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I. Présentation 
 
 
Le programme Un an en France existe depuis l’année scolaire 
2009-2010 et permet chaque année à une cinquantaine 
d’élèves tchèques de séjourner dans un établissement 
scolaire français. Un tel séjour présente une expérience 
enrichissante pour tous : élèves, professeurs et familles 
d’accueil.  
 
Ce programme de coopération s’appuie, dans la mesure du 
possible, sur les coopérations décentralisées et les 
appariements existants entre les établissements scolaires 
français et tchèques mais il permet aussi aux élèves de partir 
sur un projet individuel. 
 
Le Pôle linguistique et éducatif de l’Institut français de Prague 
assure le pilotage national du projet et est chargé des 
relations avec les lycées en France. Chaque établissement 
scolaire d’accueil est responsable de l’enseignement et de 
l’hébergement de l’élève, en internat pendant la semaine et en 
famille d’accueil pendant les week-ends. Chaque proviseur 
prend toutes les décisions concernant l’élève pendant son 
séjour en France, cela en consultation avec le Pôle 
linguistique et éducatif de l’Institut français de Prague. 
 
Tous les élèves tchèques venant en France possèdent la 
carte européenne d’assurance maladie. Ils ont également 
souscrit une assurance maladie, rapatriement, accident et 
responsabilité civile qui vient compléter l’assurance scolaire 
 

 
 
 
 

dont ils bénéficient dans le cadre de leur inscription dans 
l’établissement français. La protection des élèves est donc 
garantie ! 
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II. Trouver une famille d’accueil 
 
 
Dans un premier temps, l’établissement d’accueil peut 
commencer par faire la promotion du programme directement 
dans les classes. La présentation peut se faire par les 
professeurs, et également par la voie d’affichage au sein de 
l’établissement scolaire. Les élèves intéressés pourront ainsi 
en parler à leurs parents pour les motiver et obtenir leur 
accord. Le proviseur ou la personne en charge du dossier doit 
dans un second temps vérifier que la famille répond aux 
critères pour recevoir un jeune durant une année scolaire.  
 
Le lycée peut aussi diffuser des informations sur ce 
programme auprès de l’association des parents d’élèves tout 
comme auprès d’autres organisations dans la ville. La 
publication d’une petite annonce de recherche de famille 
d’accueil dans la presse locale peut être envisageable. 
 
Enfin, c’est également par une réunion entre collègues au 
lycée que l’on peut éventuellement recenser les familles et 
professeurs intéressés par cette expérience.  
 
Il n’est pas obligatoire de trouver une famille par élève durant 
toute la durée du séjour. Plusieurs familles (deux voire trois) 
peuvent prendre le relais et se partager l’accueil du (de la) 
jeune Tchèque en divisant l’année scolaire en deux semestres 
ou en trois trimestres. Cela permettra à l’élève de connaître 
différents milieux et traditions, de partager et d’échanger 
davantage.  
 

 
 
 
 
 

Trouver une famille d’accueil demande parfois beaucoup de 
temps et d’efforts de la part du proviseur et de la personne 
responsable du dossier au sein de l’établissement.  
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III. Choisir une famille d’accueil 
 
L’élève séjournera dans la famille d’accueil pendant les 
week-ends et, si l’élève le souhaite et que la famille d’accueil 
soit d’accord, aussi pendant les vacances scolaires 
(cependant, les élèves sont censés rentrer en République 
tchèque pendant les vacances de Noël). 
 
Nous recommandons un dédommagement pour la famille 
d’accueil qui ne devrait pas excéder la somme de 50 € par 
week-end (gîte, repas, blanchissage etc.). 
 
Cette indemnité est versée seulement si l’élève est présent 
dans la famille. Elle ne peut être versée pendant les vacances 
scolaires sauf si l’élève reste dans la famille d’accueil (pour 
cela un accord sera trouvé directement entre les familles 
française et tchèque pour la prise en charge de l’élève). 
 
Le paiement se fait généralement au début de chaque mois 
mais il appartient aux familles françaises et tchèques de 
convenir du mode de paiement : échéances, paiement en 
espèces ou par virement bancaire (pour information, les 
chèques n’existent pas en République tchèque). 
 
NB : L’aspect financier du programme « Un an en France » en 
ces temps de crise ne doit pas décourager les élèves 
tchèques à candidater à ce programme. Nous ne pouvons pas 
aller au-delà de ce forfait (50 € par week-end) au risque de 
rendre ce projet élitiste. Il convient à l’établissement d’accueil 
de trouver les solutions les meilleures pour éviter cet écueil.  
 
 

La famille tchèque donne à son enfant de l’argent de poche 
(montant au moins 40 € par mois) pour régler les menues 
dépenses (sorties etc.). 
 
Etre une « bonne famille d’accueil », c’est d’abord  :  

• la volonté d’intégrer l’élève tchèque dans la vie 
quotidienne de la famille ; 

• un intérêt pour connaître et faire connaître 
différentes cultures.  

