CE QU’IL FAUT SAVOIR
INFORMATIONS IMPORTANTES
* Merci d’effectuer le test d’autoévaluation (si l’enfant a des connaissances préalables)
* De signer la déclaration de responsabilité (en cas de programme Ados)
* D’indiquer le numéro et l’adresse e-mail des parents (en cas de programme Ados)
ARRIVEE ET DEPART EN CAS DE JEUNES HÔTES
La plupart d’étudiants voyagent seuls en avion. Les participants pourront bénéficier du transfert aéroport, si le service a sollicité sur la fiche de
réservation.
À l’aéroport d’arrivée, ils son accueillis par des membres de l’équipe d’encadrement du SFC SELECT SERVICE ou de l’école étrangère. Le jour
du départ, les transferts peut être également organisés par nos soins
HEURE D'ARRIVEE
Veuillez nous contacter SELECT SERVICE, ta famille ou l'organisateur rapidement pour transmettre l'heure de ton arrivée
* Les transferts organisés par nos moniteurs ne peuvent en principe être assurés que le premier et le dernier jour de stage.
* En cas d’arrivée ou de départ avant 7 heures ou après 20 heures, les frais supplémentaires pour un transfert individuel seront facturés.
ENCADREMENT
L’encadrement et la surveillance des mineurs par nos moniteurs dans le cadre des stages pour les étudiants son au cœur de nos préoccupations.
EN CAS DE HEBERGEMENT AU CAMPUS
Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront quitter le campus qu’à certaines heures, en petits groupes et uniquement avec la permission du
responsable de centre. Les jeunes ne pourront être confiés aux parents ou amis venus les chercher sans un autorisation écrite des parents.
SANTE
Veuillez signaler sur le formulaire d’inscription les restrictions médicales (allergies, diabète, médicaments, etc.) et préciser les habitudes
alimentaires particulières (régime végétarien, alimentation cachère, sans viande de porc, etc.) de le jeune.
ASSURANCE
Pour tous ses élèves mineurs de 16 ans, SFC SELECT SERVICE contracte une assurance maladie de base ainsi qu’une assurance accidents et
responsabilité civile avec une société d’assurance.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La vie communautaire à l’internat s’articule autour d’un règlement intérieur. Ces consignes règlement, entre autre, la question de l’extinction des
lumières, de la consommation de cigarette et d’alcool par tranches d’âge pendant la durée de séjour.
En cas d’infraction à ce règlement, le centre se réserve le droit de prévenir les parents.

LA FAMILLE D´ACCUEIL
Cette feuille d´information te donnera les indications qui te permettront de te sentir à l´aise dans ta famille d´accueil et t´aidera à faire de ton séjour
une expérience réussie.
FAMILLE D'ACCUEIL
est une forme d'études à l'étranger, programme qui permet à un visiteur de louer une chambre dans une famille locale dans un cadre confortable.
Il est parfois utilisé pour améliorer les compétences linguistiques et à se familiariser avec le mode de vie local. L'hébergement d'un participant en
famille d'accueil permet également à la famille de la région de gagner un revenu. Les étudiants ont tendance à organiser un séjour avec leur école
ou établissement d'enseignement, mais peuvent aussi organiser de manière informelle de rester avec une famille à travers les liens sociaux et à
travers une variété d'organismes privés.
Ce n´est pas toujours une famille classique constituée de père - mère - enfants mais peut aussi être une dame seule avec enfants, un couple sans
enfants, des retraités etc...Bien entendu, ta famille d´accueil fera tout pour que tu te sentes à l´aise, mais cela sous entend que toi aussi tu fasses
un effort pour apprendre à connaître ta famille et que tu t´adaptes à la manière de vivre
TYPES DE FAMILLES D’ACCUEIL
En famille d'accueil les scénarios vont d'une expérience immersive complète dans la famille, jusqu'à la simple location d'une chambre.
Il y a deux motivations de base pour une famille pour accueillir des étudiants:
1. La famille veut aider les étudiants, partager leur culture et mieux comprendre le monde et ses habitants à travers un échange mutuel de
traditions, de connaissances et de culture.
