
LES ÉTABLISSEMENTS PRÉSENTS SUR L’APPLICATION IMMERSION FRANCE 

  

L’application Immersion France est ouverte aux établissements disposant d’un de 

ces labels ou contrats :  

- le label Qualité Unosel,  

- le label Qualité Français Langue Étrangère,  

- le contrat Qualité Office 

- les établissements membres du forum Campus France ; 

 

 

 

 

Le Label Qualité UNOSEL  

 

L’Union nationale des organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation en Langue 

(UNOSEL) une association (loi 1901) qui regroupe des organisateurs de séjours et stages linguistiques et 

éducatifs ou écoles de langues sélectionnés sur leur niveau de qualité et qui leur attribue un Label pour 

signifier leur adhésion à un Acte d’engagements par métier. Ces organismes accrédités proposent aux 

jeunes, aux adultes et aux professionnels une pédagogie efficace et de grande qualité, pour 

l’apprentissage et l’appréhension du Monde dans sa diversité. 

 

Pour en savoir plus : http://www.unosel.org/  

 

Le Label Qualité Français langue étrangère, géré par le CIEP 

 

Le label est délivré par les ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de 

la communication, et des affaires étrangères et du développement international sur la base d’un rapport 

d’audit sur site qui vérifie la conformité des prestations aux standards de qualité exigés par le référentiel 

Qualité français langue étrangère. Sa gestion est assurée par le Centre international d’études 

pédagogiques (CIEP). Le label est attribué pour quatre ans sur la base d’un rapport d’audit. 

 

Pour plus d’informations sur le label : www.qualitefle.fr  

 

Le CIEP est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ses missions, qui s’inscrivent dans 

le cadre des priorités politiques du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent 

autour de deux grands domaines d’activités : les langues (le français langue étrangère et langues 

http://www.unosel.org/
http://www.qualitefle.fr/


étrangères en France) et l’éducation (éducative et coopération internationale, formation, expertise, 

reconnaissance des diplômes, labellisation et certifications). 

 

Pour plus d’information : www.ciep.fr/ 

Le Contrat Qualité Office 

 

L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs, créé en 1997, est un regroupement de 

structures professionnelles et institutionnelles. Il est composé de membres qualifiés dont des institutions, 

des Offices de tourisme, des personnalités dans le domaine de l’éducation ou du tourisme et 

d’organismes de séjours ayant fait le choix d’un engagement exigeant envers la qualité des prestations 

de services. 

 

Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Office a pour mission essentielle la mise en place 

et le contrôle de la démarche qualité définie par le Contrat Qualité Office, pour tout organisme, associatif 

ou commercial, proposant des séjours et des stages linguistiques en France et à l’étranger pour jeunes et 

adultes. Ce Contrat s’applique aux séjours linguistiques de courte durée, les voyages scolaires éducatifs, 

les séjours de longue durée, les séjours au pair, les stages en écoles de langues, les jobs et les stages 

en entreprise à l’étranger, les séjours éducatifs et culturels de vacances. 

 

En savoir plus : http://loffice.org/fr/qui-sommes-nous/qualite  

 

Les établissements membres du forum Campus France 

 

Prévu par le décret constitutif du 30 décembre 2011, le Forum Campus France a pour vocation de 

permettre l'association la plus large de tous les établissements français susceptibles de représenter à 

l'étranger la qualité et l'originalité de notre enseignement supérieur et de participer à la promotion à 

l’international de l’enseignement supérieur français.  

 

L’offre des établissements membres du forum et présentant une offre ce cours de français langue 

étrangère (via le centre de langue universitaire ou des campus d’été dédié) peut être valorisée sur 

l’application Immersion France.  

 

En savoir plus : http://www.campusfrance.org/fr/espace-documentaires/lagence-campus-france/le-forum-

campus-france  
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