	
  

Consignes pour un séjour en immersion complète dans une famille d’accueil – Réf :




Immersion totale sans cours
Option cours particulier avec un professeur
Option séances de conversation avec un membre de la famille

A l’attention de :
Vos parents vous ont inscrit ou vous vous êtes inscrits en tant qu’adulte à un séjour linguistique en immersion totale dans une
famille d’accueil Allemande ou Autrichienne. Vous allez devoir vous adapter à leur rythme de vie.
Sachez que, même si la famille vous reçoit pour une durée de 10, 12, 15 ou 22 jours ou autre date, elle ne changera rien à ses
habitudes quotidiennes. Vous allez être considéré comme un membre de la famille. Les familles ne mangent pas toujours « à
table » tous ensembles. Bien souvent les enfants mangent seuls.
Pensez à leur demander les horaires des repas que ce soit pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner. A noter qu’en
Allemagne ou en Autriche, les repas du soir peuvent être pris à partir de 18h00.
Vous avez par semaine : 2 excursions ou activités culturelles et/ou sportives. N’hésitez pas à leur dire ce que vous souhaitez
faire (musée, cinéma, plage, shopping). Le reste du temps, il s’agit de temps libre passé en famille.
Il est nécessaire qu’une bonne partie de votre temps libre soit passé dans la famille. Evitez de rester dans votre chambre
pendant la journée ou d’utiliser votre smartphone/ordinateur/tablette. Exploitez toutes les possibilités qui vous sont offertes
pour améliorer votre niveau de langue. Parlez le plus possible, posez des questions pour montrer votre intérêt et profitez de
votre séjour à 100% ! Vous ne vous ennuierez pas si vous communiquez, il faut oser parler et s’impliquer dans la vie
familiale. Les familles ne sont pas tenues d’organiser des sorties ou activités tous les jours


Partie à nous retourner complétée et signée (soit par courrier ou soit par e-mail)
Nom :
Séjour du

Prénom :
au

Suite à mon inscription à un séjour linguistique en immersion totale en Allemagne ou Autriche, j’ai bien pris note :
1.
2.
3.

Que ce séjour ne comprend aucune participation à des activités de groupe
Que je dois participer entièrement à la vie de famille et éviter le contact avec d’autres français
Que si j’ai pris une option « cours particuliers », le professeur s’attend à une participation active de ma part aux cours

Horizons du Monde va vous contacter pendant votre séjour. Nous attendons en général un délai de 3-4 jours pour vous
appeler dans la famille d’accueil. Nous nous assurons pendant cette conversation que le séjour se passe bien pour
vous : « Etes-vous satisfait de la famille ?, Est ce que vous avez pu faire des sorties avec vos hôtes ?, Arrivez-vous à
communiquer avec eux ? Avez-vous des soucis particuliers ou des remarques à nous faire ? »
Sachez que nous sommes là pour vous aider et non pour vous juger. Tout le monde ne s’adapte pas facilement dans un milieu
étranger surtout quand on est là pour l’apprentissage d’une langue. La famille n’entend pas la conversation et ne comprend
pas le français, vous pouvez parler donc librement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre à l’écart pour vous en
assurer.
Merci de bien vouloir noter que tout problème signalé après le séjour ne pourra être pris en compte car une fois
revenu du séjour, il sera trop tard pour intervenir et régler les problèmes rencontrés.

Date :

Signature :

