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GUIDE DES FAMILLES
D'ACCUEIL

Ce guide s’adresse aux familles françaises désireuses d’accueillir
un(e) jeune Australien(ne) dans leur foyer par l'intermédiaire d'AFX
Student Exchange. Vous trouverez dans ce document la présentation
du programme ainsi que l’ensemble des informations nécessaires
pour vous inscrire.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire.
L'équipe d’AFX Student Exchange.
france@afxstudentexchange.com
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A PROPOS D’AFX
STUDENT EXCHANGE
AFX
Student
Exchange
est
une
association australienne, à but nonlucratif, et spécialisée dans l’organisation
de séjours linguistiques et culturels pour
les collégiens et lycéens Australiens
désireux d’aller en France et d'être
intégrés dans la vie d’une famille
Française.
Le qualité de nos programmes, de notre
réseau et de l’organisation individualisée
de chacun de nos séjours sont reconnus
en France comme en Australie.

AFX Student Exchange est la seule
association accréditée par le Department
of Education du Victoria et choisie par
les Alliances Françaises de Melbourne,
Sydney, Canberra, Adelaide, Perth et
Brisbane
pour
être
leur
partenaire
exclusif quant à l’organisation de séjours
linguistiques
entre
la
France
et
l’Australie. L'Ambassade de France en
Australie a même créer une bourse pour
offrir la possibilité à un jeune méritant
australien de participer à l'un de nos
séjours. Un honneur pour nous !

We are the best at
what we do !
Notre

équipe

est

exclusivement

composée de Français, Australiens
et Néo-Zélandais, tous bilingues
et ayant vécu en France, Australie
et Nouvelle-Zélande. Relayés sur
le terrain par nos référents locaux,
notre équipe d'experts crée des
séjours sur-mesure !
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A QUI
S’ADRESSE CE
PROGRAMME
CE PROGRAMME S’ADRESSE AUX
FAMILLES FRANÇAISES QUI SOUHAITENT
ACCUEILLIR UN(E) JEUNE
AUSTRALIEN(NE), LUI FAIRE DÉCOUVRIR
LA CULTURE ET LA LANGUE FRANÇAISE,
AINSI QUE LEUR MODE DE VIE.

AFX s’assure que l’étudiant
que vous recevez est du même
âge que votre enfant et qu’ils
ont
les
mêmes
centres
d’intérêts.
Par
conséquent,
cette expérience bénéficiera
non seulement à l’étudiant
australien,
mais
aussi
à
l’ensemble de votre famille.
En retour, AFX demande aux
familles d’accueillir dans un
esprit de découverte et de
partage de leur vie et culture.
Ce programme est donc ouvert
aux familles ayant un enfant
âgé de 14 à 17 ans et désireux
de recevoir un Australien du
même âge, pour développer
une amitié et lui faire découvrir
sa vie. Il est essentiel que les
familles
candidates
aient
conscience le jeune australien
vient en France pour améliorer
son français et non pour faire
office de professeur d'anglais
pour la famille qui le reçoit.
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Il y aura bien sûr de multiples
occasions
pour
le
jeune
Français de parler anglais avec
son correspondant, mais il doit
être clair que cela ne doit être
en aucun cas la motivation
principale de l’accueil.
Pendant le séjour, AFX laisse
le soin à chaque famille de
gérer
au
quotidien
les
autorisations, les interdits et
tout ce qu’elle aura jugé
nécessaire au bon déroulement
du séjour. Chaque jeune doit
être reçu dans une chambre
individuelle et se conformer
aux règles de sa famille
d’accueil et aux règles de
programme établies par AFX.
Nous sommes à vos côtés tout
au long du séjour. Le référent
d ’ A F X e s t l e p o i n t d e c o n t a ct
de la famille d’accueil, du
jeune
australien
et
de
l’établissement scolaire en cas
de questions, problèmes, etc.

FAMILLES BENEVOLES
AFX STUDENT EXCHANGE EST UNE ASSOCIATION AUSTRALIENNE,
ACCRÉDITÉE PAR LE DEPARTMENT OF EDUCATION QUI IMPOSE QUE LES
FAMILLES FRANÇAISES REÇOIVENT LES AUSTRALIENS BÉNÉVOLEMENT. IL
S’AGIT DONC D’UNE OBLIGATION LÉGALE POUR AFX ET NON UN ASPECT
NÉGOCIABLE DE NOS PROGRAMMES. NOUS PREVOYONS CEPENDANT UN
DEFRAIEMENT EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR
LE JEUNE.

Le gouvernement australien a pris
cette position du bénévolat pour
s’assurer
que
les
familles
qui
reçoivent les jeunes le fassent dans
un esprit d’ouverture et de partage
de leur mode de vie, culture, etc. et
non dans un but financier. Ce
bénévolat offre un statut clair
puisqu’aucun
aspect
financier
n’entre en jeu dans la relation
jeune/famille.

