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Conditions générales de l’agréation des opérateurs privés 

dans le cadre des séjours d’une année ou d’un semestre 

d’étude pour jeunes diplômés du secondaire 

Les séjours d’une année ou d’un semestre d’étude pour jeunes diplômés du secondaire ont pour but 

de soutenir l’apprentissage ou le perfectionnement des langues du Plan Marshall 4.0  (néerlandais, 

allemand, anglais) auprès de ce public.  

Article 1 : définition de l’offre de service 

Pour les 3 formules d’immersion acceptables dans le cadre de ce produit:  

- « seconde  rhéto »1  

- « 1ère année du supérieur »2  

- « cours de langues »3  

L’offre de service de l’opérateur doit contenir obligatoirement : 

 

Vis-à-vis du candidat : 

- l’inscription dans une institution d’enseignement relevant du réseau officiel d’éducation du 

pays ou de la communauté d’accueil (minerval) dans le cas d’un séjour de type « rhéto » ou 

première année du supérieur, ou dans une école de langues dans un séjour de type « cours 

de langues » ; 

- la préparation du séjour ; 

- le suivi pendant le séjour ; 

- la pension complète en famille d’accueil, y compris les week-ends, jours fériés et périodes de 

vacances scolaires ainsi que les frais d’entretien du linge (pour les secondes rhéto) ; 

- le logement en famille d’accueil de qualité (pour les cours de langues) ; 

- le logement en famille d’accueil de qualité ou en chambre individuelle ou double (pour les 

1ères années du supérieur) ; 

- des suggestions de visites d’entreprise ou pistes au volontariat à l’attention des candidats 

Plan Marshall ; 

- la fourniture d’un document destiné au Forem attestant la conformité du séjour aux 

principes du Plan Marshall (avant le séjour) ; 

- la fourniture d’un document destiné au Forem attestant la fréquentation des cours et la 

conformité du séjour tant au niveau académique que d’hébergement (après le séjour) ; 

- une proposition de souscription à une assurance annulation4 

 

 

                                                           
1 Stages de type rhéto : une année ou un semestre en 5ème, 6ème ou 7ème année du cycle d’étude secondaire dans l’enseignement officiel du 

pays/région où la langue cible est la langue officielle.  

2 Stage de type année ou semestre d’étude en académie, université ou haute école dans l’enseignement officiel du pays/région où la 

langue cible est la langue officielle.  

3 Formation intensive en langues dans une école de langue du pays/région où la langue cible est la langue officielle  
4 La souscription par le candidat à une assurance annulation est facultative. L’opérateur a toutefois l’obligation de proposer l’assurance 

annulation dans son offre de service. 
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Vis-à-vis du Forem : 

- La fourniture au Forem d’un descriptif famille d’accueil détaillé pour chaque étudiant (quinze 

jours après le démarrage du séjour du candidat). 

 

Le prix des différents services obligatoires doit être clair dans l’offre remise au jeune par l’opérateur.  

L’opérateur peut proposer des services complémentaires (non obligatoires). Dans ce cas, l’offre doit 

indiquer que ces services complémentaires sont facultatifs pour le candidat.  Ces éventuels services 

complémentaires proposés font l’objet d’un complément de prix indiqué clairement et distinctement 

dans l’offre. En effet, la différence entre les services de base et les services complémentaires doit 

être claire pour le bénéficiaire et lui permettre de choisir en toute connaissance de cause entre les 

différentes offres qui lui sont proposées.   

 

Les tarifs proposés par les opérateurs pour les services rendus aux clients Plan Marshall dans le cadre 

de la présente ne peuvent être supérieurs aux tarifs proposés par ces opérateurs pour des services 

équivalents à des clients hors Plan Marshall. 

 

 Article 2 : Relations entre les parties 

 

L’opérateur peut donner une info générale  à ses clients sur l’aide financière du Plan Marshall mais à 

aucun moment il ne peut promettre ou analyser la demande d’aide financière au nom du Forem. Il 

ne peut publier les documents du Forem ou les montants des interventions sur son site ou dans ses 

brochures mais il peut renseigner un lien vers le site web du Forem. L’aide financière étant octroyée 

par le Forem pour la Région wallonne, l’opérateur ne s’en sert pas comme élément publicitaire, il ne 

la renomme pas à son avantage.  

L’opérateur informe par contre les candidats intéressés par ses produits et stipule clairement 

lesquels sont acceptables pour l’aide financière du Plan Marshall, et ce en termes de destinations, 

types de séjour d’immersion et durées du séjour d’immersion. 

