
 

   

                 
       Offres d’emploi : 

 
Dirigez ou animez des séjours sportifs ou linguistiques 

 
Enseignants - BPJEPS - Étudiants STAPS ou LEA. 

Agé de 20 ans et plus... disponible entre Juin et Aout 2015 
... 

Vous êtes :  

 

• Directeur (BAFD ou équivalence)  
• Moniteurs sportifs (BPJEPS ou équivalence) 

• Licence LEA ou  +     
• Animateurs (BAFA...) 

 

Pourquoi ne pas rejoindre une équipe dynamique !!! 
Envoyez votre CV par e-mail à : f.rabl@wanadoo.fr 
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Dossier de Présentation – Action Séjours 

  

  
Des vacances linguistiques et sportives  

pour les juniors de 7 à 17 ans 
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11..  SSEEJJOOUURRSS  LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEESS  EETT  SSPPOORRTTIIFFSS    
 
1. LL’’OORRIIGGIINNAALLIITTEE  DDEESS  SSEEJJOOUURRSS :  

Elle repose sur la réunion de stages linguistiques et sportifs. Les formations insistent sur 
la maîtrise des bases afin que les enfants acquièrent une aisance durable, en langue 
comme en sport. La démarche pédagogique est fondée sur le plaisir d’apprendre et l’envie 
de progresser. Action Séjours s’est associé aux meilleures écoles de langues des pays 
d’accueil.  

 
2. LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  DDEE  LLAA  LLAANNGGUUEE :  

L’enseignement recourt à une palette d’activités divertissantes au sein d’un programme 
équilibré. L’oral et l’écrit sont abordés au cours de conversations, de jeux et d’exercices 
linguistiques encadrés par des enseignants de langue maternelle et qualifiés. Les classes 
à effectif réduit pour une meilleure progression, sont composées de jeunes de toutes 
nationalités.  

 

3. LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  EENN  FFAAMMIILLLLEE  OOUU  EENN  CCOOLLLLEEGGEE : 
Les familles d’accueil sont rigoureusement sélectionnées. Elles connaissent et répondent 
aux besoins et aux appréhensions des jeunes. En collège, l’hébergement est haut de 
gamme, avec des chambres de 4 à 6 lits maximum. 

 

44..  TTYYPPEESS  DDEE  SSEEJJOOUURRSS  ::   
� TTeennnniiss  AAccaaddeemmyy  àà  EEaassttbboouurrnnee  : 30 heures de stage sur les courts en gazon du 

prestigieux Devonshire Park Tennis. 
� RRuuggbbyy  àà  CChheell tteennhhaamm : 20 heures de stage encadré par des éducateurs qualifiés de 

l’équipe du C.A. de Brive-la-Gaillarde. 
� GGooll ff   oouu  EEqquuii ttaatt iioonn  eenn  IIrr llaannddee : chaque jour 2 heures de balades ou de parcours en 

bord de mer. 

  
5. LLEESS  DDEESSTTIINNAATTIIOONNSS :  

� LLaa  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee (Bawdsey, Bournemouth, Londres…) 
� LL’’IIrrllaannddee  (Cork)  
� LL’’AAlllleemmaaggnnee (Augsburg) 
� UUSSAA  ((BBoossttoonn))   
� Malte (Sliema) 
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6. LLAA  CCHHAARRTTEE  DDEE  QQUUAALLIITTEE  AACCTTIIOONN  SSEEJJOOUURRSS  :: 

LLeess  ccoouurrss  ddee  llaanngguuee :  
� Des écoles de langues reconnues par le British Council, Arels, MEI, Relsa, Feltom, 

Accet et ouvertes toute l’année. Des collèges internationaux en Angleterre 
� 6 niveaux d’enseignement, en classes internationales 
� Des programmes établis par des directeurs d’études et adaptés à chaque niveau 
� Des groupes d’études en effectifs réduits 
� Des professeurs diplômés 
� 30 heures de cours minimum durant le séjour, matériel pédagogique fourni 

 

