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Etudiants étrangers cherchent familles
d'accueil
A Verneuil-sur-Seine, la Notre-Dame International High School,
cherche des familles d'accueil pour ses élèves étrangers accueillis
durant l'année.

Mercredi 25 mars à 20 h, une réunion d’information sera organisée au sein de l’établissement
privé sous contrat Notre-Dame Les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine. L’objectif : trouver des
familles d’accueil pour héberger des jeunes lycéens étrangers venus étudier à la Notre-Dame
International High School localisée au sein de Notre-Dame Les Oiseaux.
La international High School de Verneuil accueille chaque année une quarantaine d’élèves
originaires des Etats-Unis, d’Amérique du Sud, d’Europe centrale et orientale, du Canada, de
Russie ou d’Asie venus suivre un enseignement américain dans un cadre français.
«Ce sont des jeunes de 14 à 18 ans qui ont un bon niveau d’anglais, voire sont bilingues ou natifs,
commente Camille Renaud de Nacel, organisme spécialisé dans l’organisation de séjours
linguistiques. Ils apprennent le français de manière intensive dans leur cursus académique (une
heure de cours de français langue étrangère par jour).»
L’accueil de chaque élève s’organise selon les préférences et disponibilités des familles : «Cela
peut être les week-ends en période scolaire (du vendredi soir au dimanche soir, environ 30
week-ends par an, de septembre à juin ou quinze sur un semestre, hors vacances scolaires). Il est
possible de partager les week-ends avec une autre famille.» Autres options : «accueillir l’élève
pendant les vacances scolaires, sur une période de vacances ou plusieurs ; sur un semestre (de
septembre à janvier ou de janvier à juin), à temps plein (du lundi au dimanche, incluant les
vacances scolaires) ou bien sur une année scolaire (de septembre à juin), à temps plein (du lundi
au dimanche, incluant les vacances scolaires).»
Camille Renaud précise que chaque famille «reçoit une petite compensation financière.» Et de
conclure : «Tous les profils de familles sont les bienvenus, que ce soit les familles avec enfants du
même âge ou non, sans enfant, monoparentales, ou personnes retraitées.»
Pratique : réunion publique d’information, mercredi 25 mars, 20 h, amphithéâtre Saint-Pierre, au
coin de la Grande-Rue et de la rue du Chemin-vert, à Verneuil-sur-Seine. Renseignements
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camille.renaud@nacel.fr ou 06 88 06 70 27.
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