
INTERNATIONAL LANGUAGE HOMESTAYS 

 
JEUNES ETUDIANTS : QUELQUES CONSEILS AVANT LE SEJOUR 

 

 
Nécessaire de toilette / Lessive 
La famille fournit les serviettes de toilette. De petites lessives seront faites à la demande ( pas le 

repassage). Il est important de préciser cela afin que vous puissiez décider de ce qui est nécessaire de 

mettre dans la valise, le but étant d’emporter un minimum de bagages. Les jeunes en emportent 

souvent trop… 

 

Argent de poche 
Pour les dépenses courantes, les étudiants ont besoin d’un minimum de £60/ 70 € par semaine. Ces 

dépenses couvrent les frais d’entrée à la piscine, aux musées, châteaux, parcs animaliers, cinéma,  

courts de tennis et autres activités sportives, les déplacements en bus ou train, etc…Même avec une 

carte d’étudiant, les tarifs d’entrée dans les châteaux ou parcs animaliers sont en moyenne de  

£ 8/ 9 €. Pour la piscine, le tennis ou le cinéma, il faut compter £ 5/ 6 €. Les jeunes aiment les sorties , 

qui peuvent s’avérer limitées s’ils n’emportent pas suffisamment d’argent de poche. Parfois ils 

dépensent leur argent en cadeaux et il ne leur reste rien pour les visites et les autres activités. S’ils 

souhaitent acheter des cadeaux, il faut prévoir une somme plus importante. 

 
Téléphones 
Pour donner des coups de fil  internationaux et en recevoir sur un téléphone portable il faut souscrire 

un abonnement spécial avant le départ. Il est naturel  que les parents veuillent savoir si leur enfant est 

arrivé à bon port dans sa famille d’accueil et qu’ils souhaitent garder un contact régulier pendant toute 

la durée du séjour. Cependant, les appels trop fréquents peuvent s’avérer néfastes en générant le 

manque affectif. .Les appels doivent avoir lieu le soir. Il vaut mieux éviter d’appeler avant 13 heures 

(heure locale) afin de ne pas interrompre les cours, pendant lesquels les téléphones portables devront 

être éteints.Si l’étudiant souhaite utiliser le téléphone de la famille, il faut en discuter avec eux au 

préalable et demander la premission avant chaque appel , ou encore se procurer une carte 

téléphonique.  

 

Vie de famille 
Le jeune étudiant fait partie de la famille, ce qui veut dire qu’il participe aux activités quotidiennes 

telles que faire les courses au supermarché, aller promener le chien et parfois aider à mettre la table ou 

à desservir à l’heure des repas. Plus l’étudiant manifeste d’enthousiasme et de bonne volonté pour 

s’intégrer, plus le cours sera  profitable et plus l’étudiant en retirera d’agrément.  Ces activités 

quotidiennes font partie intégrante du cours, tandis que les activités sportives, visites et excursions ne 

sont pas organisées tous les jours, car la famille enseignante doit aussi préparer les repas et s’occuper 

de la maison et de la famille. 

 

Liberté des sorties 
La famille d’accueil remplace les parents pendant la durée du séjour. Aucun jeune de moins de 16 ans 

ne peut sortir seul sans une autorisation écrite de ses parents, tuteur au agent. 

 

Matériel pour les cours 
Il est conseillé d’emporter un dictionnaire et de quoi écrire. 

 

 

 

 


