lives facebook : les meilleurs conseils pour bien choisir son séjour 

Préalablement à l’événement en ligne, des live auront lieu sur Facebook, le 5 mars, le 9 mars et le 11 mars. 

➔ Jobs et stages en entreprise à l’étranger & formule Au pair : 5 mars 2021 à 19h 
➔ Bien choisir son séjour linguistique : 9 mars 2021 à 19h 
➔  3 à 10 mois dans un collège/lycée : 11 mars 2021 à 19h 

 

UN SALON… POUR QUI ? 

Le salon est ouvert à tous les jeunes et à leurs parents (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 

salariés, parents de jeunes...), qui ont envie de s’informer sur les séjours linguistiques, à l’étranger et en 

France.  

  

https://office.mon-salon-virtuel.fr/
https://office.mon-salon-virtuel.fr/


 

 

INFOS PRATIQUES 

Evènement gratuit – Inscriptions obligatoires sur la plateforme dédiée  à l’aide de votre adresse mail lors de 

votre 1re connexion(avant le Salon ou le 13 mars). 

Pour en savoir plus : salon.loffice.org  

Découvrez la vidéo du salon / Suivez nous sur les réseaux sociaux – Instagram – Facebook – Linkedin - 

Youtube 

 

Contact presse: Carole RICHARD-LEPAROUX/ carole@loffice.org/ Tél. 0142733670 

https://office.mon-salon-virtuel.fr/
https://salon.loffice.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CVDUfe1GyAU&feature=emb_title
https://www.instagram.com/lofficenational/
https://www.facebook.com/lofficenational/
https://www.linkedin.com/company/l-office-national-de-garantie-des-s%C3%A9jours-linguistiques-et-educatifs/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCfOmbqM1UmR7Ga8_CEHkHCQ

