
Club culturel et Linguistique 

NOTRE PROJET ÉDUCATIF

L’encouragement et la motivation

La confiance en soi et l’assimilation culturelle

La qualité du sur-mesure et la clarté de l’information

L’apprentissage d’une langue constituant la vocation première de nos séjours, nous concevons des
séjours sur-mesure favorisant : 

En utilisant des méthodes actives et des mises en situation concrètes de la vie quotidienne, les jeunes
découvrent des automatismes parfois loin du système scolaire. Ils deviendront acteurs de leur
formation. Ainsi encouragés, leur envie de progresser sera plus forte encore.

Les différents supports, outils et activités proposés facilitent l’aisance dans la langue et permettent à̀
chacun d’acquérir la confiance en soi qui lui permettra de communiquer. 
Avant d’être une matière scolaire, une langue est avant tout un moyen de communication. C’est en
donnant aux jeunes le goût de la découverte et en multipliant les échanges avec le pays visité que nous
aiguisons leur curiosité et facilitons l’assimilation culturelle. 

Nous prenons en compte chaque jeune dans son individualité : au niveau de l’hébergement, des cours
de langues et des activités mises en place. L’enjeu : proposer un séjour en phase avec ses attentes. 

1.     Nos vacances ne riment pas uniquement avec détente. Elles s’inscrivent aussi dans un
processus de développement personnel et dans un apprentissage de socialisation. 
2.     Fort de plus de 50 ans d’expérience, le Club Culturel et Linguistique a accueilli des milliers de
jeunes en France et à l’étranger. Un savoir-faire plébiscité par les familles ou les collectivités clientes,
qui, chaque année, nous renouvellent leur confiance. 
3.     Au-delà de l’accueil et de la qualité des services, la valeur éducative reste au cœur de nos
préoccupations. Conscients de nos responsabilités pédagogiques, nous plaçons l’enfant au cœur du
séjour. Objectif : favoriser l’autonomie par la découverte d’une autre culture, d’une autre
civilisation et d’une autre langue.
4.     Nous évoluons dans un cadre laïc afin que chacun apprenne le respect de l’autre dans sa
différence.
5.     La « Sécurité » est pour nous un préalable fondamental pour qu’un jeune se construise en
toute sérénité. Nous sommes donc particulièrement vigilants dans la sélection de nos équipes
d’encadrement, de nos prestataires, de nos hébergements et modes de transports. Par ailleurs, nous
appliquons un taux d’encadrement élevé afin de pouvoir encadrer chaque jeune et non pas le groupe
dans son ensemble. 

Depuis sa création en 1969, le Club Culturel et Linguistique organise des séjours et voyages dédiés aux
enfants et adolescents.

5 FAITS A RETENIR

UNE PÉDAGOGIE AMBITIEUSE



 Mixité sociale et équité

Responsabilité et apprentissage de l’autonomie 

 Sociabilité, citoyenneté et civisme 

 Laïcité

De fait, notre rôle est de donner aux jeunes les clés essentielles pour comprendre les différentes
cultures rencontrées lors de nos séjours. Ils sont ensuite capables de se forger leur propre opinion. Le
respect d’autrui s’étend aussi aux camarades du groupe et aux adultes acteurs du séjour.  

Nos séjours traduisent la diversité économique et sociale de notre pays. Ouverts à tous les profils, nous
nous interdisons toute influence d’ordre politique, religieuse ou économique. Quelles que soient ses
origines sociales, chaque jeune reçoit le même accueil. 

Le séjour est facteur de découvertes pour le jeune qui évolue alors dans un milieu nouveau. De fait,
nous concevons chaque fois des projets riches et ludiques avec un large éventail d’activités
physiques et sportives, culturelles, scientifiques, artistiques ou manuelles.
Cela permet l'épanouissement du jeune à travers des expériences nouvelles jalonnées de moments
exceptionnels, au sens premier du terme. 
Le séjour favorise l'autonomie du jeune au regard des choix qu'il exprime et des espaces de liberté dont
il dispose. Il bénéficie ainsi d'un accompagnement qui l'aide à être acteur de ses propres vacances. 

La pluralité géographique, culturelle, sociale, est au cœur de notre projet éducatif. L’enjeu : offrir à tous
les jeunes accueillis une ouverture au monde qui les entoure, la découverte d’un ailleurs, une démarche
citoyenne au contact d’environnements et populations plurielles. Par le biais de nos séjours, les jeunes
font l’expérience de l’altérité et s’enrichissent des différences. 

Pratiquer la laïcité comme l’ouverture à la compréhension de l’autre, c’est accepter les différences dans
le respect du pluralisme. Le tout sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de conviction, de culture et
de situation sociale. 
Œuvrer pour la laïcité c’est aussi réaffirmer la liberté d’expression de chacun, contre toute forme
d’obscurantisme, de discrimination, d’exclusion et d’injustice. Cette dimension éducative concerne les
jeunes, tout comme l’équipe éducative. 

Sélectionnées avec rigueur, nos équipes sont engagées au jour le jour dans le suivi des séjours. 
L’adulte organisateur ou encadrant doit être à tout moment à l’écoute des jeunes, des parents ou de
la collectivité́. 
Pour s’assurer de la qualité des séjours, un questionnaire est remis à chaque enfant en début et en
fin de séjour. 
Tous les centres sont visités par la direction d’ATL. 
Une évaluation pédagogique est envoyée aux parents au retour. 

Le respect et la tolérance 
Les valeurs mises en avant dans tous nos séjours sont toujours : 

Le voyage est naturellement source de découverte. C’est aussi un moyen
de pratiquer la tolérance et l’ouverture d’esprit dans le respect d’autrui. 

Autonomie,
Sociabilité,
Citoyenneté, 

Solidarité, 
Laïcité. 

UN SOCLE ÉDUCATIF CONSTANT

UNE ÉQUIPE D'ENCADREMENT PLEINEMENT ENGAGÉE DANS VOS VALEURS
ÉDUCATIVES

EN RÉSUMÉ : 5 idées fortes 


