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PROJET PÉDAGOGIQUE

F
ort d’une expérience longue de 46 ans, SILC poursuit son objectif originel en 
adaptant ses séjours linguistiques non seulement aux besoins actuels des 
jeunes scolaires mais également aux demandes spécifiques des étudiants 
et des jeunes adultes. Cet objectif se traduit par des formules de séjours 
diversifiés, dans le respect des exigences suivantes : 

SECURITE • QUALITE • PEDAGOGIE • VERITE • SERVICE ET ASSISTANCE 

PARTENARIATS, RESEAU • EVALUATION ET REMISE EN CAUSE 

ECO-ATTITUDE • RESPONSABILITE ET SOLIDARITE • HUMANISME

Ce sont les “Dix Valeurs SILC” – contenues dans le projet éducatif *

Le but du “séjour linguistique” : faire vivre aux participants, une expérience linguistique et culturelle ! Les jeunes 
entrent en contact direct avec la réalité d’une langue, d’un pays et des personnes qui la parlent. En pratiquant 
cette langue avec les habitants, leur confiance en eux à l’oral est optimisée. L’encadrement, la famille d’accueil, 
l’organisateur local ou l’équipe d’encadrement sur place sont autant d’atouts à la réussite de ce séjour, chacun 
jouant un rôle déterminant.

* Le “Projet éducatif  SILC” est intégralement disponible sur le site www.silc.fr
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PROlET PÉDAGOGIQUE
Les clés d’un projet réussi

L’encadrement des jeunes est confié à des professeurs de langue/animateurs linguistiques, 
des directeurs et animateurs diplômés d’Etat. Les exigences qualitatives de SILC requièrent 
d’un encadrant qu’il soit mature, expérimenté, motivé et engagé envers les jeunes. Dans le 
souci d’assurer une sécurité maximum, SILC respecte le ratio d’encadrement imposé par 
la réglementation, veillant à l’augmenter pour certains séjours plus spécifiques.

L’enCadrement

Les relations entre SILC et les responsables de l’encadrement sont régies par un règlement intérieur et un 
contrat signé des deux parties préalablement à la mission d’encadrement et détaillant leurs droits et devoirs 
réciproques.

L’encadrant a un rôle de référent :

•  il veille au bon déroulement du séjour dès la prise de contact avec le groupe dont il a la responsabilité 
et s’assure de la bonne intégration de chacun, en étant amical, compréhensif et patient ;

•  il donne l’exemple, dans les actes de la vie quotidienne comme dans le respect des règles de vie, et 
s’assure du bon comportement des participants ;

• Il doit parfois faire preuve de rigueur et de discipline,  voire d’autorité, pour éviter tout débordement.



C’est par le voyage que démarre et s’achève la mission de l’encadrant : à la fois les 
yeux et les oreilles de SILC, il assure la continuité de son action avec la préoccupation 
constante de garantir la sécurité physique, morale et affective des jeunes. L’encadrant est 
un “accompagnateur”. SILC prévoit l’utilisation quasi exclusive de grandes compagnies 
aériennes, du TGV et de l’Eurostar, et d’autocaristes respectant l’engagement de qualité 
et de sécurité de la FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs), car ils sont 
un gage de sécurité en matière de transports, et contribuent à faciliter en cela la tâche de 
l’encadrant.  Assuré d’un voyage sans surprise, il n’aura d’autre préoccupation que celle de 
l’encadrement de son groupe à l’aller, comme au retour.

Le voyage

S’il est souhaitable qu’il ait préparé son séjour au préalable, il est aussi impératif qu’il se soit assuré d’être 
en possession de tous les documents nécessaires au voyage avant de quitter son domicile, notamment pièces 
d’identité et visa. Il en va de sa tranquillité d’esprit.

A l’aller, le jour du départ, l’encadrant  va devoir : 
•  se trouver au point de rencontre à l’heure pour accueillir chaque participant dans le calme et la 

sérénité, et ainsi être en mesure de transmettre consignes et conseils nécessaires au bon déroulement 
du voyage ;

• lister et vérifier les pièces d’identité,  les documents de transport et les bagages ;

•  créer un climat de confiance par le dialogue (écouter, rassurer, répondre aux questions des jeunes… 
ou de leurs parents) ;

•  initier la mise en place d’une cohésion de groupe en encourageant les jeunes à faire connaissance 
entre eux.

