
    Recherche de familles d’accueil internationales pour 
collégiens et lycéens en immersion 

Cette année, le lycée Peyramale St-Joseph a accueilli Juraj de Slovaquie un semestre, et accueille María José 
du Mexique et Anton d’Allemagne toute l’année scolaire. Cela représente un véritable enrichissement culturel 
et linguistique pour les autres élèves mais aussi pour les familles qui les accueillent ! 

Découvrir une autre culture tout en restant à la maison, voilà une autre façon de « voyager ». Vous pouvez 
en effet devenir une famille d’accueil internationale en accueillant un collégien ou lycéen étranger ! 

Mme Dos Santos, correspondante locale de différentes associations et organismes dans le département,  
recherche des familles d’accueil tout au long de l’année,  pour des jeunes (de 13 à 18 ans ) qui arriveront à 
partir de fin août 2022, d’Allemagne, d’Australie, de Nouvelle Zélande, du Canada, du Mexique, de Colombie, 
d’Espagne, d’Italie, de Belgique, de Slovaquie, du Brésil, de Taiwan, de Turquie, de Thaïlande, du 
Japon…pour un semestre ou année scolaire. Ces jeunes prennent en charge tous les frais scolaires et 
bénéficient d’une assurance médicale complète. Ils sont demi-pensionnaires. Un suivi est effectué auprès des 
jeunes et des familles d’accueil. Les familles fournissent le gîte et le couvert. 

Pourquoi accueillir ? 

En accueillant un jeune chez vous, c'est un autre regard sur le monde que vous apportez à toute votre 
famille. Accueillir, c'est : 
  
• s'enrichir, c'est découvrir une autre mentalité, un autre mode de vie 
• comprendre et percevoir un mode de vie et une façon de penser différents 
• enrichir votre famille sur le plan humain 
• établir des relations humaines durables 
• donner une chance à un jeune de découvrir notre pays, notre culture 
• permettre à ce jeune d'apprendre efficacement le français 
• donner, au travers de votre vie quotidienne, une image authentique de la France et mieux faire connaître 
notre pays à travers le monde 
 
Exemples de quelques profils d’élèves en attente de famille pour la rentrée de septembre 2022 : 
 
Pablo, espagnol de 14 ans, vient de Jerez, aime les musées, le vélo, la lecture, les romans policiers et la 
biologie. Il est sociable et devra être inscrit en classe de troisième. Il vient pour 10 mois. 
Silas, allemand de 15 ans vient de la ville d’Essen. C’est un garçon sociable, plein d’empathie, aime le 
hockey sur glace, fait de la batterie et de la trompette. Il aime écouter de la musique et jouer aux jeux 
vidéo. Il devra être inscrit en seconde. Il vient pour 5 mois. 
Tasha, australienne de 15 ans vient de Croydon South, C’est une jeune mature qui veut devenir professeur 
de psychologie. Elle adore écrire des histoires et dessiner. Elle n’est pas très sportive mais aime marcher et 
skier. Elle devra être inscrite en première et vient pour 5 mois. 
Sarah, norvégienne de 16 ans vient du cœur de la Norvège. Elle est active : aime lire les livres en français, 
faire de l’équitation, jouer de la guitare. C’est une jeune extravertie et positive qui va souvent au cinéma et 
au bowling. Elle est bilingue en anglais, devra être inscrite en première et vient pour 10 mois. 
Allane, brésilienne de 17 ans est une jeune fille responsable qui aime les animaux. Elle apprécie les balades 
en vélo et le skate. Elle adore jouer de la guitare, peindre, prendre des photos et écouter de la musique. Elle 
est très créative et vient pour 10 mois. Elle devra être inscrite en terminale. 

  Pour plus d’informations, contacter la correspondante locale  
 

Christine Dos Santos  06 72 96 00 55 
vivezleslangues65@gmail.com 
https://www.facebook.com/accueil65 
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