
 

 
 
 
 

 
 
 

REGLES DE CONDUITE: SEJOUR EN FAMILLE 
 
Vous trouverez ci-dessous les règles de conduite qu’il est obligatoire de respecter pour le bon déroulement du séjour.  
 
1. Tout comme vous, les familles d'accueil recherchent un véritable échange culturel. Par conséquent, vous ne devez pas 
vous comporter comme dans un hôtel mais vous intégrer dans leur vie familiale, et accepter de passer la plupart de vos 
soirées et weekend avec la famille d’accueil. 
 
2. Pendant votre séjour, vous représentez la France et la jeunesse française. Vous êtes ambassadeur de votre pays dans 
la communauté anglaise ou irlandaise qui vous accueille. Montrez-vous donc toujours courtois, poli et sympathique. 
 
3. Faites des efforts pour vous intégrer dans votre famille d'accueil. Faites votre lit tous les matins, rangez votre chambre 
et proposez votre aide chaque fois que possible (faire son lit tous les matins, mettre et débarrasser la table, …). Vos 
hôtes ne sont pas à votre service et vous devez faire des efforts pour vous intégrer, gagner leur confiance et être ainsi 
considéré comme un membre de la famille. Ne restez pas dans votre chambre, installez-vous dans les pièces communes 
avec les membres de votre famille. Essayez d'engager la conversation en leur posant des questions (feuilletez un journal 
anglais ou regardez un programme anglais par exemple et demandez des explications, amenez des photos de votre famille 
et montrez-les à vos hôtes, questionnez-les sur leurs hobbies et discutez des vôtres etc). 
 
4. Demandez chaque fois la permission d'utiliser le téléphone. Utilisez votre carte Switchback ou tout autre carte 
téléphonique pré-payée pour tous les appels longue distance. 
 
5. Si la famille vous invite au restaurant, au cinéma etc, n'oubliez pas de la remercier. On ne peut jamais trop dire "please" 
ou "thank you" en Angleterre. Votre famille appréciera énormément votre gratitude. 
 
6. Attention, toutes les familles n'ont pas un ordinateur avec accès internet. Celles qui en ont un, ne sont pas obligées de 
vous permettre de l'utiliser. Si la permission vous est donnée par la famille, merci de ne pas en abuser en monopolisant 
l'accès à l'ordinateur pour une longue durée, en accédant à des sites inappropriés, des documents personnels à la famille 
ou en changeant les règlages de l'ordinateur. Ne téléchargez aucun document sur l'ordinateur de la famille (photos, 
musique etc). Demandez toujours à la famille hôtesse la permission d'utiliser leur imprimante. Si un abus est constaté et 
que la famille décide de refuser l'accès à son ordinateur, nous la soutiendrons dans sa décision. 
 
7. Si vous désirez sortir, il vous faut toujours demander la permission à vos hôtes et préciser où vous souhaitez vous 
rendre, avec qui, ainsi que l'heure de votre retour. La famille d'accueil a l'autorité et le droit de vous refuser la permission 
si la sortie paraît déconseillée. De plus, les règles applicables à Anglophiles sont les suivantes: 
* de 11 à 14 ans: sorties non accompagnées  non permises 
* de 15 à 17 ans: sorties non accompagnées permises jusqu’à 22 heures, 3 fois par semaine,  
 
8. Vous ne serez autorisé à fumer que si vos parents nous en ont donné l’autorisation. Dans tous les cas, ne fumez pas 
chez vos hôtes, dans les lieux publics (bâtiments, autobus, ...), ni dans les zones non-fumeurs. Consommer ou être en 
possession de boissons alcoolisées est illégal pour les jeunes de moins de 18 ans. L'usage ou la possession de drogues 
est illégal. 
 
9. La participation aux cours d’anglais est obligatoire et une attitude positive et respectueuse du professeur est requise. 
 
10. Après avertissement donné par l’équipe, tout étudiant qui n'aurait pas respecté les règles énoncées ci-dessus 
pourrait être renvoyé en France aux frais de ses parents. 
 
J’ai lu et approuvé les règles ci-dessus et accepte de m’y conformer. 
 
Nom du participant     Signature du participant 
 
.........................................    ................................................. 
 

Signature du père, mère, tuteur légal (rayer la mention inutile) 
....................................... 