Au retour, le jour J, l’encadrant doit :
•  lister les noms des jeunes de son groupe en s’assurant qu’ils sont tous présents à l’appel avant le 

départ ;

• vérifier qu’ils ont bien tous leurs papiers d’identité ; bagages etc. ;

•  arrivés à destination, s’assurer que, individuellement, chaque jeune est attendu et pris en charge par 
une personne responsable de lui ;

• dans le cas d’un post-acheminement, poursuivre l’encadrement jusqu’au nouveau point de rendez-vous.

L’encadrant est  un animateur pédagogue :

•  méthodique, il dynamise son groupe tout  en éveillant  la curiosité des jeunes ;

•  il travaille en équipe avec les professeurs et animateurs locaux, en accompagnant la progression des 
jeunes, en les soutenant quand ils se découragent ;

• enseignant, il applique la méthode pédagogique SILC ;

• il transcrit dans son journal de bord le bilan de chaque journée du séjour ;

L’encadrant est  un interlocuteur privilégié : 

• il est à l’écoute et il informe les jeunes ; 

•  il travaille en étroite collaboration avec l’organisateur local (en prévoyant notamment une réunion de 
mise au point du programme d’activités et excursions) ;

•  il garde un contact régulier avec le siège, offrant la garantie d’une réactivité maximum, et la résolution 
rapide de tout incident susceptible d’apparaître pendant le séjour.

toutes les remarques et les conseils découlant d’un séjour, permettent souvent de perfectionner les programmes 
conçus par SILC. Les encadrants sont invités à les consigner dans le compte rendu de fin de séjour inclus dans 
le “Journal de bord”.

2



3

Le séjour linguistique crée des conditions d’apprentissage optimisées : il rompt avec le 
quotidien scolaire, plongeant les jeunes dans les tonalités de la langue et les expressions de 
la vie quotidienne. La formule d’hébergement proposée sera de deux types en fonction du 
séjour retenu.

L’hébergement

En famille :
Découvrir, partager, comprendre, s’exprimer, et donc “vivre” dans une famille d’accueil le temps d’un séjour, c’est  
une bonne façon de pratiquer une langue au quotidien, car l’expression libre et spontanée qui prévaut dans 
la famille vient compléter efficacement les cours. C’est aussi la seule formule permettant d’expérimenter de 
l’intérieur un mode de vie différent et de découvrir, au-delà des différences, ce qui est commun aux deux cultures. 
Cette expérience sera d’autant plus enrichissante que le participant sera volontaire pour y prendre part.

Dès l’arrivée sur place, et jusqu’au départ, l’encadrant :
•  en prenant connaissance d’un changement de famille d’accueil, doit impérativement communiquer 

le soir même aux parents du jeune concerné, les coordonnées de la nouvelle famille ; puis à SILC aux 
heures de bureaux ;

•  informe les jeunes de l’importance à avoir l’esprit ouvert et se sentir prêt à faire les efforts 
d’adaptation nécessaires à un milieu, à des rythmes de vie, à des habitudes alimentaires parfois bien 
différents ; 

•  s’assure que chaque participant est bien le seul francophone (ou 2 suivant le séjour) dans la 
famille et dans le cas contraire il prend tout de suite contact avec le siège ;

•  questionne le jeune sur sa famille d’accueil : correspond-elle bien au descriptif reçu ? A-t-il des 
échanges réguliers avec elle ?

•  vérifie que les jeunes sont bien nourris et si les paniers-repas fournis pour les déjeuners et les 
journées d’excursion, sont corrects ;

• accorde une attention particulière à leur installation : chambre, rangements ;

•  doit être vigilant au moindre malaise que pourrait ressentir un jeune, et dans ce cas aussitôt  contacter  
l’organisateur local afin d’organiser avec lui la visite de la famille*. 

* Nos familles d’accueil sont choisies pour leur motivation, leur gentillesse et leur capacité à communiquer. Pour 
plus de sécurité, nous privilégions celles qui habitent des quartiers tranquilles aux abords de grandes métropoles, 
ou des petites villes à dimension humaine. Elles sont visitées et suivies par nos partenaires et correspondants 
locaux qui, pour certains, collaborent avec nous depuis plusieurs décennies. Année après année nous conservons 
celles que nos participants ont appréciées. Si une difficulté survient  en cours de séjour, il faut identifier le 
problème et si nécessaire procéder au changement de famille. Avant d’opter pour une solution radicale, il faut  
cerner précisément le problème avec le jeune, consulter l’organisateur local ainsi que le bureau SILC.

