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Accueil d’un anglophone dans votre famille 
 

Ce programme vous propose d’accueillir un anglophone chez vous pour une durée de votre choix 
(de 1 à 3 mois maximum).  

En échange du logement et des repas pris en famille, l’assistant d’anglais propose 15 heures de 
cours / soutien / conversation par semaine aux membres de la famille (parents / enfants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce programme est proposé partout en France et dans les DOM TOM. 
Accueillir un anglophone dans votre famille est une expérience humaine et culturelle extrêmement 
enrichissante. Cette relation interactive entre les deux cultures constitue une autre façon de voyager 
et de développer quotidiennement et réciproquement vos compétences linguistiques. 
Grâce à cette présence, vous aurez la possibilité de vous ouvrir, vous et votre famille sur la culture 
anglophone, sans rien changer à votre mode de vie. L'assistant de langue proposera un apprentissage 
quotidien de l’anglais qui bénéficiera à tous les membres de la famille. 
 
C’est une occasion unique de développer vos compétences orales en anglais, de proposer à vos enfants 
un accompagnement individualisé qui leur fera comprendre en douceur toute la pertinence de 
connaître cette langue. Parler anglais au quotidien est le meilleur moyen d’avoir l’assurance nécessaire 
pour préparer un oral, passer un examen et s’ouvrir à de nouveaux projets…  
Ce programme est un échange de bons procédés entre une famille qui a la possibilité et l’envie 
d’accueillir une personne anglophone et un anglophone qui souhaite s’immerger dans notre culture et 
voir la vie à la française de l'intérieur !  
Nous faisons l’intermédiaire pour choisir une personne correspondant à vos attentes, puis nous faisons 
la mise en relation ainsi que le suivi, tant pour la personne reçue (qui pourrait souffrir du mal du pays) 
que pour la famille qui éprouverait des difficultés d’ajustement.  
Cette expérience humaine doit nécessairement reposer sur la flexibilité et l’ouverture d’esprit, mais 
vous pouvez compter à tout moment sur notre soutien. 

 
Tarifs : 50 €, ce prix correspond aux frais d’adhésion à l’association (par année civile) 

  80 €, ce prix correspond à l’organisation, le suivi et l’assistance pendant toute la durée 

du placement (par candidat). Ces frais vous seront demandés lorsqu’un placement est confirmé. 

Inscription : Pour enregistrer votre famille en ligne (merci d’utiliser un ordinateur, 

pas un téléphone portable) : cliquez ici ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZw2eJ8hiL7ZIpS2LPIPjs8j4HciDdpn4pSpad5YC9qTsl3g/viewform 

mailto:infos@aliore.org
http://www.aliore.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZw2eJ8hiL7ZIpS2LPIPjs8j4HciDdpn4pSpad5YC9qTsl3g/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZw2eJ8hiL7ZIpS2LPIPjs8j4HciDdpn4pSpad5YC9qTsl3g/viewform
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Ce que vous recevez : 

L’assistant d’anglais vous proposera 

jusqu’à 15 heures de cours par semaine. 

Les cours ne sont pas forcément formels, 

il peut s’agir d’effectuer ensemble des 

activités diverses (musicales, sportives, 

etc..) en utilisant uniquement l’anglais, de 

conversation quotidienne (pendant les 

repas par exemple), de soutien et 

d’accompagnement personnalisé pour vos 

enfants. Le programme de cours devra 

être défini en amont, entre la famille et 

l'assistant d'anglais afin que l’organisation 

du temps de chacun soit clairement défini. 

 

Ce que vous donnez : 

L’assistant d’anglais sera logé (dans une chambre 

individuelle) et prendra ses repas en famille. 

Pendant la semaine, lorsque les parents travaillent et que les 

enfants sont à l'école, l'assistant d'anglais se montrera plus 

flexible pour les repas (et pourra manger un snack en ville, 

faire son repas..). 

La personne que vous accueillerez ne vient pas en tant 

qu’invitée. Elle devra être traitée comme un membre de votre 

famille et de ce fait prendre part aux diverses activités 

familiales (notamment domestiques). L’assistant d’anglais 

n’est pas une personne au pair, mais il doit prendre soin de 

sa chambre et respecter les parties communes. 

