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Pour l’Alliance Française D’Annecy 

 

 
 

Vous habitez Annecy ou ses alentours ? 

Vous aimez rencontrer des personnes de cultures différentes ? 

Nombreux sont les (jeunes) étrangers qui se passionnent pour nos coutumes, notre histoire et 
notre langue. Nous vous proposons alors de les aider à réaliser leur rêve  

en les accueillant au sein de votre famille ! 

Les jeunes, dans le cas d’accueil de scolaires, sont âgés de 14 à 17 ans, et si vous avez des enfants 
nous essaierons au maximum de faire correspondre leurs centres d’intérêts. 

Ce séjour permettra donc à celui ou celle que vous accueillez, ainsi qu’à votre famille,  
de vivre une expérience enrichissante.  

Les jeunes accueillis sont pris en charge par l’AFA toute la journée sauf le weekend 

Vous pouvez aussi choisir d’accueillir une ou plusieurs personnes majeures, les conditions d’accueil sont 
alors différentes. 

 
 

Qu’est-ce que L’Alliance Française ? 
 

 
 

L’Alliance Française est un organisme international crée en 1883 et qui a pour mission de : 

 Développer dans le monde l’enseignement et l’usage de la langue française. 

 Proposer au public des cours de français et, le cas échéant, dans un souci de promotion du 
multilinguisme, des cours de langues. 

 Favoriser les échanges entre cultures  
 Offrir des activités culturelles concernant la France ou  la région concernée, mais aussi de 

favoriser les échanges interculturels. 

 Proposer ou être relais des manifestations mettant en valeur la culture locale 

Devenez FAMILLE D’ACCUEIL ! 
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Il n’existe pas de profil type de familles d’accueil, chacun a ses raisons d’ouvrir ses portes ! 
 

ACCUEIL 

Chaque famille est différente et c’est une part importante de la découverte interculturelle 
attendue par les participants. Certaines Familles reçoivent régulièrement et de manière quasi 
professionnelle. Certaines le font quand cela leur convient, pour le plaisir de recevoir ou 
pour faire quelque chose d'utile et d'agréable pendant leurs vacances.  

FAMILLE HOTESSE 

Vous pouvez être une famille avec de jeunes enfants ou adolescents à la maison. Mais également 
des couples dont les enfants n’habitent plus à la maison ou des personnes seules salariées ou à la 
retraite.  

CONSTRUIRE UNE RELATION  

Les familles accueillent pour une ou plusieurs semaines. Accueillir dans la durée, c’est dépasser le 
stade où tout est nouveau, et apprendre à vivre ensemble tel que l’on est. Cet apprentissage passe 
souvent par une période délicate, nécessaire pour dépasser le côté « touriste » et créer une relation 
en profondeur où chacun apprend de l’autre.  

ENGAGEMENT 

Notre exigence essentielle quand nous sélectionnons nos Familles Accueil est qu'il y ait dans 
la famille au moins un adulte compétent et motivé, qui sera disponible pour s'occuper du 
jeune visiteur pendant son séjour d'immersion. Quelles que soient les modalités d'accueil 
que vous envisagez, communication, attention et intégration sont les ingrédients 
obligatoires d'un séjour linguistique réussi. 

 
 

 

 Découvrir un monde inconnu à travers la personnalité d’un (jeune) étranger 

 Découvrir le plaisir de l'hospitalité et vous ouvrir au monde  

 Comprendre et percevoir un mode de vie et une façon de penser différents 

 Vous Enrichir sur le plan humain et établir des relations durables 

 Donner une chance à un élève de découvrir notre pays, notre culture. 

 Permettre à cet élève d’apprendre efficacement notre langue. 

 Donner, au travers de votre vie quotidienne, une image réelle de la France et mieux faire 
connaître notre pays à travers le monde 

 Répondre à une vraie demande.  

 

Le plus important c’est d’avoir envie d’échanger et de partager 

POURQUOI ACCUEILLIR ? 

QU’EST-CE QU’UNE FAMILLE D’ACCUEIL ? 
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Il suffit d'être sensible à l'intérêt que représente une pareille expérience, d'avoir envie d'ouvrir sa 
maison à un jeune d'une autre nationalité, d'une autre culture, d'avoir la volonté de faire 
découvrir avec bienveillance et compréhension, notre mode de vie et notre langue.  
 