Collectif, en collège, hôtel ou résidence :
Certains participants ne sont pas encore prêts pour un séjour en famille ou bien préfèrent la vie en collectivité. 
Nous leur proposons, selon les programmes et les destinations, des séjours en collège, résidence, centre de 
vacances ou hôtel, tous sélectionnés selon les mêmes critères de qualité, et offrant un cadre de vie, des 
équipements sportifs et de loisirs adaptés à leurs besoins et à leurs goûts. Les cours et les activités sont 
la plupart du temps partagés dans un contexte international avec des jeunes venant de pays différents, ce 
qui favorise la pratique de la langue étudiée, commune à tous, et une communication multiculturelle 
enrichissante et formatrice.

Dans cette formule l’encadrant veille à ce que les conditions d’hébergement correspondent au descriptif de la 
brochure :

• en vérifiant  qu’il y ait le nombre de jeunes convenu par chambre ;

• en s’assurant que chaque jeune dispose d’un espace vital correct, et d’assez de rangements ;

• en rappelant aux jeunes qu’ils sont responsables de la clé qui leur est confiée ;

•  en demandant aux jeunes de tenir la chambre mise à leur disposition en ordre de rangement, et de 
respecter les règles de discipline en vigueur dans le lieu d’accueil.
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Le but des séjours linguistiques organisés par SILC n’est pas de reproduire dans le 
pays d’accueil l’enseignement dispensé en France, mais de le prolonger en mettant plus 
particulièrement l’accent sur la pratique de la langue à l’oral.

Les visites et les excursions complètent  l’apprentissage de la langue par une découverte 
des principaux sites et monuments de la région, donnant aux participants un aperçu du 
patrimoine culturel et historique. des périodes de temps libre d’une durée limitée (deux 
heures maximum) sont prévues pour l’achat de souvenirs et d’objets typiques ; cela leur 
permet de développer leur aisance linguistique en dehors du contexte plus formel des 
cours. Ce «shopping» se tient toujours dans des lieux  sûrs (rues commerçantes ou centres 
commerciaux  des centre-ville) quadrillés par les encadrants, et s’effectue toujours en petits 
groupes. A une heure donnée, les participants rejoignent le point de rendez-vous déterminé en 
début d’activité. Les loisirs sont toujours encadrés dans le respect des normes exigées par le 
Ministère de Tutelle, AFNOR Certification et le Contrat Qualité de L’OFFICE.

LeS CourS

LeS aCtIvItéS

Parce qu’une langue se parle, la méthode adoptée est en priorité communicative, basée sur des exercices de 
compréhension et d’expression qui utilisent l’interaction entre les jeunes. La grammaire n’est pas abandonnée 
mais étudiée ou rappelée dans le contexte. Le but est d’enrichir le vocabulaire et d’acquérir l’aisance 
linguistique, capacité fortement appréciée lors du passage d’examens et dans la vie professionnelle.

L’intensité des cours est dosée pour répondre aux différents objectifs de perfectionnement. Les périodes 
de transition scolaire : entrée en 2de, passage du baccalauréat, entrée dans les grandes écoles font l’objet de 
programmes spécifiquement conçus pour donner aux postulants les moyens de franchir avec succès ces 
passages un peu délicats.

Les cours sont dispensés par des professeurs français et des professeurs autochtones. Les professeurs 
autochtones possèdent les diplômes justifiant de leur capacité à enseigner leur langue à des jeunes étrangers.

L’encadrant doit :
• relever les notes aux tests de niveaux, la  répartition des groupes constitués ;

•  veiller à ce que les professeurs étrangers intègrent les notions de grammaire dans l’apprentissage de la 
langue ;

• faire respecter la durée des cours prévue au contrat ;

• vérifier que les jeunes sont dans un groupe de niveau leur correspondant ;

• pointer l’assiduité des jeunes à chacun des cours.

Les loisirs ont un triple objectif :
• offrir une pause détente bienvenue après les efforts fournis en cours ou en famille,

• permettre une meilleure connaissance de la culture et de l’histoire locales,

•  favoriser la pratique de la langue dans un contexte décontracté et ainsi permettre de prendre davantage 
confiance et d’aisance en expression orale.

Les activités sportives, ludiques ou de découverte donnent aux jeunes l’opportunité de mettre en pratique sur le 
terrain ce qui a été appris en classe. Encadrées par une équipe dynamique, elles contribuent  à souder le groupe, 
à créer une ambiance positive et motivante. En formule  internationale, elles se déroulent dans la langue du 
pays d’accueil et sont l’occasion de consolider les contacts avec les jeunes étrangers présents, prolongeant un 
dialogue commencé en cours dans la langue étudiée, commune à tous.

