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Voyages scolaires à l’étranger✔ Séjours de vacances à l’étranger✔



Qui sommes-nous ?

ECI est un organisme national basé à Aix-en-Provence.

Membre de L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs, ECI est spécialisé dans 
l’organisation de voyages scolaires éducatifs et séjours linguistiques à l’étranger pour jeunes et adultes 
depuis plus de 45 ans.

Chaque année plus de 8000 jeunes partent avec ECI en voyages scolaires, séjours linguistiques avec formules
d’hébergement en familles d’accueil, en résidences (« Colleges & Universities »), en Campings & Motels (lors
des circuits), en Écoles de langues ou encore en “One-to-One” (logement chez le professeur).

Les séjours varient de 1 à 3 semaines et se déroulent durant les vacances d’hiver, de printemps et d’été (et à
n’importe quel moment de l’année pour les adultes).

Tous les voyages linguistiques sont accompagnés au départ de Paris, Lyon et Marseille (et de Nice, Bordeaux,
Toulouse lorsque l’effectif au départ est supérieur à 10 participants).

Notre projet éducatif

Depuis 1971, l’ECI, dont l’unique activité est l’organisation de séjours linguistiques et de voyages scolaires, 
s’efforce de concilier le voyage de découverte et l’efficacité linguistique.

Nos équipes de professeurs se sont rapidement rendus compte qu’une amélioration du niveau de la langue
étudiée était obligatoirement liée au plaisir de la découverte et au besoin des jeunes de pouvoir s’exprimer.

Nos destinations

• Angleterre
• Irlande
• Écosse
• Pays de Galles
• Italie
• Espagne
• Belgique
• Ile de Malte
• Allemagne
• Pologne
• Portugal
• Etats-Unis
• Canada
• Australie

Nos voyages ou séjours

Voyages scolaires éducatifs :

Devis détaillé de votre projet éducatif, un seul interlocuteur ECI à votre écoute tout le long de votre projet,
une offre claire et précise de votre projet éducatif. Réservation gratuite des visites. Nombreux avantages si vous
réservez à l’avance. Prime de fidélité. Bourse. Messagerie vocale. Liaison directe avec le gestionnaire.

Pour les 12-18 ans :

♦ Séjour linguistique : formule traditionnelle de séjour en famille d’accueil combinant des cours de langues,
sports, loisirs, visites et excursions.(Grande-Bretagne, Irlande, Espagne, Malte, Canada, Australie et Etats-Unis).

♦ Séjour en immersion aux Etats-Unis : Intégration à la vie d’une famille pendant 3 semaines afin de vivre 
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“the American Way of Life” (Chicago, Philadelphie, Madison, Tampa, Connecticut, Galveston, Seattle, Portland, 
Denver, Sacramento, Washington, Orlando, Perth en Australie)

♦ Séjour linguistique à thèmes : formule alliant étude de la langue anglaise et pratique quotidienne et inten-
sive d’un sport ou d’un art précis : rugby à Dublin, anglais et tennis, football, basketball ou danse, théâtre et
chant en Angleterre, Surf à Los Angeles. Club 5, safari, magie, vidéo games ou sports extremes en GB.

♦ Séjour en résidence : formule destinée à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience riche en échange
dans un contexte international sur un Campus (Angleterre, Irlande, Etats-Unis).

♦ One-to-One : dès 12 ans, immersion + cours individuels chez un professeur diplômé, séjour d’une semaine
minimum valable à n’importe quelle période de l’année et dans tous les pays.

Pour les 16 ans et + :

♦ Ecole de langues : pour les jeunes étudiants et les adultes. ECI propose une sélection d’écoles/partenaires
proposant des cours adaptés et personnalisés au niveau et aux besoins de chaque jeune.

Organisation et encadrement

Tous les voyages scolaires sont organisés au départ de l’établissement scolaire.

Concernant les séjours d’été, ECI recrute des accompagnateurs français, principalement professeurs d’anglais
en collège ou lycée et ayant une expérience dans l’accompagnement et l’encadrement de jeunes en séjour 
linguistique.

Sur place, nos correspondants ou coordinateurs étrangers travaillent en étroite collaboration avec les ensei-
gnants accompagnateurs afin que les jeunes vivent leur séjour dans de bonnes conditions.

Nos points forts

45 ans d’expérience. ECI, c’est une équipe de 10 personnes motivées, qui œuvre pour vous offrir des séjours
personnalisés vers des destinations phares, agrémentées d’activités adaptées et de formules originales, qui
combinent au quotidien l’apprentissage de la langue étrangère avec détente et amusement, le tout dans un
cadre idéal, sécurisé et une ambiance internationale.
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Durant vos séjours, profitez d’une messagerie 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un organismes de séjours : http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

