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SANS FRONTIERES : pour apprendre à voyager autrement 

Grandir en voyageant, tel est le leitmotiv de Sans Frontières proposant des séjours itinérants 

en petits groupes à l'étranger, respectueux de l’environnement et des cultures locales, pour 

un public allant des pré-adolescents (+12 ans) aux jeunes adultes (-25 ans). Le projet éducatif 

et une démarche de tourisme responsable sont au cœur de la conception des séjours hors 

des sentiers battus proposés par l’organisme, qui a intégré, en début d’année, le groupe Go & 

Live, leader français du séjour linguistique.   

 

 

Sans Frontières : une éducation au voyage et par le voyage 
Fort de 30 ans d’expérience à travers le monde, Sans Frontières est initialement une association fondée 

par un groupe d’amis dans le but d’organiser des séjours « plus responsables ». Pionnier dans 

l’organisation de séjours en petits groupes, l’organisme a intégré le groupe Go &Live début 2017. Sans 

Frontières organise des séjours itinérants, pour les 12-14 ans, les 15-17 ans et les 18-25 ans, dans le 

monde entier : Europe, Amériques, Afrique, Asie, Océanie, favorisant une nouvelle approche du 

voyage. Sans Frontières n’organise pas des « colos » ; son projet est ailleurs : celui d’une « éducation 

au voyage et d’une éducation par le voyage ». A chaque séjour son identité, l’esprit restant le même : 

l’apprentissage de la vie citoyenne, le partage des missions de la vie quotidienne réalisées en groupe 

(cuisine, vaisselle, courses, gestion du camp) et ce, peu importe l’âge du participant.  

Régulièrement, un blog est alimenté en nouvelles du séjour, les proches peuvent ainsi suivre le 

déroulement de celui-ci. 

 



 

Un encadrement de qualité 

Le recrutement et la formation de ses encadrants sont 

au cœur de la stratégie de l’organisateur de voyage. 

Tous les membres de l’équipe pédagogique font l’objet 

d’une sélection rigoureuse, les diplômes et les 

qualifications n’étant pas les seuls critères à rentrer en 

compte. Le futur encadrant doit être doté d’une forte 

capacité d’écoute des jeunes, d’un savoir vivre en 

groupe, d’un sens pratique, d’un dynamisme, d’un 

esprit d’initiative. En amont d’un séjour, chaque 

encadrant participe à une formation encadrée par Sans 

Frontières : sa principale mission est d’incarner les valeurs de l’organisme au sein du groupe de 

voyageurs.  

Les encadrants ne sont pas des guides touristiques mais de réels voyageurs qui ont à cœur de mettre 

les jeunes au centre de la découverte, en les rendant acteurs de leur séjour et en favorisant leur 

autonomie par des méthodes ludiques.  

 

Sans Frontières, l’essentiel 
 30 ans d’expérience 

 300 séjours organisés accueillant plus de 5000 jeunes 

 Une équipe de 13 permanents et plus de 400 animateurs formés au sein de 

l’organisme 

 Une cellule d’urgence 24h/24h 

 Un chiffre d’affaires de 8M€ en 2016 

 Membre de l’UNOSEL 

 

Sans Frontières, une marque de GO&LIVE group 

 
GO&LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages scolaires. Le 

groupe adresse ses offres à travers 8 marques, toutes orientées vers la formation 

personnelle. Chaque année, près de 115 000 jeunes et adultes développent leur    

potentiel à l’international sur les 5 continents, dans 35 pays de destination. « Apprenez le 

monde » avec Go & Live : camps d’été, séjours sportifs, coaching scolaire et linguistique, préparation 

aux concours et examens, formation professionnelle, week-ends à la carte et voyages sur mesure… 

Depuis 6 décennies, GO&LIVE permet à tous d’accomplir des parcours de vie pour découvrir, apprendre 

et échanger.  

 

  2.3 millions de personnes accompagnées  

 De 7 à 87 ans  

 Des séjours de 2 à 365 jours  

 95% de taux de satisfaction  

 70 M€ de chiffre d’affaires annuel 
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