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Séjour linguistique en Suisse-alémanique 
Modèle de convention entre familles partenaires 

    
 
Ce document fixe la convention d'accueil entre la famille XXX et la famille YYY pour l'accueil 
de l'étudiant-e AAAA durant l'année scolaire XXXXX. 
 
Le DIP se décharge de toute responsablité vis-à-vis de cet accueil. Nous vous conseillons 
vivement de vous rendre visite mutuellement avant de vous engager! 
 
Données personnelles 
 
La famille d'accueil: 
Nom / Prénom des parents / Adresse / Téléphone fixe et portable / Fratries 
 
La famille hôte: 
Nom/ Prénom des parents / Adresse / Téléphone fixe et portable  
 
Conditions générales 
 
La famille d'accueil NOM accueille du DATE au DATE l'étudiant-e NOM. 
 
L'étudiant-e reste dans la famille d'accueil pendant les week-ends: 
 

 Oui     Non 
 
L'étudiant-e reste dans la famille d'accueil durant les vacances scolaires: 
 

 Oui    Non 
 
Préciser les modalités définies: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
La famille hôte NOM s'engage à verser une pension mensuelle de XXXX CHF, au plus tard au 
10 du mois courant sur le compte bancaire XXX, correspondant à une pension dans le cadre 
des conditions et déclarations de la présente convention. 
 
Tous les frais de scolarité, repas pris à l'extérieur, déplacements, partcipation financières des 
cours et aux activités extra-scolaires ainsi que l'argent de poche sont à la charge de la famille 
de l'étudiant-e. 
 
L'étudiant-e est assurée auprès de la caisse maladie NOM / N° de police couvrant les risques 
de maladie et accident, frais de médecins ou pharmaceutiques.  
 
Chacune des parties pourra mettre un terme à l'accueil et au séjour lorsque des circonstances 
graves ou partcilières l'exigent. 
 
Engagements de la famille d'accueil 
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- La famille d'accueil déclare avoir donné de manière transparente tous les 

renseignements relatifs à la situation familiale, de son organisation et avoir présenté 
tous ses membres à la famille hôte lors de la visite à ENDROIT le DATE. 

- Elle assure  
o la fréquentation régulière de NOM au gymnase de NOM durant la période 

d'accueil, la participation pleine et entière de l'étudiant-e à la vie de famille, de 
ses activités et partage de moments conviviaux, tels que repas, sorties 
familiales etc. 

o Le logement dans une chambre indépendante, sauf accord contraire entre les 
familles. 

o L'utilisation d'une salle de bain indépendante ou partagée  
o Le logement doit être convenable, hors sol et bénéficier de la lumière du jour. 
o Le blanchissement durant la semaine et le week-end, sauf si par accord entre 

les familles l'étudiant-e d'accueil rentre chez lui/ chez elle. 
o L'Etudiant-e hôte a accès au wifi, à la cuisine et aux pièces communes du 

logement. 
 
Délégation de l'autorité parentale: Le cadre des règles de conduite définies entre les familles 
(sorties, heures de rentrée, cadre de communication et d'information etc.), sont les suivants: 
 

o sorties (semaine et cas échéant we) 

 ____________________________________________________ 

o horaires 

 ____________________________________________________ 

o autorisations / interdictions 

 ____________________________________________________ 

 

o ETC selon modalités définies entre les familles 

 
En cas de maladie, la famille d'accueil continue à assurer les services sus-mentionnés et à 
prodiguer à l'étudiant-e d'accueil tous les soins nécessaires (médecins, hôpital) jusqu'à ce que 
la famille hôte ait le temps raisonnable pour trouver les arrangements nécessaires, reprendre 
les responsabilités et décisions liées à la situation. 
 
La famille d'accueil s'engage à communiquer tout changement relatif aux éléments sus-
mentionnés. 
 
Engagement de la famille hôte et l'étudiant-e hôte 
 
La famille hôte déclare avoir fait la connaissance de tous les membres, de la situation 
familiale et de son organisation lors de la visite à ENDROIT le DATE. 
 
L'étudiant-e s'engage à suivre régulièrement et avec diligence les cours du gymnase de XXXX 
et à respecter le règlement de l'établissement. 
 
Il/Elle participe à la vie de famille, à l'aide commune et aux activités proposées dans le cadre 
familial, sauf accord de la famille d'accueil. 
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Il/Elle s'engage à contribuer par une attitude positive et son sérieux à la réussite du séjour 
dans le cadre famililal et à répondre par son travail aux exigences scolaires de son 
établissement. 
 
Les deux familles partenaires ainsi que l'étudiant-e déclarent avoir pris connaissance de la 
présente convention et en accepter les termes. 
 
 
Date: _________________________________ 
 
Signatures: 
 
Famille d'accueil   Famille hôte   L'étudiant-e 
 
 
 
 
__________________ _______________________  ___________________ 


