
CHARTE DES ELEVES EN LONG SEJOUR 

Notre Projet : « Vivre ensemble » 

 

 

Les familles d’accueil sont volontaires et heureuses de vous accueillir chez elles. Notre 

projet commun est celui de « Vivre ensemble ».  Elles ont envie de vous faire découvrir la 

culture française, parler avec vous, partager des temps forts. Elles sont aussi curieuses d‘en 

apprendre plus sur votre culture.  

Nous avons rencontré chaque famille et visité les maisons dans lesquelles vous allez vivre.  

Nous vous rappelons que l’objectif de votre séjour est d’améliorer votre niveau français et 

que le meilleur moyen pour y parvenir est de parler et d’échanger. La vie en famille s’y prête 

très bien. Aussi, il est vivement recommandé de participer à la vie quotidienne afin de vous 

intégrer dans votre famille d’accueil. 

Chaque famille a son propre mode de vie, c’est à vous de vous adapter à elle et non le 

contraire. Ce sont elles qui fixent les règles de vie. Elles ne devront en aucun cas être 

considérées comme des « hôtels-restaurants ».  Sans elles, votre séjour ici ne serait pas 

possible.  

 

 

Voici quelques informations, des conseils à suivre et des règles à respecter : 

Dans les familles : 

- La famille met à ta disposition une chambre dont tu seras responsable du rangement 

et de la propreté. Il n’est pas autorisé de manger dans les chambres. 

- Il est impératif de participer à la vie quotidienne de la famille, n’hésite pas à proposer 

ton aide, à cuisiner un plat typique de ton pays pour faire découvrir ta culture. 

- Attention : L’usage des écrans sera règlementé par la famille. Tu ne viens pas en 

France pour être connecté(e) plus à tes amis qu’à la famille qui t’accueille. 

- Se servir dans le réfrigérateur ou dans les placards est incorrect. Il faudra demander à 

ta famille son autorisation. 

- Les sorties : Durant votre séjour, le chef d’établissement est responsable des élèves. 

Si l’élève souhaite passer une nuit (ou plus) en dehors de sa famille d’accueil, il 

faudra que les parents fassent une demande écrite au Chef d’établissement une 

semaine avant l’événement. Il ne donnera pas son accord pour les soirées prévues à 

la dernière minute, mail à envoyer à Mme Gortina qui lui transmettra : 

ggortina@stlouis49.org .  

Pour les sorties d’une journée, la décision reviendra à la famille d’accueil qui aura pris 

soin de s’assurer de l’endroit où l’élève va et des personnes avec qui il sera. 

 

Les déjeuners :  

- Tu déjeuneras les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi à la cantine du lycée. Le 

mercredi, il n’y a pas de service de cantine. Un repas te sera préparé chez ta famille 

d’accueil. Si tu ne souhaites pas déjeuner chez elle, celui-ci sera à ta charge. 

- Tous les autres repas seront pris avec la famille. Cela est généralement un moment 

convivial en France lors duquel chacun parle de sa journée, … 
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- Si tu as un régime alimentaire particulier (sans gluten, sans lactose, végétarien, 

végétalien, …) indique-le dans ton dossier et viens impérativement avec des idées 

de menus car en France les familles ne sont pas habituées à cuisiner de cette 

manière. Cela pourrait même être un frein à l’accueil, ce qui serait dommage. Outre 

le fait que les familles doivent préparer des plats différents, cela représente aussi un 

coût supplémentaire. Il est donc impératif de les aider. Le mieux est d’envoyer des 

idées de plats à ta famille dès que tu auras ses coordonnées mail. Ainsi elle pourra y 

réfléchir avant ton arrivée et saura quels plats te préparer. 

 

 

Bon à savoir : 

- Les draps et les serviettes de toilettes te seront fournis. Inutile de charger ta valise 

avec cela. 

- Ton linge sera lavé par la famille d’accueil à condition que tu le déposes à l’endroit 

indiqué par celle-ci. 

- Tu disposeras d’une clé de la maison pour pouvoir y rentrer à tout moment. 