Lors des visites et excursions, les déplacements locaux qui se font en métro, autocars urbains, tramway, etc. sont 
systématiquement accompagnés. 



Dès le premier contact, une charte des règles de la vie en groupe doit être établie. Celle-ci 
comprend des éléments non négociables qui sont présentés au groupe, et d’autres négociables 
qui pourront être définies en commun.

La vIe quotIdIenne

Le non négociable :
Ce sont tous les points liés à la réglementation :

• activités ludiques, sportives ou de loisirs ;

• déplacements à pied, ou transports locaux sans accompagnement ;

• consignes (horaires, présence en cours, etc.) ;

• le tabac, la drogue, l’alcool.

Ce sont ensuite tous les actes liés à un manque de respect :
• violence physique, verbale ou psychologique ;

• non respect de la différence (raciale, physique, religieuse, etc.) ;

• le vol, ou la destruction volontaire des locaux et/ou des équipements.

Cette valeur de respect est reprise dans le règlement de séjour que SILC demande aux jeunes et à leurs parents 
de signer avant le départ. (Cf. Annexes)

Le négociable :
Il s’agit de tous les points de règles qu’il est possible de fixer ensemble, et qui pourront évoluer durant le 
séjour. Dans ce cadre on trouvera les différentes composantes de la vie quotidienne. Le fait que ces règles 
soient négociables ne signifie pas que tout est possible mais que les limites pourront être négociées à l’intérieur 
d’un cadre plus général qui lui n’est pas négociable et sera fixé par l’équipe d’encadrement.

En tout état de cause il convient d’attirer l’attention des jeunes sur les conséquences graves qu’entraîne un 
certain manquement aux règles établies. 

L’encadrant averti d’un quelconque dérapage, doit rester objectif et éviter de prendre position pour l’une ou 
l’autre partie. Sans affolement il doit distinguer l’accident de parcours du problème avéré. Une situation 
“critique” doit être traitée rapidement, en prenant contact avec SILC  au plus tôt.

Et c’est avec le même discernement que l’encadrant solutionnera toute question relative à l’état de santé des 
jeunes... Selon la gravité du cas, le jeune concerné pourra voir un médecin, voire même être directement dirigé 
vers l’hôpital. Le rôle de l’encadrant est de s’assurer du bon déroulement du suivi des soins en appliquant la 
procédure donnée par SILC pour faire face à de telles situations. Par contre l’encadrant n’assure aucune avance 
pour les frais médicaux de quelque nature que ce soit.

Et outre l’accompagnement, l’encadrant doit : 
• assurer  la sécurité du groupe ; aucun jeune sans surveillance !

•  motiver les participants et intervenir lors des visites organisées, tel un guide touristique  retraçant 
l’histoire des lieux, citant des anecdotes… ;

• expliquer que ces activités sont parties intégrantes du séjour et  sont obligatoires ;

• vérifier avec l’organisateur local que tout a bien été préparé en amont.

En plus de faire respecter les règles ci-dessus lors des sorties du soir, l’encadrant doit s’assurer que les jeunes 
mineurs ont bien une autorisation parentale pour sortir seul le soir, et leur imposer les horaires spécifiques 
au lieu du séjour (Voir extraits des CPV, page 18). Les participants majeurs peuvent sortir s’ils le souhaitent, à la 
condition de se comporter correctement et de ne pas déranger la famille d’accueil.
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Afin que les parents ou les participants puissent joindre l’encadrant, ce dernier doit assurer 
une permanence téléphonique quotidienne, aux heures locales fixées en fonction du pays 
entre 19h et 21h (8h00 et  8h30 pour les USA), y compris les week-ends.

L’encadrant n’assure pas la gestion de l’argent personnel des participants. Si les jeunes 
viennent à “manquer” d’argent, il faut leur suggérer de trouver la solution avec leurs parents, 
et d’utiliser le service “Western Union”, rapide et efficace. En aucun cas l’encadrant ne doit 
faire d’avance.

La communication

L’argent de poche

Dans le cadre d’un hébergement prévoyant la mise en place d’une boîte vocale, il est impératif d’enregistrer 
très rapidement “le message à l’intention des parents” sur le serveur. Il s’agit d’un service accessible 24h/24 et 
7jous/7, qui doit être mis à jour quotidiennement (Canada et USA un jour sur deux, Egypte un jour sur trois) par 
des informations positives destinées à rassurer les parents. Les messages ne doivent pas être trop brefs...
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BON VOYAGE
BON SÉJOUR


