Vivez une expérience
internationale… chez vous !

www.cei-annee-etude-etranger.fr

Accueillez un lycéen étranger
Qui est-il ?
Il peut être de nationalité brésilienne,
allemande, américaine ou bien russe…
et il choisit de venir en France pour
relever le challenge de s’intégrer dans
une nouvelle famille en pays encore
inconnu !
Il sélectionne la durée de son séjour :
un trimestre, un semestre ou une année scolaire et fait preuve d’une maturité de caractère. Il est sélectionné
dans son pays d’origine pour ses bons
résultats scolaires et son implication
personnelle.

Pourquoi vient-il en France ?
Son séjour est motivé par la découverte de la
culture française, l’apprentissage de notre langue
au sein d’une famille tout en étant scolarisé au
lycée le plus proche du domicile. En retour, il fait
voyager tous les membres de sa famille française, du plus jeune au plus âgé, en partageant
sa culture, ses traditions, sa langue. Ainsi chacun
réussit à développer sa curiosité, sa compréhension à l’égard du monde qui l’entoure, un relationnel fort de complicité se tisse au fil du séjour
et ce lien perdure également dans le temps.
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Pourrais-je être sa famille d’accueil ?
Il n’y a pas de profil de famille défini. Les familles vivent aussi bien à la ville comme à
la campagne, avec ou sans enfant.
Le CEI recherche des familles bénévoles chaleureuses, ouvertes et enthousiastes à
l’idée de partager leur quotidien avec un jeune étranger.
Quotidiennement, les familles d’accueil aident et accompagnent le jeune dans l’apprentissage de son nouveau mode de vie et de la langue française. Elles sont tolérantes et agissent avec lui comme de vrais parents. Le jeune suit les règles de la famille
et apprend ainsi à s’adapter à son nouveau quotidien.

Une famille raconte :
« Nous étions très enthousiastes
à l’idée d’ouvrir notre foyer. Nous
avons vu l’annonce du CEI dans notre
journal et pris contact avec la repr
ésentante locale, qui nous a rendu
visite. Nous avons eu un coup de cœu
pour James, un jeune australien.
r
Pendant tout son séjour, nous som
mes allés de surprises en découver
et ces différences culturelles ont
tes
enrichi toute notre famille. James
s’adaptait à notre mode de vie avec
beaucoup de gaieté et de notre côté
, nous étions très avides de lui mon
trer notre région et notre culture.
Nous lui avons fait goûter des plats
typiquement français. Manger des
escargots ou encore des huîtres
« crues » a été pour lui un vrai chal
lenge gastronomique !
Petit à petit, il s’est fait sa place
et est devenu un membre de la fami
lle à part entière. Il a  énorméme
progressé en français et nous n’hé
nt
sitions pas à corriger ses fautes.
Je me souviens d’un jour où il a voul
m’aider et qu’il m’a dit : je m’occupe
u
d’allumer l’incendie dans la chem
inée
! Nous avons vécu des moments
inoubliables et nous allons le voir
très prochainement au pays des kang
ourous ! »
famille Simon de Saumur

Devenez-vous aussi un « exchange student » !

Partez à l’étranger !

Il existe un programme tout particulier pour les jeunes français âgés de 15 à 18 ans
(lycéens) qui souhaitent devenir bilingues : partez un trimestre, un semestre ou une
année scolaire avec le CEI !
Cap sur les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Espagne, l’Angleterre,
l’Allemagne ou encore le Canada !

www.cei-annee-etude-etranger.fr

Contactez-nous :

CEI

11-13, Rue Nicolas Bouvier
35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 20 06 13 – Fax : 02 23 18 39 55
E-mail : accueil@cei4vents.com
www.groupe-cei.fr

Contactez votre responsable local CEI

Ouvrir le monde aux jeunes