- Au bout de 15 jours, tu auras une fiche à compléter avec ta famille. Celle-ci sera 

transmise au lycée et nous permettra de voir comment se sont passées ces deux 

premières semaines, de déceler des difficultés éventuelles et de faire des mises au 

point.  

- En France, les maisons sont chauffées à environ 19/20°C l’hiver. Prévois donc de 

mettre quelques pulls dans ta valise. 

- Joins à ton dossier d’inscription une photo d’identité supplémentaire. Celle-ci pourra, 

entre autre, servir pour ta carte de transport. Si elle n’est pas utilisée, elle te sera 

rendue. 

- Tu devras acheter une carte sim française pour ton  téléphone portable afin qu’on 
puisse te joindre à tout moment. Tu devras nous communiquer ton numéro français 
dans la semaine qui suit ton arrivée. A titre indicatif : tu peux trouver une carte SIM 
pour 5€, puis payer 3€ par mois pour 1 heure de communication et 100 SMS. Il existe 
des cartes proposant plus d’options. 
 

 

A l’école 

- Les enseignants attendent de toi une attitude de travail. En classe, tu seras considéré 

comme un élève français. Tu es là pour progresser en français et pour travailler. Pour 

que ton séjour au lycée se passe bien, tu devras faire des efforts pour t’intégrer dans 

ta classe. Là encore, plus tu communiqueras, plus les élèves de ta classe iront vers 

toi. 

- A la fin de ton séjour, les professeurs complèteront une Fiche de synthèse qui 

résumera ton attitude en cours. Les professeurs y indiqueront tes notes et leurs 

appréciations concernant ton travail. Avant d’être envoyée dans ton établissement, 

elle sera signée par ton professeur principal et par le directeur.  

- Chaque semaine, et autant de fois que nécessaire, tu rencontreras personnellement 

Madame Gortina, ton professeur principal, pour faire le point sur ton séjour. Si tu 

rencontres des difficultés, il faudra profiter de ce moment pour lui en faire part. Plus 

les difficultés sont exprimées tôt, plus on a de possibilités de les régler. 



-  « La salle internationale » est, comme son nom l’indique, réservée aux élèves 

internationaux. Tu y auras accès sur tes heures d’étude pour travailler, faire des 

recherches, lire... C’est aussi le bureau de Madame Gortina, il te sera donc aisé de la 

trouver si besoin. 

L’accès à cette salle n’est possible que si tu respectes bien les consignes qui seront 

données. Elle est fermée entre 12h00 et 13h45. 

- Les livres de cours te seront prêtés. Il faudra en prendre soin et les rendre en bon 

état. Nous pourrons également te prêter une calculatrice, toutefois, les piles ne 

seront pas fournies. 

- Les temps forts : Lors de ton séjour, tu vivras différents temps forts avec les autres 

élèves internationaux dont une Fête internationale (1ère : octobre/ novembre- 2ème : 

mars/avril). Lors de cette soirée dédiée aux familles d’accueil, les élèves 

internationaux  présentent des aspects de leurs cultures, leurs talents (théâtre, 

musique, danse …). Pensez-y dès maintenant !  

 

 

Vous l’avez compris, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans de bonnes 

conditions que ce soit dans les familles ou à l’école.  

Dans la majorité des cas, les expériences de longs séjours sont très positives. Cependant, il 

arrive parfois, rarement, que des élèves ne respectent pas les règles et que nous soyons 

obligés de mettre prématurément fin à leur séjour et de les renvoyer dans leur pays 

d’origine à la charge financière de leurs parents.  

Si les familles d’accueil ne respectent pas leurs engagements et que nous constatons  

qu’effectivement l’élève n’a pas sa place chez elle, alors il sera changé de famille dans les 

meilleurs délais. 

 

G.Gortina,         C.Fonteneau 

Responsable du séjour des élèves internationaux   Chef d’établissement 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à nous retourner signé (garder pour vous le haut de la page) 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………Nationalité …………………………………. 

Certifie avoir bien pris connaissance des règles de vie au sein des familles d’accueil. 

Date :     Signature de l’élève    Signature des parents 

     (Écrire la mention « lu et approuvé ») 


