
devenez

Famille 
d’Accueil
d’un lycéen étranger

Ouvrez votre coeur au monde !

wepfrance-association.fr
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« Accueillir est à chaque fois une 
nouvelle aventure. C’est un vrai partage et 

beaucoup de bonheur. » 
Guy & Marie - parents d’accueil de Monica (Mexique)

Redécouvrez 
le monde avec 
un nouveau regard !
Chaque année, l’association WEP France accueille des élèves du monde 
entier venus découvrir la France pendant un trimestre, un semestre ou 
une année scolaire. 

En devenant famille d’accueil, vous ouvrez votre foyer à un jeune élève 
étranger : c’est l’occasion unique de partager une expérience intercul-
turelle d’une richesse inestimable et de redécouvrir le monde avec un 
nouveau regard : celui du jeune que vous accueillez. 
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Qu’est-ce qu’une famille d’accueil ?

Les familles d’accueil WEP sont des personnes chaleureuses, curieuses, 
ouvertes, tolérantes et désireuses de découvrir une autre culture, un 
autre style de vie, un autre mode de pensée, d’autres traditions et habi-
tudes. 

Vous ouvrez votre foyer à un élève d’un pays étranger qui en retour devra 
s’adapter à vos habitudes et aux règles de votre famille. Jour après jour 
vous aurez l’opportunité de découvrir les petites différences qu’il peut 
y avoir entre notre culture et celle d’un autre pays. Ce sera pour vous 
l’occasion de nouveaux sujets de conversation.

Qui peut devenir famille d’accueil ?

Il n’existe pas de famille “type”. Vous pouvez vivre dans une maison ou 
dans un appartement, en ville ou à la campagne ! Vous pouvez être un 
parent seul, un couple jeune ou plus âgé, avec ou sans enfants. 

WEP donne la priorité aux qualités suivantes :

•	 L’ouverture à une autre culture
•	 Le désir réel et profond de vous impliquer dans l’expérience 

de l’accueil
•	 Le respect des normes usuelles de moralité
•	 Le respect des normes usuelles d’hygiène.
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Qu’est-ce qu’un élève échange ?

C’est un jeune qui désire s’ouvrir à des valeurs nouvelles, qui désire for-
ger son caractère, et sa capacité d’adaptation et d’interaction avec les 
autres. C’est aussi un élève qui envisage sérieusement son avenir et qui 
veut connaître parfaitement notre langue en la pratiquant d’une manière 
constante.

Les élèves échange WEP sont âgés de 14 à 18 ans et viennent d’Europe 
(Est/Ouest), des états-Unis, d’Australie, du Japon, de Thaïlande, du Bré-
sil, de Colombie, du Venezuela, du Mexique… Les élèves qui arrivent 
dans notre pays ont délibérément fait le choix de venir chez nous. Mal-
gré le fait qu’une multitude de destinations soient proposées, c’est chez 
nous qu’ils ont décidé de venir, c’est notre culture qu’ils ont envie de 
connaître. Il ne nous reste donc plus qu’à leur faire honneur !

“Je ne vais jamais oublier ma famille d’accueil, ma coordinatrice et tous 
mes amis de l’école qui m’ont aidé et soutenu pour vivre cette fabuleuse 
expérience. J’espère revenir très vite dans ce pays si chaleureux qui va 
beaucoup me manquer.” Errol - élève échange du Venezuela

“Mathéus, 17 ans, étudiant brésilien, a vécu une année avec nous pen-
dant que notre fille de 18 ans était au Brésil. Ce n’était pas notre première 
expérience d’accueil d’un élève étranger, et elle fut unique et enrichis-
sante. La clé de la réussite ? Le dialogue, des consignes pour vivre en 
harmonie énoncées clairement et dès l’arrivée du jeune, quelques ac-
tivités organisées pour l’ensemble de la famille. Tout le reste, c’est lui 
qui l’apporte : sa curiosité, son ouverture d’esprit, son envie de nous 
connaître, d’apprendre notre langue. Sans tout cela, il n’aurait pas décidé 
de venir à nous !” Lucie - mère d’accueil de Mathéus (Brésil)
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Pourquoi accueillir ?

•	 Vous découvrez un monde inconnu à travers la personnalité d’un 
jeune étranger désireux de s’ouvrir l’esprit et lui donnez la chance de 
découvrir notre pays, notre culture et notre langue.

•	 Vous vivez au plus près d’une autre culture, et comprenez ainsi un 
mode de vie et une façon de penser différents.

•	 Vous comprenez les bonheurs et les difficultés rencontrés par un élève 
échange lors de son expérience à l’étranger. Un énorme avantage 
pour mieux anticiper, comprendre et partager le ressenti d’un jeune 
qui évolue dans un pays étranger.

•	 Vous agrandissez votre famille et nouez des relations durables avec un 
jeune et, à travers lui, son pays et sa culture.

•	 Vous contribuez à donner une image positive de la France et à mieux 
faire connaître notre pays à travers le monde.