 

Un contrat est établi entre l’opérateur et le candidat et ses parents. Ces derniers sont seuls 

responsables de l’exécution des obligations qui en découlent. Le rôle du Forem se limite à valider et 

baliser les séjours qui répondent aux demandes du Plan Marshall et du Décret Langue (et son arrêté 

d’exécution), et à procurer au jeune une aide au financement du séjour au moyen de l’attribution 

d’aides financières.  

 

Si malgré les contrats, conventions et accords signés, un litige se déclare, les opérateurs tentent, 

dans un premier temps, le maximum pour régler leur différend avec le candidat et ses parents, tout 

en informant le Service Immersion de toute action entreprise (copie des mails ou des courriers 

envoyés à et par l’opérateur). En cas d’impossibilité et de blocage, le Service Immersion linguistique 

peut servir de médiateur et, au besoin fait appel à son Service juridique. Le Forem se réserve le droit 

d’intervenir à tout moment lorsque le problème relayé le nécessite. La transmission des documents 

entre l’opérateur et le Forem se fait en toute confidentialité. 

 

Si l’opérateur fait appel à d’autres sous-traitants, opérateurs sur place, il ne travaille qu’avec des 

partenaires qui fournissent un service en accord avec les directives et exigences du Plan Marshall.  En 

cas de manquement, c’est l’opérateur agréé qui en porte la responsabilité, et peut se voir refuser 

le renouvellement de son agréation. 
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Article 3 : Engagements de l’opérateur 
 

3.1 Engagements généraux : 

 

L’opérateur s’engage à agir, dans le cadre de ses relations avec le Forem ou le candidat, en 

conformité avec le vade mecum et les présentes conditions générales. Il s’engage également à offrir 

un service de qualité et à être réactif aux demandes du Forem et des jeunes en séjour linguistique. 

 
3.2 Timing : 
 
L’opérateur s’engage à respecter les délais et dates imposées. 

 

Les départs doivent avoir lieu au moins un jour avant le début officiel des cours et au plus tard le 30 

septembre pour les cours de langues.  

Seuls des séjours en immersion dont la réalisation pourra être tenue peuvent être proposés par 

l’opérateur. Pour cette raison, si un cours de langue précède un semestre seconde rhéto, le séjour en 

immersion en cours de langue doit impérativement se terminer à la mi-décembre.  Aucune période 

de congés ne peut être intégrée dans ce séjour en immersion. Si le candidat ne fait appel à 

l’opérateur que pour un semestre, ce dernier s’informe sur ses intentions pour l’autre semestre et en 

tient compte pour fixer les dates du séjour en immersion. 

 

Pour les séjours combinés, et afin de permettre au Forem d’organiser efficacement les séances de 

testing, un battement de deux semaines (en dehors des vacances de Noël) est prévu.  Selon la 

formule de séjour en immersion choisie (deux demi-rhéto ou séjours linguistiques d’une durée 

supérieure à 18 semaines, mais entièrement couverts par la bourse), des dérogations peuvent être 

accordées au cas par cas. 

 

3.3 Lieu de l’immersion  : 
 

L’opérateur qui propose des cours de langues en école de langue en anglais s’engage à proposer au 

Forem, et par la suite au candidat, une série d’écoles sélectionnées avec soin, et en respectant la 

proportion 2/3 Europe, 1/3 outre atlantique en cohérence avec l’offre qu’il a remise au Forem et qui 

a été acceptée par l’office au terme de l’analyse avant conventionnement. 

 
3.4 Logement  : 
 
L’opérateur s’engage à loger le jeune dans une famille d’accueil de qualité : à savoir un ménage 

(personne unique ou couple avec ou sans enfants) vivant sous le même toit que le jeune qu’elle 

héberge, qui fournit un environnement sain, tant au niveau d’hygiène de vie qu’au niveau social et 

moral. La famille ne peut pas accueillir plus de 4 jeunes et pas plus d’un francophone en même 

temps. La maison est entretenue et saine. La nourriture y est suffisante et équilibrée. Le jeune 

dispose d’une chambre individuelle comprenant au moins un lit, une table de travail, une chaise, une 

armoire de rangement et une garde-robe, une fenêtre et du chauffage ou au besoin partage une 

chambre suffisamment spacieuse et équipée, avec un autre jeune d’une autre langue maternelle, ou 

un enfant de la famille. Il peut disposer chaque jour de l’usage d’une salle de bain. La famille 

l’accueille comme il se doit, l’intègre dans la vie de famille, assure l’entretien de son linge (dans les 
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limites des habitudes de la famille) et l’assiste s’il éprouve des problèmes pratiques (guidance vers 

l’école, besoin d’une assistance médicale, aide éventuelle dans l’étude de la langue, etc.). Le jeune 

n’est jamais laissé seul trop longtemps durant des vacances ou événements familiaux auxquels il ne 

pourrait participer. La famille fait le maximum pour permettre au jeune de progresser dans la langue 

étudiée.  Ainsi, le jeune est toujours hébergé dans une famille dont la langue de communication est 

bien la langue que le jeune désire approfondir.  

