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Notre mission : ouvrir le monde aux jeunes
Depuis 1947, le CEI s’investit dans diverses missions au profit des jeunes de 6 à 30
ans, en favorisant l’éducation par l’enseignement des langues, l’apprentissage de la vie
en collectivité, l’insertion professionnelle et les voyages. L’ensemble de ses
programmes a pour objectif un réel projet éducatif et pédagogique.
Le CEI propose une multitude d’activités à travers 4 pôles différents, en France et à
l’Étranger.
PARTIR pour les juniors de 6 à 19 ans en vacances ou en séjours linguistiques, pour
découvrir et apprendre à travers des programmes adaptés, en toute sécurité.
TRAVAILLER à l’Étranger, y étudier, y faire un stage, y trouver un emploi, pour les 18
ans et plus, à l’aide de nos bureaux de Londres, Dublin, Paris et Berlin.
DECOUVRIR la France avec notre service réceptif, par des formules de séjours
linguistiques, de séjours à thèmes, de séjours sportifs, d’année scolaire ou de pratique
professionnelle pour les étrangers.
APPRENDRE le Français dans notre école Paris Langues, située dans une résidence
internationale en plein cœur de Paris, pour les étudiants, les adultes et les entreprises.
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Les activités du groupe CEI en quelques lignes
Les séjours linguistiques 8 - 18 ans
Parce qu’apprendre une langue, c’est aussi la vivre
Vivez une expérience inoubliable à l'étranger !
Partez à la découverte de nouvelles cultures et à la rencontre de nouveaux amis ! Les séjours
linguistiques s'adaptent à votre niveau, votre âge et votre personnalité !
. Initiation : les formules classiques en famille et collèges vous conviendront : elles allient pratique de la
langue et activités sportives et culturelles.
. Perfectionnement : les formules club 4, intensifs et les cours particuliers vous permettront des progrès
rapides grâce au rythme soutenu des cours.
. Apprendre sans cours : vous êtes autonome et souhaitez être immergé dans le pays, apprendre une
langue autrement. Les formules en immersion totale en famille vous satisferont pleinement.
Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, Espagne, Etats-Unis, Irlande, Malte, NouvelleZélande.

Les colonies & circuits 6 - 19 ans
Interdiction de rater ses vacances !
Parce que les vacances sont l'occasion de faire le plein d'activités, le CEI organise des séjours et des
circuits qui plairont aux aventuriers, aux sportifs et aux écolos en herbe... des séjours parfaitement
encadrés, qui s'adaptent à tous les goûts !
. Les colos en France : ces séjours pour les jeunes de 8 à 15 ans sont l'occasion d'apprendre la vie en
collectivité, de s'initier à de nouvelles pratiques sportives (quad, escalade, surf, football...) dans des
cadres agréables, situés en pleine nature. Pensez aussi aux sports d'hiver !
. Les colos à l'étranger : l'occasion de s'amuser, de découvrir des activités variées et originales et de se
dépayser ! (parachute ascensionnel, skim board...) Ces programmes s'adressent à des jeunes de 14 à 18
ans.
. Les circuits à l'étranger : les formules pour jeunes de 16 à 19 ans qui ont soif de découvertes et qui
souhaitent s'ouvrir à d'autres cultures. Visites, excursions, folklore et rencontres sont au programme, sur
des destinations de rêve ! Partez faire le plein de souvenirs...
. Les séjours d’avenir pour les 15-19 ans : la formule la plus efficace pour découvrir un métier, grâce à ce
concept qui allie théorie et pratique au plus près des métiers et de leurs acteurs.
Allemagne, Angleterre, Bali, Chine, France, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Inde, Islande, Japon,
Maroc, Portugal.

Les années scolaires à l’étranger 15 - 18 ans
Un passeport vers le bilinguisme
Le CEI offre la possibilité à de nombreux jeunes français de séjourner à l’étranger, de partager le
quotidien d’une famille d’accueil, tout en étant scolarisés au lycée. Pour chaque jeune, cette expérience
d'une année scolaire à l'étranger est le meilleur moyen d’acquérir les mécanismes et la finesse de la
langue. Les candidats au départ peuvent participer à ce programme, soit pour un semestre ou une année
scolaire complète (autres durées de programme sur demande).
Allemagne, Argentine, Australie, Chili, Espagne, Etats-Unis, Irlande, Japon, Nouvelle Zélande.