LLee  llooggeemmeenntt   ::    
� Une gestion assurée par le service social des écoles de langue 
� Une sélection rigoureuse des familles 
� Un seul francophone par famille 
� Des collèges privés accueillant de très nombreuses nationalités 

 

LLee  ssppoorr tt   ::    
� Des stages sportifs au choix, entre 20 et 24 heures, encadrés par des moniteurs 

qualifiés 
� Des infrastructures de qualité pour chaque discipline sportive 

 

LLaa  dduurrééee  ddeess  ssééjjoouurrss   ::    

� Deux semaines consécutives, durant les périodes de congés scolaires 
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22..  LLEESS  SSEEJJOOUURRSS  SSPPOORRTTIIFFSS    
 

1. 2266  AANNSS  DD’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  DDAANNSS  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSPPOORRTTIIFF  DDEESS  JJEEUUNNEESS  :: 
Action Séjours met à profit ses 24 années d’expérience éducative pour élaborer des 
vacances équilibrées entre la formation sportive et les activités de détente. Organisées en 
France et en Espagne, ces vacances privilégient la pratique d’un sport dans un cadre 
authentique, associée à la découverte du milieu naturel.  

 
2. LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT : 

Il est assuré par des professeurs qualifiés et s’adresse aux filles et garçons de 9 à 18 ans. 
Les juniors acquièrent des bases durables et approfondissent leur maîtrise dans la 
discipline choisie. Les cours sont répartis entre la matinée et l’après-midi, et sont renforcés 
par des activités de détente en pleine nature. Le programme est adapté pour chaque 
niveau, du débutant au sportif confirmé. 

 
3. LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  :  

Action Séjours sélectionne pour chaque destination des centres de vacances en fonction 
de leurs infrastructures sportives et d’hébergement. Priorité au confort, à la sécurité pour 
la pratique du sport, à l’environnement et à la beauté du site.  

 
4. DDEESS  DDEESSTTIINNAATTIIOONNSS :  

� FFrraannccee (Lac de Saint-Pardoux, Les Gets, Santec) 
� Espagne (Cala Llevado) 

 
55..  LLEESS  SSTTAAGGEESS  SSPPOORRTTIIFFSS  ::     

��  EEqquuii ttaatt iioonn  
��  TTeennnniiss    
��  VVooii llee  
��  MMuull tt iissppoorr ttss  aavveennttuurree  ::  aaccccrroocc--ttrroonncc,,  ppaarrccoouurrss  dd’’aarrbbrroonnaauuttee,,  ppllaanncchhee  àà  vvooiillee,,  kkaayyaakk,,  
ccaattaammaarraann……  
��  MMuull tt iissppoorr ttss  aaqquuaatt iiqquuee  ::  aavviirroonn,,  ccaannooëë,,  kkaayyaakk,,  sskkii  nnaauuttiiqquuee,,  vvooiillee,,  wwaakkee  bbooaarrdd......  
��  BBaasskkeett   
��  FFoooottbbaall ll   
��  RRuuggbbyy  
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66..  LLEESS  ««  ++  »»    AACCTTIIOONN  SSEEJJOOUURRSS  

 

UUnnee  ppééddaaggooggiiee  aaddaappttééee :  

� Pour tous les sports, les programmes sont conçus en fonction du niveau de 
chaque stagiaire : initiation, perfectionnement, compétition 

� Les bases fondamentales sont systématiquement abordées pour chaque discipline, en 
fonction des cycles évolutifs 

� Stages sportifs à 100% 
� Enseignement par moniteurs spécialisés 
� Encadrement pour tous les niveaux 
� Infrastructures sportives de qualité et sports adaptés à l’environnement de chaque 

centre 
 

LLee  llooggeemmeenntt   ::    

� Pour les centres en France : chambres spacieuses et modernes, avec salles de 
bains et toilettes indépendantes. Maximum 6 lits par chambre. 

� En Espagne : chalets de 4 à 6 lits équipés de sanitaires. 
 

