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cours étudiants

demi-pair

Notre programme Demi-

Pair, sur le principe du 

Work Exchange, permet 

à nos étudiants de vivre 

dans une famille d’accueil, 

et ainsi obtenir une 

expérience authentique 

de la vie en France. Les 

étudiants participant à ce 

programme combinent 

15 heures de cours le 

matin, et le travail dans 

une famille l’après-midi 

ou le soir.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Quelle meilleure façon y-a-t-il que 

de travailler au sein d’une famille 

française afin de mieux connaître la 

vie et la mentalité française? Depuis 

3 ans inlingua reçoit des étudiants 

appelés Demi-Pairs de divers pays 

pour des cours de français allant de 

3 mois jusqu’à un an.

Le principe est très simple, les étudiants 

sont logés, nourris en demi pension, 

et blanchis gratuitement pendant tout 

leur séjour, et auront accès à tout la 

maison ou appartement. Les étudiants 

recevront également une carte de bus 

afin de faciliter leurs déplacements à 

La Rochelle.

En contre-partie les étudiants 

travaillent au sein de la famille pour 

une durée de 18 heures par semaine 

minimum. Ils s’occupent des enfants, 

ainsi que pour aider à la maison. Les 

étudiants vivent comme s’ils faisaient 

partie de la famille.

PRE-REQUIS

Il est recommendé que les étudiants 

souhaitant participer à ce programme 

aient au moins un niveau A1 en 

français. Lorsque l’on travaille avec 

des enfants, il est impératif de bien 

comprendre les consignes qui nous 

sont donnés. Les débutants devront 

faire un effort particulier avec des 

devoirs supplémentaires et de la 

préparation avant de rejoindre l’école 

afin de progresser plus rapidement, et 

ainsi être à l’aise au sein de la famille.

inlingua enverra un document 

à remplir par l’étudiant qu’il devra 

compléter afin de présenter le profil 

aux familles potentielles. Une fois que 

la famille a accepté le profil, l’école 

enverra également le profil de la famille 

à l’étudiant pour sa considération.

L’école organisera ensuite un entretien 

sur Skype entra la famille et l’étudiant 

afin qu’ils se rencontrent et fassent 

connaissance.

 DATES 

Il est possible de commencer votre 

programme Demi Pair à la date qui 

vous convient.

Cependant, en raison d’une sélection 

méticuleuse des familles d’accueils, 

nous avons des places limitées sur 

ce programme. Il est donc possible 

que nous demandions à l’étudiant 

d’attendre qu’une place se libère 

avant de nous rejoindre pour le début 

de son programme.

Nous vous recommandons de 

préparer votre séjour bien à l’avance, 

puisque les réservations de dernière 

minute ne peuvent être garanties.

PRICES 

Le coût du programme Demi Pair est 

le même que pour les étudiants en 

longue durée 15 heures (voir page 19).