LE JEUNE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME
UN MEMBRE DE LA FAMILLE À PART
ENTIÈRE, AVEC DES DROITS ET DEVOIRS.
L’INVESTISSEMENT DU JEUNE ÉTRANGER
DOIT LUI PERMETTRE DE NOUER DES
RELATIONS
AVEC
SON
NOUVEL
ENTOURAGE.
IL EST IMPORTANT D’INCLURE LE JEUNE
DANS LES TÂCHES QUOTIDIENNES.
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QUI PAYE QUOI?
LE JEUNE

Dépenses personnelles (téléphone portable, dentifrice, shampooing...).
Frais inhérents à l’obtention du visa long séjour – si besoin.
Frais médicaux.
Participation financière aux activités demandée au jeune pour toute activité
particulièrement onéreuse. En cas de séjour au ski organisé par la famille française par
exemple, il sera demandé au jeune de couvrir les frais de location de skis, pass pour les
remontées mécaniques et billets de train.
Frais d’inscription à un club de sport si le jeune souhaite pratiquer un sport en particulier
pendant son séjour.

AFX STUDENT EXCHANGE

Frais de scolarité.
Contribution aux frais de cantine à hauteur de 3,50 euros par repas, remboursés à la
famille d’accueil sur présentation des justificatifs.
Défraiement de 35 euros par semaine pour contribuer aux frais d’activités engagés par la
famille d’accueil.

LA FAMILLE D ACCUEIL

Prend en charge l’hébergement en chambre individuelle, les transports, la lessive ainsi
que l'ensemble des repas (cantine incluse).
Organisation d'activités hebdomadaires (visites, marchés, musées, cinémas, bowling,
ballades,, spectacles, théâtres, parcs d’attractions, etc) de 2 à 3 par semaine en période
scolaire et de 5 à 7 par semaine en période de vacances scolaires.
NOTEZ QUE CE PROGRAMME EST UN ACCUEIL SIMPLE. SANS OPTION DE SÉJOUR EN
AUSTRALIE POUR LE FRANÇAIS QUI REÇOIT. SI VOUS SOUHAITEZ ENVOYER VOTRE ENFANT EN
AUSTRALIE OU NOUVELLE-ZÉLANDE MERCI DE CONTACTER NOTRE ÉQUIPE.
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QUI SONT LES CANDIDATS
AUSTRALIENS ?
ÂGÉS DE 14 À 17 ANS ET DÉSIREUX DE VENIR EN FRANCE
AFIN D’ÊTRE INTÉGRÉS À LA VIE D'UNE FAMILLE LOCALE ET
DE FAIRE L'EXPÉRIENCE DU SYSTÈME SCOLAIRE FRANÇAIS.

Dans le cadre du programme “One
Way”, les jeunes Australiens viennent

en France pour vivre dans une famille
française ayant un enfant de leur âge.
Cet enfant est le “correspondant” du
jeune australien. Le jeune va en classe
ou à l’école avec son correspondant.
Dans le cadre du “Private Boarding
School

Program”,

les

jeunes

Australiens viennent en France pour
être

scolarisés

en

tant

que

pensionnaires dans un établissement
scolaire

privé,

Ils

sont

accueillis

pendant les week-ends et vacances
scolaires dans une famille ayant un
enfant de leur âge et scolarisé dans le
même

établissement

scolaire

(pas

forcément en tant que pensionnaire).
Cet enfant est le “correspondant” du
jeune australien. Le jeune va en classe
ou à l’école avec son correspondant.

DURÉE DES PROGRAMMES
LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE : LES JEUNES AUSTRALIENS VIENNENT EN FRANCE
POUR UNE DURÉE DE 4 À 10 SEMAINES GENERALEMENT ENTRE LES MOIS DE
NOVEMBRE ET DE JANVIER (QUI CORRESPONDENT À LEURS VACANCES D'ÉTÉ).
LES SÉJOURS DE LONGUE DURÉE : LES JEUNES AUSTRALIENS VIENNENT EN FRANCE
POUR UNE DURÉE SUPÉRIEURE À 10 SEMAINES (TOUT AU LONG DE L'ANNÉE).
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PROCEDURE
D'INSCRIPTION

1 - Remplir le Formulaire de pré-inscription ici.
2 - Vous recevrez ensuite un lien vers le questionnaire à remplir en
ligne et vers les documents à télécharger (photos, etc.).
3 - Nous organisons la visite de votre domicile par un référent AFX.
4 - Match et échange des coordonnées avec votre correspondant(e)
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LIENS
VERS NOS FORMULAIRES, PAGES WEB ET AUTRE.

PRÉ-INSCRIPTION
FORMULAIRE A REMPLIR EN LIGNE

INSCRIPTION
QUESTIONNAIRE A REMPLIR EN LIGNE

LISTE DES CANDIDATS
AUSTRALIEN(NE)S

LA LISTE NON EXHAUSTIVE DES JEUNES
DÉSIREUX DE VENIR EN FRANCE EST
ACCESSIBLE SUR CETTE PAGE WEB

https://zfrmz.com/nuuGSp7k7n3VHcs75O1H

https://zfrmz.com/WDRNU0J34GmczLS0lYSL?zf_lang=fr

https://afxstudentexchange.com/student/?lang=fr
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NOTRE EQUIPE
VOUS REMERCIE !

ADELE

KRISTEN

ALICE

RESPONSABLE
PARTENARIAT

HIGH SCHOOL PROGRAM
COORDINATOR AUSTRALIA

RESPONSABLE DES FAMILLES
D'ACCUEIL FRANCE

AFX STUDENT EXCHANGE
france@afxstudentexchange.com
www.afxstudentexchange.com
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