 

Profils des participants :  

Le statut des assistants d'anglais est 

bénévole. Chaque candidat est majeur (de 

18 à  plus de 80 ans..), de niveau bac (au 

moins), anglophone de naissance et 

possédant une connaissance du français 

(sauf exception, nous n'acceptons pas les 

débutants). Ils ont tous une assurance 
couvrant leur séjour en France. 

Pour vous inscrire: 

Pour accueillir un anglophone, nous préparons une fiche, qui 

sera par la suite envoyée au candidat que vous aurez choisi. 

Nous vous invitons à : 

- Lire attentivement les conditions d’accueil décrites ci-

dessous puis compléter la fiche de renseignement en 

cliquant sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZw2eJ8hiL7ZIpS2LP

IPjs8j4HciDdpn4pSpad5YC9qTsl3g/viewform 

- Nous faire parvenir une photo de famille et quelques 

photos de votre lieu d’habitation (maison, séjour, 

chambre d’amis..). 

- Ecrire une lettre de motivation présentant votre 

famille et ce que vous attendez de cet échange. 

 
Lorsque la distance le permet (dans la région de Montpellier), nous 
venons vous rendre visite pour faire connaissance, répondre à vos 
questions, remplir un questionnaire de présentation et prendre des 
photos destinées à créer votre fiche.  

 

Choix des candidats : Nous recevons 

des demandes toute l’année et ferons de 

notre mieux pour vous proposer des 

candidats correspondant à vos attentes 

dans les meilleurs délais. Lorsque nous 

recevons un profil pouvant vous 

intéresser, nous vous l’envoyons par 

email et vous demandons dans la mesure 

du possible de nous répondre rapidement.  

Passé un délai d’une semaine, nous 

proposerons le candidat à une autre 

famille. 

Si le candidat retient votre attention, nous 

proposons alors votre famille pour obtenir 

son approbation. Lorsque le candidat 

donne son accord, le contact réel se fait 

enfin.  

Nous transmettons à chacun vos 

coordonnées respectives de façon à ce 

que vous puissiez faire connaissance par 

téléphone et par email. 

Le candidat peut alors finaliser 

l’organisation de son voyage et confirmer 

ses détails d’arrivée.  

 

Accueil : La plupart des participants arrivent le dimanche, 

parfois le samedi et très exceptionnellement en semaine (et 

seulement avec accord de la famille). 

Il est extrêmement important d’accueillir votre assistant 

d’anglais à la gare ou à l’aéroport, ce premier contact peut 

être déterminant. Un sourire de bienvenue calmera 

facilement les appréhensions que pourrait légitimement avoir 

toute personne étrangère à son arrivée dans un 

environnement inconnu. 

 
Suivi : Après son arrivée, nous vous contactons par 

téléphone pour prendre des nouvelles et apporter quelques 

conseils. Nous envoyons également aux participants des 

informations récapitulatives et des orientations pour les aider 

à appréhender le programme et vivre au mieux cette 

immersion au sein de votre famille. 

Pour les familles vivant dans notre région, nous prévoyons une rencontre chez vous au bout d’une semaine. 

Cela vous laisse le temps de faire connaissance et de trouver un certain rythme. Cette visite n’est pas 

obligatoire mais elle pourra rassurer les participants les plus jeunes qui peuvent éprouver quelques 

difficultés à s’intégrer dans leur nouvelle famille.  

Pour tous, nous proposons un suivi téléphonique régulier à la fin de la première semaine puis tous les 15 

jours pendant toute la durée du séjour.  

Conseil : Vous êtes invités à nous contacter pour nous faire part de toute interrogation pouvant découler de 

cette rencontre culturelle. N’attendez pas qu’un malentendu vienne gâcher votre relation ! 
 

mailto:infos@aliore.org
http://www.aliore.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZw2eJ8hiL7ZIpS2LPIPjs8j4HciDdpn4pSpad5YC9qTsl3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZw2eJ8hiL7ZIpS2LPIPjs8j4HciDdpn4pSpad5YC9qTsl3g/viewform
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En complétant le formulaire d’inscription, vous vous engagez à avoir pris connaissance 
de l’intégralité des conditions d’accueil.  