2. Laisser participer leurs propres enfants à l’expérience de connaître d’autres jeunes de leur âge de culture différente. Cette formule permet
également à la famille d'augmenter leurs revenus dans le foyer, ce qui ne doit pas être la priorité unique de motivation
LA CHAMBRE (EN CAS DES PROGRAMMES JEUNES)
Tu partageras possiblement ta chambre avec un autre jeune d´une autre nationalité. Fais en sorte de ranger tes affaires régulièrement et de faire
ton lit de telle sorte que ta famille puisse nettoyer ta chambre.
LA SALLE DE BAINS
Demande à ta famille quand tu peux te doucher.
LES REPAS
Les habitudes alimentaires sont différents de celles de ton pays. Tu auras le petit déjeuner et le dîner dans ta famille d´accueil. Le repas de midi
sera pris en commun avec ton groupe, soit avec un encas préparé par ta famille ou avec le moniteur dans un restaurant de la ville si le programme
l'a prévu ainsi.
Renseigne-toi le premier jour pour savoir à quelle heure on dîne dans la famille et si tu devais arriver en retard merci de prévenir. Si tu ne devais
pas rentrer dîner, il est obligatoire de l´en informer. Si pour des raisons d´allergies ou de religion, tu ne pouvais pas manger d´un plat, il faudra le
stipuler sur ton bulletin d´inscription et le signaler à la famille au début du séjour.
CUISINE
Si l'hébergement est réservé en demi-pension, la cuisine ne peut pas être utilisée.
Si l'hébergement est réservé avec petit-déjeuner seul, tu peux utiliser la cuisine.
Si l'hébergement est réservé avec utilisation cuisine, tu auras à ta disposition un réfrigérateur et placard pour ranger tes aliments.

VÊTEMENTS
Merci de prévoir des vêtements appropriés aux activités sportives ainsi que des vêtements de pluie (imperméable, pull-over, chaussures de
marche, vêtements de sports). Merci de marquer les vêtements de votre enfant.
LE LINGE DE LIT ET SERVIETTES DE TOILETTE
Ils te seront fournis par ta famille d´accueil. Le ménage sera fait une fois par semaine, ainsi que me changement du linge.
LAVAGE DU LINGE
La famille d'accueil peut se proposer a s´occuper de ton linge. Dans le cas contraire ils te montreront comment t'en servir. Un fer à repasser et
table de repassage sont à ta disposition.
ARGENT DE POCHE
Nous recommandons une somme de 80 €/semaine. Cet argent de poche sera gardé au coffre-fort (ou avec la famille d’accueil) pendant la durée
de stage et remis à l’élève à intervalles réguliers. Les billets d’avions et les passeports seront également déposés au coffre´ fort ou avec la famille
d’accueil.
FUMER
Merci d'indiquer si tu es fumeur. Comme la plupart des hébergements sont non-fumeurs, il t'indiqueront où tu peux le faire. Cela peut être du à des
règles d'hygiène, mais aussi pour des raisons de sécurité.
LES CLES
Ta famille te donneront un double des clés de la maison que tu lui rendras en fin de séjour
TELEPHONE
Le téléphone de la famille ne pourra être utilisé qu´avec l´autorisation de celle-ci. Les communications émises sont payantes. Tu pourras bien
entendu être appelé.
NUITS SUPPLEMENTAIRES
L'hébergement sera arrangé pour la durée du cours. En règle générale, la 1ere nuit est un dimanche, la veille du cours et la dernière un samedi,
après le dernier jour de celui-ci. Selon la disponibilité des vols une nuit supplémentaire sera nécessaire. Il faudra prévenir la famille bien à l'avance
et les disponibilités sont parfois difficiles en été.
INFORMATION
Parfois les étudiants doivent changer d'hébergement. Si cela devait être le cas, merci d'informer SELECT SERVICE ou l'un des organisateurs sur
place avant de prendre cette décision et d'en informer la famille. Cette décision doit être prise une semaine à l'avance afin d'avoir le temps de
trouver un autre hébergement. Si tu quittes la famille avant cette période, la semaine devra être payée en totalité. Tout argent dû après cette
semaine te sera remboursé.

