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PROJET EDUCATIF 2017 

- 

SEJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS D’ETE 

POUR LES MINEURS 
 

Langue Onze Toulouse est une école de Français Langue Etrangère (FLE) labellisée  

« Qualité FLE » par le gouvernement français. L’action éducative est au cœur de la mission de 

Langue Onze Toulouse via la formation en langue française d’un public étranger. 

dans le cadre de son action éducative, Langue Onze Toulouse accueille  

des mineurs étrangers au sein d’un programme réservé aux adolescents entre 14 et 17 ans intitulé 

« Programme Junior », qui est organisé durant tout le mois de juillet 2017, et qui est reconduit 

chaque année. 

Les valeurs transmises lors de ce séjour respectent le projet éducatif ci-présent, valable  

pour les séjours des années 2017 et 2018. 

I – CONTEXTE 

Les mineurs accueillis à Langue Onze Toulouse : 

 Suivent une formation intensive de Français Langue Etrangère (FLE) (français général)  

tous les matins, du lundi au vendredi de 09h15 à 13h00, et participent également  

à des activités culturelles et sportives les après-midis et les fins de semaine. 

 Sont logés en chambre double (deux étudiants de langues maternelles distinctes par chambre), 

pension complète, dans des familles d’accueil françaises, favorisant ainsi une immersion 

linguistique et culturelle complète. 

 
II – VALEURS EDUCATIVES 

Au-delà du simple perfectionnement linguistique, l’acte d’enseignement lors des accueils  

de mineurs par Langue Onze Toulouse passe par la formation de futurs citoyens du monde  

aux valeurs suivantes : 

 Compréhension interculturelle : lors de leur séjour, les mineurs sont réunis  

autour de l’apprentissage de la langue et de la culture françaises. Ces séjours,  

qui réunissent des jeunes de nationalités diverses, sont mis à profit pour leur faire découvrir 

leurs camarades étrangers, leurs cultures, leurs langues, et développer ainsi chez eux  

la compréhension et la tolérance à l’égard de la différence culturelle, religieuse, sociale,  

ou physique. 
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 Créativité : leitmotiv de l’activité de Langue Onze Toulouse depuis sa création,  

le développement de la créativité et de la différence est prioritaire via la mise en place 

d’activités holistiques à un âge où tous les types d’intelligences doivent être sollicités  

pour favoriser le développement cognitif des mineurs. 

 Autonomie : grâce à une pédagogie du projet spécifiquement mise en œuvre  

pendant leur séjour à Langue Onze Toulouse, les mineurs sont invités, dans leurs tâches 

quotidiennes, à s’approprier les outils de recherche d’informations pour réaliser seuls  

leurs investigations nécessaires à l’atteinte des objectifs pédagogiques de leur séjour. Ils sont 

également encouragés à adopter une attitude active  

dans leur apprentissage. 

 Liberté d’expression et respect des règles : la créativité et l’autonomie susmentionnées  

sont exercées à l’intérieur d’un cadre de règles de vie en communauté bien définies  

par Langue Onze Toulouse (vie en famille, sécurité pour les activités culturelles). Certaines 

sont décidées en collaboration avec les mineurs concernés (vie de classe). Ces règles 

permettent aux jeunes d’apprendre à exercer leur liberté d’expression  

et de comportement sans pour autant affecter l’intégrité physique ou morale  

de leurs camarades. 

 Curiosité et épanouissement culturel : en collaboration avec des partenaires culturels 

régionaux, les mineurs sont invités à découvrir des nouveaux champs de connaissances,  

de nouveaux secteurs professionnels, et de nouvelles activités physiques, via un programme 

d’activités conçu sur mesure. Le séjour entend ainsi encourager la découverte de nouvelles 

passions ou de nouvelles vocations chez un public en pleine recherche d’identité. 

III – SECURITE MORALE ET PHYSIQUE, RELATION AVEC LES PARENTS : 

ACCOMPAGNEMENT ET ROLE DU PERSONNEL  ACCUEILLANT  

 Directeur : assure le déploiement de moyens humains et matériels suffisants pour garantir 

la sécurité des mineurs lors des activités réalisées sous la responsabilité  

de Langue Onze Toulouse. 

 Responsable pédagogique : assure l’adéquation du programme aux groupes accueillis  

et se charge du suivi pédagogique des mineurs, du suivi de leur satisfaction  

et des adaptations à réaliser dans leur curriculum en langue française. 

 Responsable logement : assure la mise en relation et la médiation entre la famille d’accueil  

et les mineurs depuis leur installation jusqu’à leur départ, veillant au bien être  

au sein du logement tout au long du séjour 

 Responsable « Juniors » : assure la relation entre Langue Onze Toulouse  

et les responsables légaux des mineurs, de l’inscription à la fin du séjour à Toulouse  

ainsi que la coordination interne entre les différents acteurs du « Programme Junior ». 
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 Familles d’accueil : assurent la continuité dans l’application et le respect des valeurs  

et des règles induites par les diverses activités proposées aux mineurs par Langue Onze 

Toulouse. 

 Responsable culturelle : assure l’adéquation des activités extra-scolaires proposées  

avec les valeurs éducatives que souhaite mettre en avant Langue Onze Toulouse  

dans son « Programme Junior », dans le respect de la sécurité et l’intégrité morales  

et physiques de chaque jeune. 

 Professeurs : assurent la transmission des compétences pragmatiques en langue française  

et des valeurs décrites en chapitre II. 

 Accompagnateurs : détenteurs du BAFA, ils assurent l’accompagnement la sécurité et 

l’intégrité morales et physiques de chaque jeune lors des activités extra-scolaires, dans le 

respect des valeurs éducatives que met en avant Langue Onze Toulouse dans son « Programme 

Junior ». 

Le projet éducatif ci-présent est communiqué chaque année aux différents responsables cités  

ci-dessus de manière à assurer la mise en application des valeurs enseignées dans les tâches 

réalisées au quotidien avec les mineurs accueillis au sein de Langue Onze Toulouse.  

 

 IV – CONTACT  
 

 Coordination du projet assuré par : Ursula STORCK 

 Fonction : Gérante 

 Adresse : Langue Onze Toulouse, 10 rue des arts, 31000 Toulouse 

 Téléphone : 05 61 62 54 58 

 Adresse électronique : ursula.storck@langueonze.com  
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