La famille d’accueil encourage son pensionnaire dans l'apprentissage du français. Pour cela, tous 
les membres de la famille doivent être patients, accepter de répéter les questions, expliquer les 
mots. Certes, si vous parlez sa langue maternelle cela sera un atout non négligeable et très utile 
mais ce n'est pas indispensable. Vous devez avoir présent à l'esprit que le jeune étranger est en 
France pour parfaire ses connaissances en français. 
 
En outre, l'accueil peut être une excellente préparation à un séjour à l'étranger pour vos enfants et 
l’amorce de liens pour le futur. Vous ne changerez rien à vos habitudes quotidiennes : le jeune 
doit s'adapter à la vie familiale et non l'inverse. 

Vous devez offrir un cadre bienveillant et sécurisé et accepter de fournir soutien, attention et 
confort: vous l’impliquez dans la vie de la famille de façon équitable et faites en sorte de rendre 
son séjour agréable et profitable  

 

 

 

 Etre motivé, vouloir échanger et partager une culture différente. 

 Vous rendre disponible pour les jours d’arrivée et de départ. 

 Accepter de leur fournir, dès leur arrivée, les informations nécessaires aux transports et à la 

vie pratique de la maison. 

 Vous vous engagez à appliquer avec lui les mêmes règles qu’avec  votre enfant. 

 L’héberger en pension complète (petit déjeuner, piquenique, diner) pendant la durée de son 

séjour et à blanchir son linge si nécessaire 

 L’intégrer dans vos activités et sorties familiales. 

 Mettre à sa disposition un accès à internet 

 Vous devez assurer sa sécurité tout au long du séjour et toujours savoir où il se trouve. 

 Rester en contact avec la famille du correspondant pour lui donner des nouvelles pendant 

le séjour de temps en temps. 

 Votre accueilli(e) peut partager une chambre mais doit avoir son propre lit et espace de 

travail, ainsi qu’un accès à une salle de bain où son intimité sera respectée. 

 Résider dans un logement normalement confortable, propre, dans une zone sûre. 

 Cf. Charte d’engagement 

Quelle est le role d’une famille d’accueil 

Vos Engagements 

Postuler à l’accueil d’un mineur 
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 Le jeune accueilli partage votre quotidien comme un enfant de la famille. Il s’adapte à vos 
règles de fonctionnement, vit à votre rythme .Vous n’êtes pas un hôtel, il n’est pas au-pair : 
vous vivez ensemble en partageant vos habitudes, sans les changer mais en les explicitant. 
Les enfants de la famille sont souvent les premiers bénéficiaires de ce type d’échange. 
 

 C’est un jeune qui souhaite s'ouvrir à des valeurs nouvelles, qui a envie de se forger le 
caractère, et de consolider sa capacité d’adaptation et d’interaction avec les autres. C’est 
aussi un élève qui envisage sérieusement son avenir et qui veut connaître parfaitement 
notre langue en la pratiquant d’une manière constante. Les élèves en échange sont âgés de 
14 à 17 ans et viennent de presque tous les coins du monde.  
 

 Les élèves qui viennent dans notre pays ont délibérément fait le choix de venir chez nous ; 
c’est notre culture qu’ils ont envie de connaître. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur 
motivation et de leur volonté réelle de vivre une expérience à l’étranger. Leur capacité 
d’adaptation à un nouveau mode de vie (souplesse, curiosité, tolérance), et leur motivation 
à apprendre le français, sont les facteurs déterminants pour être retenus.  
 

 Ils peuvent bien maîtriser votre langue ou en connaître à peine quelques mots ; quel 
que soit leur niveau, tous ont un désir de découverte et d'apprentissage de notre 
culture, au sein de votre famille et de votre environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Engagements De Votre 

Pensionnaire 

 

Le Pensionnaire doit posséder les Qualités suivantes : 

 avoir une maturité certaine 

 être prêt à s'ouvrir à l'inconnu 

 être apte à séjourner dans un pays étranger durant une longue période 

 être capable d'accepter des différences culturelles sans aucun préjugé 

 avoir un certain dynamisme et enthousiasme 

 avoir conscience des efforts consentis par les familles d'accueil, savoir 
montrer du respect et de la reconnaissance 

 s'avoir s'intégrer à un groupe 
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1. Faire connaissance 
 
Complétez le dossier d’inscription famille d’accueil. Cette démarche ne vous oblige en aucun cas à 
accueillir, mais nous permet de mieux vous connaître afin de vous présenter les profils des élèves 
étrangers susceptibles de vous correspondre. 
  
