Accueillir un élève international
Chaque année, le lycée Sainte-Marie propose aux familles d’accueillir des élèves
internationaux scolarisés en classe de seconde, première ou terminale.

Finlande

Allemagne
Mexique
Canada
Australie
Colombie
USA
Japon
Irlande
Danemark

Accueil d’élèves internationaux

Si vous êtes intéressés , veuillez retourner
le coupon-réponse ci-contre dûment complété par voie postale ou par mail.
Madame Sophie POUPLIN, chargée d’accueilvous contactera pour vous présenter les
modalités d’accueil.
Contact : pouplins@saintemarie-cholet.eu

Partir à l’étranger
Le lycée met à la disposition des élèves, étudiants et leurs parents un service d’information
sur les différents organismes proposant des
séjours :
 Séjours linguistiques sur temps de
vacances
 Scolarité de courte ou longue durée à
l’étranger (séjour individuel ou échange)
 Placement au pair
 Stage à l’étranger
Responsable : Madame BELLIARD
Contact : belliardg@saintemarie-cholet.eu

Séjour à l’étranger pour nos élèves

Pour élargir ses horizons, améliorer son niveau de langue, découvrir un autre système
scolaire…les raisons de partir à l’étranger
sont multiples.
Pour une expérience réussie, l’élève doit
réunir les qualités suivantes :
 Curiosité
 Débrouillardise
 Ouverture d’esprit
 Persévérance
 Envie d’apprendre

Conseils :
 Bien définir son projet
 Choisir soigneusement sa période
 Se renseigner auprès des organismes

sur les prestations incluses dans les
tarifs

Perrine (seconde)
Je suis partie aux Etats-Unis de mai à juillet 2018.
C'était mon premier grand voyage et surtout toute
seule. Ce fut une expérience grandement positive. J'ai
vu des paysages originaux, des centres villes américains
et de grands building impressionnants. Dans les petites
villes les gens étaient sur leurs chevaux et portaient des
chapeaux de cow-boys. Ma famille d'accueil m'a considérée comme leur fille et c'est une seconde famille pour
moi. J'ai eu beaucoup de chance, c'était extraordinaire.

Jocelyn, maman française de Daniel venu pour 10
mois
Pendant 10 mois, notre famille s'est agrandie avec l'arrivée
de Daniel, jeune Australien de 17 ans. L'idée était de permettre à ce jeune de découvrir la France, lui ouvrir notre
porte et notre foyer pour qu'il connaisse notre région, pour
l'aider à apprendre notre langue, et échanger avec lui sur
ses habitudes de vie et les nôtres.
Au delà de ces échanges, nous avons surtout appris à connaître et apprécier Daniel; Nous avons vécu ensemble,
voyagé ensemble, redécouvert et apprécié notre région
avec lui. Il nous a cuisiné certains de ses plats préférés,
nous lui avons fait découvrir les nôtres. Il a partagé nos
vacances et nous l'avons accompagné dans son quotidien
de jeune adulte.
Une expérience humaine riche et inoubliable !

Nadège (Famille d'accueil de Monserrat - Américaine)
Accueillir Monserrat est une décision que nous avons pris à
5. Il est important que chaque membre de la famille aie
envie de vivre cette expérience, se sente prêt à partager, à
s'adapter, quitte parfois à sortir de sa zone de confort. C'est
l'occasion de faire découvrir notre culture, notre langue,
notre région, la France mais aussi d'apprendre de nouvelles
choses. C'est une belle aventure pour tous.

Juliette (Sœur d’accueil de Mona– Allemande
Accueillir une élève étrangère est une expérience que je
recommande à tout le monde. Bien plus qu’une amie
c’est une sœur que j’ai gagnée en apprenant à connaître
et à vivre avec Mona. J’ai passé des moments inoubliables avec elle et nous nous reverrons sans aucun
doute ! Vivre cette expérience a été enrichissante aussi
bien pour notre famille que pour elle.

—————————————————————————————————————————————————————-

Ophélie (seconde)
Une très belle expérience pour moi aux États-Unis. J’ai
été reçue pendant un mois et demi dans une famille
américaine incroyable, ils étaient très accueillants et
vraiment gentils ! Il y avait 6 enfants, ma vie dans l’Illinois était donc très intense et joyeuse. Tout a été parfait, aussi bien au niveau des rencontres comme de ma
progression au niveau de la langue! J’ai d’ailleurs toujours des contacts avec ma famille. Cet été mes familles, française et américaine, se sont réunies et c’était
exceptionnel. Je souhaite à tout le monde d’avoir la
chance de bénéficier de cette expérience.

Mr ou Mme ...................................................
Parents de ....................................................
Adresse :
....................................................................
.....................................................................
N° de téléphone fixe: ....................................
N° de téléphone portable : ............................
Adresse mail : ..............................................
sont intéressés pour accueillir un élève
international,
 1 à 3 mois
3 à 6 mois
une année scolaire
ponctuellement