 

Pour vous inscrire et accéder au formulaire en ligne : cliquez ici ! 

Rôle de la famille : 
- La famille s’engage à accueillir à son domicile et à nourrir l’assistant d’anglais pendant toute 

la durée de son séjour. 
- La famille met à disposition une chambre individuelle pour l’accueil d’un anglophone 
- La famille s’engage à accueillir l’assistant d’anglais à la gare ou à l’aéroport. 

- La famille propose un trousseau de clés à son assistant d’anglais 
- En cas d’absence (notamment le midi), prévoyez de quoi se restaurer (pain, fromage, 

crudités..) 
- La famille organise un planning qu’elle propose et explique à son assistant d’anglais. 
- La famille est invitée à encourager l’anglophone à jouer un rôle actif au quotidien (aider à la 

préparation du repas, mettre la table, vider le lave-vaisselle, etc…) 
- La famille mettra à disposition des produits d’entretien pour que l’assistant d’anglais prenne 

soin de sa chambre et de la salle de bain. 
- La famille donne la possibilité à l’anglophone de laver son linge. 

- En cas de sorties en famille, les frais de visites ne sont pas à votre charge. 
- Sauf accord de votre assistant d’anglais, les enfants mineurs ne seront pas sous sa 

responsabilité, un adulte devra être présent pendant les « cours d’anglais ». 

- La famille aidera l’anglophone à s’intégrer en lui expliquant dès le début son fonctionnement 
(heures du lever, des repas, absences, droits et devoirs de chacun..) 

- La famille s’engage à contacter l’association en cas de difficultés de communication avec son 
assistant d’anglais. 

- La famille a conscience que ce programme est une aventure humaine entre elle et l’assistant 

d’anglais nécessitant ouverture d’esprit, tolérance et flexibilité.  
En cas de désaccord profond, la famille peut interrompre le programme prématurément après en 

avoir préalablement informé l’association ALIORE. 

Rôle de l’anglophone : 

- L’assistant d’anglais s’engage à effectuer 15 
heures de cours / conversation anglaise par 

semaine auprès des membres de la famille 
selon un planning défini par la famille.  

- L’assistant d’anglais s’engage à jouer un rôle 
actif au sein de la famille et à faire preuve 

d’initiative. 
- L’assistant d’anglais s’engage à posséder 
une assurance voyage et assistance qui 

couvre son séjour en France pendant son 
séjour. 

- L’assistant d’anglais est responsable de ses 
dépenses personnelles. 

- L’assistant d’anglais peut écourter son séjour 

en accord avec la famille et après en avoir 
préalablement informé l’association ALIORE. 

 

 

Rôle de l’association :  

- L’association s’engage à sélectionner les 
candidats selon les attentes de la famille. 

- L’association assure la mise en contact et le suivi 
individualisé pendant toute la durée du séjour. 

- L’association s’engage à informer les participants 
des modalités du programme afin de favoriser 

leur intégration dans la famille. 
- L’association propose un appui pédagogique 
auprès des anglophones ayant besoin de ce 

soutien. 
- L’association s’engage à jouer un rôle de conseil 

auprès de la famille pendant toute la durée du 
programme. 

- L’association ALIORE ne saurait être tenue pour 

responsable en cas de conflits entre les deux 
parties. 

 
 

mailto:infos@aliore.org
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Elaborés au niveau européen, défini selon les normes internationales, les niveaux permettent de valider différents 
niveaux de maîtrise des langues. 

 -Niveau A1 (niveau « introductif » ou « découverte ») 

Compétences : Questions simples dans un environnement familier. 

Vous pouvez utiliser et comprendre des phrases et expressions très simples vous permettant de vous débrouiller avec 
des exemples très concrets. Vous pouvez parler et répondre à quelqu’un dans le cadre de questions simples  vous 
concernant : lieu d’habitation, objets, activités… Vous pouvez communiquer simplement avec un interlocuteur 
compréhensif parlant lentement et distinctement. 

