
PROGRAMME ‘’LANGUAGE BUDDY’’ 2020/21
PROGRAMME ‘’ T
EACHER ASSISTANT’’

 Lieux – Etats-Unis 

 Types de job – assistant de langue française en famille 

 Durée – de 2 à 8 semaines, toute l’année

 Age – à partir de 18 ans 

 Hébergement – chambre individuelle en famille d’accueil

           

 Niveau d’anglais – B1/B2 (intermédiaire)

 Type de formule proposée – enseigner (le plus souvent sous forme de conversations) la langue

française à raison de 3 à 5h/sem. à un ou plusieurs membres d’une famille  américaine en

échange du gîte et du couvert.

 Qualités souvent requises – aimer transmettre sa langue maternelle et sa culture dans un

contexte familial ; pouvoir savoir préparer des sujets de conversation ; être sociable, ouvert,

sérieux, responsable, ponctuel, dynamique, flexible et diplomate ; aimer la vie de famille et

être prêt à se plier aux règles du foyer

 Bon à savoir – programme valable dans différentes régions des USA et ce sont les familles qui

choisissent le participant qu’elles désirent accueillir ; possibilité d’émettre 3 choix de régions

même s’il n’y a pas de garantie ; être titulaire du bac ; du temps libre pour visiter des sites et

centres d’intérêt de la région

 Tarifs – nous consulter. Le prix du programme comprend les frais administratifs de l’association

et du correspondant local, la recherche et le placement au sein d’une famille, le logement et

repas tels que décrits, le transfert de l’aéroport au lieu de séjour, une séance d’orientation,

assurance maladie … .

 Procédure d’inscription – nous consulter. 
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