 
Et c’est aussi :  
 

• avoir la possibilité d’aller chercher le jeune élève à 
son arrivée à la gare / à l’aéroport quelques jours 
avant la rentrée ; 

• avoir la possibilité de le loger dans une chambre 
individuelle ou bien dans la même chambre qu’un 
autre adolescent du même sexe ; 

• avoir la possibilité de lui offrir un endroit calme pour 
étudier et aussi de la place pour mettre ses affaires 
et ses vêtements ; 

• avoir dans la famille, si possible, un autre 
adolescent dans la même tranche d’âge ; 

• avoir la possibilité de servir tous les repas pendant 
son séjour et, si la famille s’absente pendant le 
week-end, veiller à ce qu’il y ait de la nourriture qu’il 
pourra préparer lui-même ; 

• être prêt à le conduire à différentes activités ; 
• lui faire visiter la région et le pays et lui faire 

connaître d’autres personnes.  



Programme « Un an en France » 

IV. Préparer l’arrivée au lycée 
 
 
Il est important que l’établissement désigne une personne 
référent (CPE, etc.) avec qui l’élève tchèque et sa famille 
puissent communiquer, en français ou en anglais, directement 
avant le départ en France et résoudre les problèmes pratiques 
(installation à l’internat, mise en relation avec la famille 
d’accueil, programmes, matériel scolaire, trousseau des 
élèves internes etc.). 
 
La plupart du temps, les parents accompagnent en France 
leur enfant. C’est l’occasion pour le lycée d’accueil d’organiser 
une rencontre entre les familles tchèques et françaises et de 
répondre aux questions que peuvent se poser les uns et les 
autres.  
 
Pour les aspects comptables (paiement des frais d’internat, 
etc.), il convient également qu’il y ait un seul interlocuteur qui 
puisse parler, si possible, en anglais avec les parents. L’usage 
en République tchèque est de payer par virement bancaire. 
Ainsi le lycée communique à la famille tchèque le RIB en 
précisant le code IBAN et le code SWIFT (BIC), la 
domiciliation de la banque ainsi que les montants et les 
échéances pour le règlement des frais d’internat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A son arrivée au lycée le (la) jeune Tchèque se sent souvent 
perdu(e). Pour faciliter son intégration, plusieurs actions sont 
possibles : 
 

• expliquer aux élèves, avant les vacances, qu’il y 
aura un(e) jeune Tchèque dans la classe à la 
rentrée ;  

• demander s’il serait possible de former un petit 
groupe d’accueil dans cette classe (3-5 personnes) 
qui puisse assumer la responsabilité de faciliter son 
intégration (présentation aux autres élèves, tour de 
l’établissement, accompagnement, organisation 
d’une petite réunion de bienvenue, etc.) 

• informer lors de la pré-rentrée tous les enseignants 
de la classe qu’il y aura un(e) nouvel(le) élève 
tchèque ; 

• offrir, au moins pendant la première partie du 
séjour, un cours de français supplémentaire si le 
niveau en français de l’élève est insuffisant pour 
suivre correctement les cours. 

 
Les candidats ont été reçus à l’Institut français de Prague pour 
un entretien individuel ou viennent des sections bilingues 
franco-tchèques. Tous ont été informés avant leur départ que 
de grandes différences existent entre les systèmes scolaires 
français et tchèque et qu’un effort d’adaptation est nécessaire 
pour vivre au mieux cette expérience. 
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Pourtant, il faut bien prendre en considération les points 
suivants pour essayer d’anticiper tout éventuel comportement 
qui vous paraîtrait surprenant.  
 
En République tchèque :  
 

• les cours durent 45 mn ; 
• se terminent souvent avant 15h ; 
• n’ont jamais lieu le samedi matin ; 
• les élèves mettent souvent des chaussons dans leur 

établissement ; 
• les élèves peuvent arriver parfois en retard sans 

que cela ait des conséquences graves (le bureau de 
la Vie scolaire n’existe pas dans le système éducatif 
tchèque) ; 

• les élèves majeurs sont beaucoup plus autonomes 
que les élèves français (ils peuvent eux-mêmes 
émarger les feuilles d’absence, ne pas autoriser 
l’établissement scolaire à communiquer les notes à 
leurs parents, etc.) ; 

• les élèves ont beaucoup moins de vacances 
scolaires en cours d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Contribuer à la vie de l’établissement 
 
 
Cette année d’accueil d’un(e) jeune Tchèque se base sur un 
échange de connaissances et de cultures. Il est donc 
envisageable de demander les contributions suivantes au (à 
la) jeune Tchèque que vous recevrez :  
 

• présenter la culture, l’histoire, la géographie, la 
politique etc. de la République tchèque ; 

• organiser un repas ou un goûter tchèque ; 
• célébrer les fêtes tchèques ; 
• préparer une présentation de sa ville, de sa région 

ou de la République tchèque dans une ou plusieurs 
classes ;  

• présenter votre lycée lors de son retour dans son 
établissement d’origine pour amorcer un possible 
échange à l’avenir ; 

• témoigner de son expérience pendant et après son 
séjour en France sur le site de l’Institut français de 
Prague, www.ifp.cz, et sur les sites des lycées 
français et tchèques.  
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Contact 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et/ou des idées intéressantes susceptibles de 
valoriser davantage le projet. 
 
 
 
M. Jiří Votava 
Chargé de mission 
Filières d’excellence et mobilité des scolaires 
E-mail : jiri.votava@ifp.cz 
Tél. : +420 221 401 057 
 
 
Institut français de Prague 
Pôle linguistique et éducatif 
Štěpánská 35 
110 00 Prague 
République tchèque 
www.ifp.cz 
 
 
Pour en savoir plus sur le programme « Un an en France » :  
 
http://www.ifp.cz/Programme-Un-an-en-France?lang=fr  