-Niveau A2 (niveau  « intermédiaire » ou «  de survie ») 

Compétences : descriptions usuelles et conversations simples. 

Vous pouvez utiliser et comprendre des phrases isolées dans le cadre de questions vous concernant : informations 
personnelles, shopping, travail, famille… Vous pouvez communiquer lors d’activités simples et usuelles ne nécessitant 
qu’un ensemble d’informations simples sur des sujets familiers. Vous pouvez décrire votre environnement immédiat, 
votre formation, et évoquer des sujets touchant à vos besoins immédiats. 

-Niveau B1 (niveau »seuil ») 

Compétences : autonomie limitée, vie courante, opinions. 

Vous pouvez comprendre les points clés d’un dialogue dans un langage standard et dans le cadre d’éléments 
familiers (famille, travail, loisirs, …) Vous pouvez vous débrouiller lors d’un voyage dans une région où la langue est 
parlée. Vous pouvez produire un discours simple portant sur vos centres d’intérêt. Vous pouvez raconter quelque 
chose, décrire un rêve, un espoir, présenter un projet ou une idée. 

-Niveau B2 (niveau  « avancé » ou « indépendant ») 

Compétences : compréhension courante, conversations, avis, argumentation. 

Vous pouvez comprendre les points clés d’un dialogue concret ou abstrait dans un texte complexe, y compris dans un 
cadre de discussions techniques dans votre spécialité. Vous pouvez converser spontanément et avec aisance, sans 
tension dans la conversation. Vous pouvez vous exprimer clairement et de manière détaillée sur un grand nombre de 
sujets. Vous pouvez  évoquer des sujets d’actualité et présenter des avantages et des inconvénients. 

-Niveau C1 (niveau « autonome ») 

 

Compétences : expressions courante et spontanée, maîtrise correcte de la langue. 

Vous pouvez comprendre un grand nombre de textes longs et complexes, ainsi que les notions implicites. Vous 
pouvez vous exprimer couramment sans avoir à trop chercher vos mots. Vous avez de la souplesse dans l’utilisation 
de la langue dans le cadre de votre vie sociale ou professionnelle. Vous pouvez discuter de façon claire et structurée 
et contrôler l’organisation de votre discours, sa cohésion et son articulation. 

-Niveau C2 (niveau « maîtrise ») 

Compétences : compréhension sans effort et spontanée. 

Vous pouvez comprendre sans effort presque tout ce que vous lisez et entendez. Vous pouvez résumer 
facilement diverses sources de discours. Vous pouvez vous exprimer très couramment et de manière fine, en incluant 
des nuances de sens par rapport à des sujets complexes. 
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Afin que l’échange soit équitable et pour favoriser l’intégration de l’anglophone au sein de votre 

famille, nous vous conseillons d'élaborer un planning à son arrivée qui tienne compte du rythme 

scolaire et de travail (ci-dessous un exemplaire vierge). L'assistant d'anglais peut ainsi 

organiser son temps et se mettre à votre disposition aux moments qui vous conviennent. 

Pendant son temps libre, et selon les souhaits de chacun, l’anglophone peut choisir de suivre 

des cours de français dans un institut de langue, s’intègre dans la vie sociale et culturelle de son 

nouveau lieu d’habitation, peut proposer d’intervenir bénévolement dans l’école de vos enfants, 

visite la région et se repose… Nous avons créé une page Facebook pour favoriser les rencontres 

entre assistants d’anglais : Language assistant with Aliore. 

 

Conseil : Réfléchissez à la répartition des heures d’anglais avant l’arrivée de l’anglophone. 

Lorsque la personne arrive, présentez-lui le planning, signez-le ensemble et accrochez-le sur le 

réfrigérateur ! 

 

Planning Hebdomadaire - Programme assistant d'anglais à domicile 
        

Nom de l'étudiant :   Nom de la famille :     

Dates :  du  au     

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9h00 

              

10h00 

              

11h00 

              

12h00 

              

13h00 

              

14h00 

              

15h00 

              

16h00 

              

17h00 

              

18h00 

              

19h00 

              

20h00 

              

21h00 

              

 
 
Signature étudiant :    Signature Famille :   
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