 

L’opérateur s’engage à loger les jeunes inscrits en première année du supérieur en famille d’accueil 

de qualité tel que susmentionné ou en chambre partagée avec un seul autre jeune dont la langue 

maternelle est la langue cible, sur ou à proximité du campus universitaire.  Les mêmes exigences que 

ci-dessus en termes de nourriture, confort de la chambre et des sanitaires sont de mise. 

 

Pour les secondes rhétos et les premières années du supérieur, l’hébergement couvre les weekends, 

jours fériés, périodes de congé et de vacances scolaires.   

Pour les cours de langues, l’hébergement couvre ces mêmes périodes exception faite des congés de 

Noël ou de Pâques pour autant que le jeune et sa famille soient d’accord et qu’il n’y ait pas cours à 

ces périodes. 

 

L’opérateur s’engage à ne pas changer le participant de lieu d’hébergement, sauf en situation 
d’urgence et de guidance, et avec l’accord des parents et du jeune. Par contre, en cas 
d’incompatibilité entre le candidat et la famille d’accueil l’opérateur analyse la situation et apporte 
une solution (médiation, changement de famille,…) dans un délai de 8 jours ouvrables maximum du 
signalement à l’opérateur et au Forem. Le Forem réalise un sondage de satisfaction auprès des 
jeunes lors de leur séjour. L’opérateur s’engage à solutionner au plus vite les problèmes remontés 
lors de ce sondage.  
 
3.5 Etudes : 
 
L’opérateur s’engage à inscrire le jeune dans une école où les cours organisés sont de qualité, en 

suffisance, mis en lien avec les compétences et les besoins et pédagogiquement réfléchis.  

 

S’il s’agit d’une deuxième rhéto, le jeune bénéficie d’un nombre d’heures de cours équivalent à ce 

que les jeunes autochtones reçoivent, avec un minimum de 20 heures réelles par semaine.  Par 

ailleurs, il est seul francophone intégré dans une classe d’autochtones, et bénéficie d’un suivi 

individualisé afin de le rassurer et de lui permettre de s’adapter.  

 

S’il s’agit d’une première année universitaire, le jeune a un nombre d’heures de cours « métier » ou 

« qualifiants » équivalent à ce que les jeunes autochtones reçoivent. 

 

S’il s’agit de cours de langues en école de langues, le séjour en immersion comporte au minimum 18 

semaines de cours en continu (hors congés de Noël et/ou Pâques le cas échéant). Vingt heures 

réelles hebdomadaires de cours sont dispensées, ce qui signifie que le participant bénéficie d’un 

minimum de 360 heures réelles de cours en présentiel sur le semestre, (si moments d’auto 

formation, labo langues, conférences, ils viennent en plus des 20 heures hebdomadaires en 

présentiel). L’école organise un suivi pédagogique et des tests afin d’évaluer en permanence le 

niveau de l’étudiant. Les classes comportent quatorze personnes au maximum. Des adaptations de 

cours sont proposées le cas échéant (changement de groupe, exercices complémentaires de 
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remédiation…) Un rapport de présence est fourni au Forem en fin d’année scolaire ou après chaque 

semestre sous format électronique et en listing. 

 

Indépendamment du type de séjour en immersion, l’opérateur s’engage à suivre le jeune durant 

toute la période du séjour en immersion et il s’assure qu’il participe effectivement à tous les cours et 

qu’il évolue dans la langue. En cas de manquement important (absence au cours, manque de sérieux 

…), il rappelle le participant à l’ordre et informe les parents. En cas de manquement susceptible 

d’engendrer une décision de renvoi du jeune, l’opérateur en informe le Forem. Si la situation ne 

s’améliore pas, il peut prendre une décision de renvoi du jeune, en accord avec son règlement 

d’ordre intérieur.  Il motive la décision auprès des parents du jeune et du Forem. 

 

Pour les cours de langues, l’opérateur sensibilise chaque école de langue au fait que celle-ci ne 

pourra accueillir que 20 (néerlandais 40) candidats boursiers Plan Marshall, par semestre, tous 

opérateurs confondus, et ceci pour chaque langue et chaque pays. L’opérateur veille par ailleurs à 

placer les jeunes dans des écoles où il y a une belle mixité de nationalités (exception faite pour les 

écoles de néerlandais, où c’est peu possible) et veille à ce qu’il ne se retrouve pas dans une école 

avec trop de francophones.  