2. Se rencontrer à votre domicile 
  
Suite au dossier de candidature, nous viendrons  vous rencontrer à votre domicile. Cette étape est 
importante afin de nous assurer que votre famille et le jeune passeront un agréable séjour 
ensemble. Durant cette visite, nous aborderons tous les points importants de l’accueil et vous 
aurez réponses à toutes vos questions.  
 
3. Confirmation 
   
Suite à la rencontre à votre domicile et à la réception de tous les documents nécessaires, vous 
recevrez, le moment venu, le dossier complet de votre élève étranger. L’AFA  informera également 
l’élève qui pourra alors prendre contact avec vous pour faire plus ample connaissance avant son 
arrivée en France.   

4. L’arrivée de l’élève 
 
Avant l’arrivée de votre élève étranger, vous serez impatients de l’accueillir et de mettre en place 
son arrivée dans votre famille. L’AFA vous fera parvenir toutes les informations relatives à 
l’arrivée de votre élève.  
 
5. Votre aventure familiale commence 
 
Profitez de chaque moment de partage, de chaque idée échangée.  
C’est un enrichissement culturel, linguistique et social unique ! 
Nous serons toujours à votre écoute tout au long du séjour et vous proposerons des réunions de 
préparation, de suivi ainsi qu’une soirée de convivialité en compagnie de toutes les familles 
d’accueil. 
 

 

 

 

 

 

 

COMMENT PROCEDER 
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La durée d'un séjour linguistique est très variable, pouvant aller, suivant les circonstances, d'une 
semaine à quelques mois. 

Cependant, dans le cas d’accueil de jeunes scolaires, la durée de séjour s’étend généralement de une 
à deux semaines. 

Le séjour linguistique court a lieu habituellement pendant les vacances scolaires. (Attention : celles -
ci ne coïncident pas toujours d'un pays à l'autre !) C'est la formule la mieux adaptée aux plus jeunes. 

Le séjour linguistique longue durée (un trimestre, un semestre, voire une année scolaire) est une 
expérience qui se popularise. Elle est réservée aux plus grands(Majeurs).Un séjour long exige une 
implication différente de tous les participants. 

 

 

 

 

 

Les conditions d’accueil d’un étudiant  majeur, quel que soit son âge sont plus souples puisque il/ 

elle est censé(é) savoir se débrouiller et être autonome dans ses déplacements et ses sorties. 

Vous devez néanmoins respecter certains engagements : 

 

 Il faut que vous puissiez vous rendre disponible pour le jour de son arrivée et lui fournir les 
informations nécessaires à ses déplacements et à la connaissance des lieux. 

 

 Proposer des repas équilibrés 
  
 Vous pouvez loger un ou plusieurs étudiants. Chaque étudiant doit cependant disposer d’une 

chambre individuelle propre et agréablement décorée avec un lit possédant une literie saine, un 
placard, un bureau. La chambre peut être en dehors de l’appartement de la famille mais doit être 
dans le même immeuble ou maison; elle doit être équipée de sanitaire personnel ou à proximité. 

 

 L’étudiant doit disposer d’une clé du logement. 
 
 

 Vous devez pouvoir fournir une connexion internet permettant un accès Wi-Fi  
dans la mesure du possible. 

 

 Enfin, d’une manière générale, vous acceptez de les aider pour faciliter leur séjour en France  
et leur donner une bonne image de l’hospitalité française ! 

 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL D’UNE PERSONNE MAJEUR 

Quelle est la durée d’un séjour ? 
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Une compensation financière liée à l’accueil est prévue. 

Les  étrangers qui s’adressent à  nous pour un séjour « En Famille » souhaitent perfectionner leurs 
connaissances de la langue française et découvrir la  culture de notre pays. 

Cependant, une participation à l’accueil leur est demandée pour vous aider à faire face aux frais de 
nourriture et d’hébergement. 

Le rôle de la famille d’accueil reste néanmoins de les aider de façon bienveillante à réaliser leur souhait à 
travers différentes formules. 

Pas d'intermédiaire.  

 

 

 

 

 

 

 Coordonnées : 

Alliance Française d’Annecy 
12 Boulevard du lycée 
74000 Annecy 
+33(0)4.50.05.43.30 
 
contact@alliance-francaise-annecy.com 
www.alliance-francaise-annecy.com 
 
 

Compensation Financière 

Pension complète (mineurs): 200€ / semaine 

½ pension (majeurs) : 180€ 

Petit déjeuner : 150€ 

Les Conditions Financières 

mailto:contact@alliance-francaise-annecy.com
http://www.alliance-francaise-annecy.com/

