
 

 
 
 

PROJET EDUCATIF SEJOURS JUNIORS 2020 
BOULOGNE-SUR-MER LANGUES ET CULTURES 

 
 
 
STATUT ET VOCATION DE NOTRE ASSOCIATION 
 

Boulogne-sur-Mer Langues et Cultures (BMLC) est une association à but non lucratif 
développée par différentes universités publiques de la région Hauts de France, la ville de 
Boulogne-sur-Mer, les Institutions locales et régionales.  

L'enseignement du français ou de l’anglais, mais aussi la découverte de la région, de la culture 
et des traditions du pays, la mise en relation avec les habitants, l'accueil, l'animation, font partie 
des missions de BMLC. La municipalité de Boulogne-sur-Mer s'implique également pour le 
bon accueil et l'intégration dans sa ville de nos hôtes étrangers. 
 
Les universités de la région associées au développement de Boulogne-sur-Mer Langues et 
Cultures sont les suivantes : l’université du Littoral Côte d’Opale et l’université d’Artois. 

Le projet éducatif a été élaboré en fonction des objectifs linguistiques et culturels définis par  
le projet associatif de BMLC dont les valeurs et principes sont :  

 La volonté d'associer formation, activités culturelles, animations et rencontres 
dans un même séjour 
 

 Un accueil pour tous les âges à partir de 12 ans, en individuel ou en groupe avec 
accompagnateurs 
 

 L’intensité d’une ambiance de vacances où est dispensée une formation 
linguistique de qualité et où sont proposées des activités socio-culturelles très 
riches 
 

 Un état d’esprit favorisant participation, liberté et responsabilité 
 

 La volonté de vivre l’ouverture culturelle et interculturelle en accueillant des jeunes 
de toutes nationalités 
 

 Un ensemble d’activités mêlant culture, découvertes et échanges. 

 

OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES 
 
 

Boulogne-sur-Mer Langues et Cultures propose des séjours de qualité pour des participants 
de toutes nationalités et de tous âges souhaitant améliorer leurs pratiques et leurs 
connaissances de la langue et de la culture française. Dans le même temps, des séjours de 



 
 

vacances avec option renforcement des connaissances en langue anglaise sont proposés aux 
adolescents français. 

BMLC organise le séjour dans son intégralité : les cours intensifs, le riche programme 
d’activités culturelles et de loisirs, l’hébergement, les repas et l’accueil en journée et en soirée 
du lundi au dimanche.  

D’une manière plus générale, Boulogne-sur-Mer Langues et Cultures cherche à favoriser de 
nombreux échanges et contacts internationaux avec les habitants de la région. Elle est 
particulièrement attachée à la convivialité et aux relations d’amitié entre les peuples.  

Durant le séjour, l’équipe enseignante souhaite : 
 

• faire découvrir aux participants la langue et la culture françaises, ou la langue anglaise, 
à travers un enseignement diversifié associant différentes pratiques 
 

• leur permettre d’approfondir leurs connaissances et de répondre au mieux à leurs 
besoins. 

 
L’équipe d’animation souhaite : 
 

• accueillir chaleureusement les participants et leurs accompagnateurs en prenant le 
temps nécessaire, lorsqu’il s’agit du séjour avec option français langue étrangère, pour 
les écouter s’exprimer en français (certains ont un niveau débutant), et leur répondre 
de manière claire et distincte en français très correct 
 

• proposer des  activités culturelles, des animations et des rencontres, toujours en 
français avec des jeunes français 
 

• instaurer des moments d'échanges privilégiés lors des repas, sorties, soirées...  
 

• aider chaque participant dans sa propre découverte de la ville, de la région, de la 
France ainsi que dans sa pratique au quotidien de la langue française.  

 
Cela suppose que chacun : 

• fasse de ce séjour un temps de plaisir, de détente et de construction de nouvelles 
relations 
 

• fasse de ce séjour un temps d’apprentissage et de découverte pour tous 
 

• assure les notions de sécurité, morale et physique, sachant que l’éloignement et la 
durée du séjour vont créer une séparation avec le milieu familial 
 

• travaille dans une ambiance de vacances sécurisante, chaleureuse, rassurante et en 
esprit d’équipe. 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS  

 

Les séjours de vacances, à vocation culturelle et linguistique, se dérouleront pendant 5 
semaines du dimanche 5 juillet au samedi 8 août 2020. 
 
Les cours, repas et activités auront lieu sur le site de l’université du Littoral Côte d’Opale, rue 
Saint Louis à Boulogne-sur-Mer. 



 
 

 
Les participants seront hébergés à l’Internat du lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer. 
 
L’équipe d’encadrement est composée de Pascale Vernieuwe, Directrice de BMLC, d’Annie 
Trégouët, Responsable pédagogique, et du Responsable de l’équipe d’animation.  
 
Les participants sont pris en charge par l’équipe pédagogique pendant 15 à 25 heures par 
semaine (le programme de cours de français langue étrangère peut être différent lorsqu’il s’agit 
d’un groupe avec une demande particulière, et le programme d’anglais est composé de 15 
heures). 
En dehors des heures de cours, un programme d’activités culturelles et de loisirs est proposé 
aux étudiants ; les participants mineurs sont encadrés 24/24 par une équipe d’animateurs 
qualifiés. 
 
Les repas, l’entretien, et le gardiennage des locaux sont assurés par le personnel recruté à 
cet effet pour le temps de la durée des séjours. 
 
Sur place, la présentation du projet pédagogique et les explications souhaitées sur 
l’organisation du séjour s’effectuent par l’intermédiaire du personnel d’encadrement ainsi que 
par le personnel administratif, enseignant et d’animation. 
  
Au niveau de l’équipe d’animation, une réunion de préparation du séjour se déroule sur une 
journée au mois de juin. Lors du séjour, trois réunions hebdomadaires ont lieu. Elles ont pour 
but l’élaboration collective du programme des animations. 
 
Au niveau de l’équipe enseignante, une réunion de préparation se déroule sur deux journées 
en mai et juin. Lors du séjour, deux réunions hebdomadaires ont lieu. Elles ont pour but 
l’élaboration collective du projet pédagogique. 
 
Les équipes enseignantes et d’animation travaillent en étroite collaboration afin de mener un 
projet pédagogique associant langue et culture. 

 

ACTIVITES POSSIBLES ET ENVISAGEABLES 

 

En annexe, le planning des activités (également disponible sur demande à contact@bmlc.fr. 
 