L’opérateur propose, gratuitement pour l’apprenant, l’aide nécessaire afin qu’il puisse remplir sa 

mission de visite d’entreprise : noms d’entreprises, contacts au sein des entreprises, aide pour le 

décrochage d’un petit boulot ou d’un volontariat.  

 
3.6 Suivi et transfert d’information : 
 
Un document rédigé par l’opérateur agréé certifiant que le séjour en immersion choisi par le jeune 

est conforme au Plan Marshall fait partie intégrante des documents nécessaires au Forem avant tout 

paiement. Cette attestation de participation doit être datée et signée.  Elle est précise, détaillée et 

unique.  Elle comporte tous les éléments requis : type de séjour en immersion, lieu du séjour en 

immersion, dates de début et de fin du séjour en immersion (dates précises pour les cours de 

langues, dates approximatives pour les secondes rhétos si les dates précises ne sont pas encore 

connues), fait référence à la conformité au Plan Marshall et scelle un accord formel qui implique les 

trois parties concernées, l’opérateur, le candidat et ses parents ainsi que le Forem. Ce document, 

seule preuve de participation que reçoit le Forem, n’est délivré que lorsque le séjour en immersion 

est totalement garanti.  A priori, aucun élément du séjour en immersion ne peut être modifié 

ultérieurement sauf cas de force majeur (avec l’accord du Forem et du candidat). L’opérateur 

s’engage à communiquer cette information au candidat et à sa famille. 

 

L’opérateur s’engage à fournir au candidat et à sa famille, dès que possible et au moins 8 jours avant 

le départ, les coordonnées de sa future école, les coordonnées de la personne de contact à l’étranger 

(personne pouvant être contactée en cas de problème) ainsi que les coordonnées de la famille 

d’accueil, le tout accompagné d’une description précise et, si possible, de photos. Il fournit aussi des 

détails pratiques tels que la distance entre le lieu d’hébergement et l’école, le temps de 

déplacement, le moyen de transport préconisé et le prix moyen du transport. Quinze jours après le 

démarrage du semestre ou de l’année, il envoie un listing détaillé de ses clients Plan Marshall, par 

destination, reprenant un descriptif des logements et familles d’accueil, en conformité avec le 

template qu’il a rentré au Forem dans son offre.  
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Il s’engage à rédiger une attestation de clôture datée et signée qui comprend les dates exactes du 

séjour en immersion, le taux de présences réel (taux brut, sans tenir compte des absences justifiées à 

l’école) et la mention que le séjour en immersion dans son intégralité (cours + hébergement) a été 

organisé en respectant les conditions de l’aide financière du Plan Marshall. Il peut justifier le taux de 

présences à l’aide d’un listing détaillé sur demande. 

 

Enfin, il s’engage à fournir à la demande du Forem les informations suivantes : dates des séjours en 

immersion, précisions par rapport à la famille d’accueil, école, présences, type et organisation des 

cours ou toute autre information pertinente dans le cadre des aides financières du Plan Marshall. 

 

Le détail de ces engagements se retrouve dans le vade mecum. L’opérateur s’y tient en tous points. 

 

 

 Article 4 : Respects des dispositions légales et réglementaires 

 

L’opérateur s’engage à respecter les dispositions légales (belge, étrangère et/ou international) qui lui 

sont applicables. 

 

 

 Article 5 : Sanctions 

 

En cas de non-respect des présentes conditions générales par l’opérateur, le Forem se réserve le 

droit de l’exclure pour les années suivantes ou d’exclure pour les années suivantes une des écoles ou 

lieux qu’il propose. 

De même, dans le cas où l’évaluation des services prestés par l’opérateur au bénéfice des stagiaires 

s’avère négative, le Forem peut exclure l’opérateur (ou des écoles ou lieux qu’il propose) de toute 

possibilité de demande d’agréation future dans le cadre des séjours d’immersion d’une année ou 

d’un semestre, pour l’avenir. 

 

Je soussigné, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , représentant légal de la 

société _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reconnaît avoir pris connaissance 

et approuvé les présentes conditions générales de l’agréation dans le cadre des séjours en immersion 

pour jeunes diplômés de l’enseignement secondaire pour lesquelles j’ai manifesté mon intérêt en 

tant qu’opérateur. Je m’engage à fournir les informations détaillées au Forem en vue de mon 

agréation (réponses au questionnaire général, dossier d’info, avec photos et documents 

d’information utiles, référence). 

 

 

Date et signature : 


