DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL
Vous habitez Lyon et souhaitez vivre chez vous une aventure européenne ?
Nous vous proposons d’accueillir un(e) stagiaire européen(e) pour une durée de 3 semaines à
6 mois.
Le rôle de la famille d’accueil

o
o
o

o
o
o

Préparer l’accueil du participant en amont de son arrivée
Mettre à disposition un espace personnel au participant
Assurer une présence adulte de la famille à l’arrivée, pendant le séjour (poser les règles de vie de la famille,
prendre en compte les attentes du participant (sorties, organisation du quotidien, respect de la personne),
tenir compte de la différence culturelle du participant : histoire, valeur, organisation d’une journée, …) et au
départ
Assurer la formule d’hébergement définie avec AFORMAC avant l’arrivée du participant (Bed & breakfast,
demi-pension, pension complète) et l’ensemble des prestations
Proposer au participant de participer à la vie quotidienne de la famille (organisation de la vie collective et
vie familiale) et parler français avec lui
Faire le bilan de l’accueil avec AFORMAC (apports culturels, linguistiques et relationnels) et participer
éventuellement à un témoignage de votre accueil
Le rôle d’AFORMAC

o
o

o

Vous fournir les renseignements sur le participant en
amont de son arrivée
Prendre contact avec vous quelques jours après
l’arrivée du participant et rester en contact en cas de
besoin
Vous bénéficiez d’une contribution financière selon la
formule choisie (Bed & breakfast, demi-pension,
pension complète)
Le rôle du participant

o
o
o
o
o
o

Tenir compte de la différence culturelle de la famille
d’accueil : histoire, valeur, organisation d’une journée
Respecter les codes de conduite de la famille, les locaux et le
matériel mis à disposition
Avoir un comportement correct
Tenir la famille informée de son emploi du temps
Signaler tout problème à la famille et à AFORMAC
Faire des efforts pour parler français

Les familles d’accueil sont dûment
sélectionnées :
- Vous remplissez un formulaire de
candidature (à n’importe quel moment de
l’année.) Ce formulaire nous permet de
connaitre vos motivations, mais aussi vos
disponibilités et vos attentes.
- Après examen de votre candidature,
nous nous rendons chez vous dans le but
de vous rencontrer et de nous rendre
compte de votre capacité d’accueil.
- Nous vous donnons notre réponse finale
dans les jours qui suivent.
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Formulaire de candidature - Devenez Famille d’Accueil

Vous souhaitez devenir famille d’accueil ? Nous vous invitons à prendre quelques minutes afin
de remplir ce formulaire. Vos réponses nous apporterons les informations nécessaires au
placement des stagiaires étrangers selon leurs désirs et vos attentes.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Transports en commun :
Téléphone :

E-mail :

Contexte de vie :

Personne seule

En couple

Nombre d’enfant(s) vivant(s) dans le foyer :

En famille

Age(s) :

Activité professionnelle :
Horaire d’absence du foyer (en général) :
Type d’habitation :

Maison

Quelles langues parlez-vous ?

Appartement
Anglais

Italien

Espagnol

Autre(s) (Précisez) :
Etes-vous déjà allé à l’étranger ?

oui

non

Dans quel(s) pays ?
Dans quel cadre ?

Quelles sont vos motivations pour accueillir un stagiaire étranger chez vous ?

Fumez-vous ?

oui

non

Avez-vous des animaux ?

oui

non

Quelles activités pratiquez-vous pendant votre temps libre?

Combien de personnes pouvez-vous accueillir?
en chambre individuelle (Précisez) :

en chambre double (Précisez) :
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Avez-vous accès à Internet ?

oui

non

Le stagiaire disposera-t-il d’une salle de bain individuelle ou à partager ?
individuelle

à partager

Vous souhaitez accueillir :

Seulement des hommes

Seulement des femmes

Peu importe

Quelle formule pouvez-vous proposer ?
Petit-déjeuner
Demi-pension (petit-déjeuner + repas du soir)
Pension complète (petit-déjeuner + repas du midi + repas du soir)

Acceptez-vous d’accueillir des mineurs (16 - 18 ans) ?

oui

non

Acceptez-vous de vous adapter à un régime alimentaire spécifique ? (Allergies, halal,
végétarien…)

oui

non

Acceptez-vous de mettre à disposition du stagiaire une clef de votre logement afin
d’assurer son autonomie ?

oui

non

Acceptez-vous d’accueillir des stagiaires aux horaires décalés (Ex. : Les stagiaires
boulangers se lèvent vers 3 ou 4h du matin, dinent tôt et se couchent tôt ; les stagiaires en
restauration sont souvent en entreprise le week-end, etc.)
oui
non
A quel moment de l’année pouvez-vous accueillir ?

Commentaires :

Date :

Signature :

MERCI !
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