LLee  ssppoorr tt   ::    
  

� Des stages sportifs au choix, entre 24 et 30 heures 
� Des infrastructures de qualité. 
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33..  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  QQUUAALLIITTEE    
 

Avec plus de 26 ans d’expérience  dans l’enseignement sportif pour les jeunes et une démarche 
permanente dans la recherche de la qualité, Action Séjours a le désir d’accéder à   la norme NF 
service . Cette norme, élaborée en concertation avec les pouvoirs publics, les professionnels de 
tourisme et les associations de consommateurs, vient d’être officialisée. Elle est attribuée à partir 
de cette année aux professionnels confirmés du séjour linguistique. Son objectif vise à définir des 
critères de qualité pour l’hébergement, l’encadrement, les stages sportifs, les cours de langue.  

 

En choisissant depuis toujours les meilleures infrastructures sportives et d’hébergement, en 
s’entourant d’une équipe d’encadrement de haut niveau et en proposant des programmes sportifs 
et linguistiques haut de gamme, Action Séjours a déjà fait preuve de son professionnalisme. Elle 
souhaite aujourd’hui labelliser ses prestations par l’obtention de cette norme.  

 

� Action Séjours est membre de l’UNOSEL  (Union Nationale des Organisations de Séjours 
Linguistiques) et s’est imposée des normes de qualité et de sécurité en se soumettant à des 
contrôles réguliers de fonctionnement. C’est ce qui lui permet de se positionner dans les 
séjours haut de gamme 

 

� Ses séjours linguistiques sont conformes aux exigen ces de la norme XP50-055 publiée 
par l’AFNOR 

 

� Ses écoles de langue sont agréées par le British Co uncil et ARELS (qualité des cours de 
langue, des familles d’accueil et des collèges d’hébergement) 

 

� Ses séjours sont déclarés auprès de la D.D.J.S (Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports) 
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44..  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  EETT  LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS  
 
11..  LL’’HHIISSTTOORRIIQQUUEE..  
 

1979 : Création de Tennis Action, première société française de stages de tennis 
1987 : Naissance d’Action Séjours. 

 
22..  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  DD’’AACCTTIIOONN  SSEEJJOOUURRSS..  
 

� Agence de voyage titulaire de la licence d’état 
� Membre de l’Union Nationale des Organisateurs de Séjours Linguistiques (UNOSEL). 
� Effectif total : 8 administratifs, 35 moniteurs dont 25 enseignants de tennis titulaires du 

BAFD ou du BAFA sous contrat annuel pour Tennis Action, qui encadrent les séjours 
linguistiques et les campus durant les vacances scolaires 

� Infrastructures d’accueil en nombre et en qualité 
� Directeur général : Serge Courault 
� Directeur commercial : Marc Hamoï 
� Siège social : Paris 15ème 
 

33..  LLEESS  SSEEJJOOUURRSS..  
 

� Véritables stages sportifs encadrés par des enseignants professionnels 
� Ecoles de langue agréées par le British Council et l’ARELS pour la qualité des cours, des 

collèges et des familles d’accueil 
� Destination des séjours linguistiques : Angleterre, Irlande, Allemagne, Malte, USA… 
� Sports proposés : équitation, football, golf, ski-surf, roller, tennis, voile, plongée, 

multisports, cocktail loisirs… 
 
44..  LLEE  NNOOMMBBRREE  DDEE  DDEEPPAARRTTSS..  
  

�  900 départs en 1999 
� 1650 départs en 2001 
� 2900 départs en 2003 
� 3600 départs en 2005 
� 4500 départs en 2008 
� 5000 départs en 2010 
� 5300 départs en 2011 
� 6000 départs en 2012 
� 6200 départs en 2013 
� 6500 départs en 2014 

 
5. REFERENCES ACTION SEJOURS. 

 
AIRBUS INDUSTRIE - BOURSE DE PARIS - BULL – CAISSE D’EPARGNE – CONSEIL 
GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE – CREDIT AGRICOLE - DASSAULT AVIATION – EDF-
GDF -  FRANCE TELECOM – GMF ASSURANCES – CPAM - IBM – MATRA – CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS - MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE - PEUGEOT 
AUTOMOBILES – SAGEM – MINISTERE DE LA JUSTICE – TOTAL…. 