“Ce fut une expérience très enrichissante pour toute la famille, car si le 
jeune qui part à l’étranger découvre une nouvelle culture, l’accueil a aussi
permis à notre famille de découvrir une partie de la culture du pays d’ori-
gine de notre fille d’accueil. Ce fut l’occasion d’avoir de longues discus-
sions le soir, de préparer des repas typiques... C’était aussi pour nous 
les parents, une façon de voir et comprendre comment notre fils, parti à 
l’étranger, pouvait vivre son adaptation dans sa famille, car il passait par 
les mêmes périodes de doutes et de questions que notre fille d’accueil 
(...)” La famille François - famille d’accueil

“Partager un moment de sa vie avec un jeune venu d’un pays lointain, 
d’une culture et d’une vie différentes, c’est une expérience enrichis-
sante et inoubliable.” Bénédicte & Jean-Luc - parents d’accueil d’Ana  
Teresa (Venezuela)
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l’association WEP France vous accompagne

Les familles françaises qui décident d’accueillir un jeune sont accompa-
gnées tout au long de leur expérience par l’association WEP France. Nos 
coordinateurs locaux, présents dans toute la France, se tiennent à votre 
disposition en cas de question ou de problème. 

Votre coordinateur vous contactera de façon régulière, tout comme il le 
fera avec l’élève échange, afin de suivre les progrès et l’intégration de ce 
dernier dans votre famille. 

“Maria est repartie ce jour pour le Venezuela et nous tenions à vous re-
mercier pour l’expérience que vous nous avez proposée. Avec le départ
de notre fils Bruno, c’était vraiment le moment opportun pour tenter ’ex-
périence et nous ne la regrettons pas. D’une part, pendant ces 10 der-
niers mois, nous avons eu une période d’échanges avec Maria que nous 
ne sommes pas prêts d’oublier. Bien sûr cela nécessite un investissement 
en temps et en disponibilité, mais c’est bien volontiers que nous l’avons 
fait d’autant plus que nous sommes “tombés” sur quelqu’un qui en va-
lait vraiment la peine avec des qualités de coeur et des idéaux “grands 
comme ça”. D’autre part, sa présence nous a permis de mieux supporter 
l’absence de Bruno en ayant notre esprit occupé par quelqu’un d’autre à 
qui nous avons voulu faire découvrir notre pays et nos coutumes. Merci 
encore.” Lucien & Claire - parents d’accueil de Marie (Venezuela)

“Un beau moment d’échange, tellement positif que nous accueillerons 
une autre étudiante d’ici un mois...” Alfred & Carine - parents d’accueil 
de Maria (Italie)

Quelle est ma responsabilité en tant 
que famille d’accueil ?

Nous demandons aux familles d’héberger et de nourrir le jeune, mais 
surtout de lui faire partager la vie du foyer. Accueillir c’est finalement ne 
rien changer à vos habitudes mais simplement les expliquer au fur et à 
mesure. Les jeunes disposent de leur propre argent de poche et d’une 
couverture médicale.
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Quand les jeunes arrivent-ils ?

Cela dépend de la durée du séjour choisi. Si votre élève désire séjourner 
en France pour une année, il arrivera fin août /début septembre et retour-
nera fin juin de l’année suivante. S’il désire séjourner en France pour 
un semestre, il arrivera soit fin août soit début janvier. Cependant les 
participants qui viennent de l’hémisphère sud auront leur année scolaire 
décalée et pourraient venir par exemple de janvier à décembre.

Combien de temps restent-ils en France ?

La durée du programme est d’un trimestre, un semestre ou une année 
scolaire.

Quels sont les défis que le jeune devra relever ?

Le jeune élève échange qui choisit la France pour son programme sco-
laire doit avant tout s’intégrer dans un environnement nouveau. Que leur 
séjour en France leur permette de valider leur année scolaire ou non 
dans leur pays d’origine, ils doivent faire preuve de sérieux et s’investir 
pleinement dans leurs études françaises.

Comment le programme est-il financé ?

Les participants prennent en charge le coût du programme ainsi que 
les frais de transport entre leur pays d’origine et la France. Ils disposent 
également de leur propre argent de poche et couverture médicale. Les 
familles d’accueil ne sont pas indemnisées.

Questions fréquentes

Les familles peuvent-elles choisir le jeune qu’elles 
souhaitent accueillir ?

Oui, la famille choisit le jeune qui, selon elle, correspond le mieux à ses 
attentes ; nous proposons plusieurs profils à chaque famille. La durée 
d’accueil est un trimestre,  un semestre ou une année scolaire. Ces 
jeunes ont entre 14 et 18 ans et ils viennent de différentes régions du 
monde : Amérique Latine, Amérique du Nord, Australie, Europe, Asie.

Comment devenir famille d’accueil ?

C’est très simple ! Contactez-nous au :

Si vous désirez accueillir, nous nous déplacerons chez vous afin de vous 
donner plus de détails sur cette fabuleuse expérience. Cette rencontre 
nous permettra également de vérifier que votre famille répond aux condi-
tions du programme. Nous pouvons ainsi offrir les garanties nécessaires 
à l’élève et à ses parents naturels.

04 86 80 12 13



wepfrance-association.fr

04 86 80 12 13

AssociAtion WEP FrAncE
12 Quai St Antoine

69002 Lyon 

accueil@wep.fr