La mobilité internationale 18 ans & +
Partir à l’étranger n’a jamais été aussi facile
. Un job d’été ou toute l’année. Nos programmes jobs vous permettent de vivre une expérience
professionnelle dans un pays anglophone. Les placements vous donnent la possibilité de financer votre
séjour sur place, à travers un travail en hôtellerie, restauration ou vente de 2 mois ou plus.
. Un stage en entreprise, avec ou sans convention : une expérience professionnelle dans le secteur de
votre choix. Principaux domaines de placement : administration, commerce international, communication,
comptabilité/finance, import/export, informatique, ingénierie, logistique, marketing, secrétariat, tourisme.
. Des formations en anglais pour tous les niveaux et tous les budgets, à la carte ou en formules avec
hébergement.
. Des possibilités d’hébergements, de programmes pour groupes, selon les disponibilités et les budgets
de chacun.
Le CEI vous assure un suivi personnalisé et l’aide d’un consultant, toujours à votre écoute pour vous
informer et vous conseiller.
Angleterre et Irlande.
Tous les programmes présentés ici existent en réceptif, grâce à nos services d’accueil en France :
séjours linguistiques, séjours à thèmes, années scolaires, cours de Français, jobs et stages sont
disponibles pour les étrangers qui viennent découvrir la France.
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Notre parcours
1947
1953
1954
1956
1963
1974
1976
1981
1983
1987
1989

1991
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Création du Centre d’échanges internationaux (CEI),
Création du Club des 4 Vents,
Ouverture du Centre international de Dinard,
Ouverture du Centre international du Manoir à Boulouris,
Ouverture du Centre de la Hercerie à la Croix-en-Touraine,
Création du Comité Euro-Africain pour le développement des relations de la
jeunesse,
Organisation de la première rencontre européenne de jeunes travailleurs,
Création du Centre Français de Londres,
Reprise à Londres du Centre Charles Péguy,
Installation du nouveau siège du CEI au 104 rue de Vaugirard à Paris,
Signature avec le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, d’une convention par laquelle il est donné au CEI
d’assurer la coordination technique des échanges de jeunes avec les pays
d’Europe Centrale et Orientale,
Création du Centre international Pierre Monestier à Saint-Rome de Dolan,
Reprise du Club des 4 Vents par le CEI et création de l’école Paris Langues,
Ouverture du Centre Français de Berlin,
Le millionième jeune accueilli par le CEI/Club des 4 Vents,
Mise en place du programme PELICAN (Programme for Employment with
Languages, International Careers Available Now),
Création de l’Espace d’Accueil du CEI/Club des 4 Vents, en plein coeur de SaintGermain des Prés,
Le CEI/Club des 4 Vents devient le partenaire français de la fédération
« Experiment in International Living »,
Création de la délégation Grand-Ouest, à Saint-Malo,
Création du bureau de Dublin et lancement d’un département Chine,
Signature d’une convention de partenariat avec le Trinity College,
Connecticut, Etats-Unis,
Reprise de Langues & Cultures et acquisition de l’école Cambridge
Gardens College à Hastings, East Sussex, Angleterre,
Sortie du livre illustré réalisé sur le Centre d’Echanges Internationaux à
l’occasion de son 60e anniversaire,
Le CEI/Club des 4 Vents devient membre de l’UNSE (Union Nationale des
Organisations de Séjours de Longue Durée en France et à l’Etranger),
Labellisation ministérielle de Paris Langues en qualité de Centre d’enseignement
du Français Langues Etrangères.
L’identité visuelle du groupe change et le nom « Club des 4 Vents » est absorbé.

Dossier de Presse Groupe CEI 2010

Nos bureaux en Europe :

Nos sites Web :
Partir : www.cei4vents.fr / www.cei-london.com / www.cei-dublin.com /
www.centrescharlespeguy.co.uk / www.centre-français.de / www.cgc-england.com
Découvrir : www.cei4vents.com / www.parislangues.com
Et aussi : www.visiocolo.com

Siège :
CEI
1 rue Gozlin – 75006 PARIS
01 43 29 60 20

