Inscription programme S.L.I

S.V.P complétez le formulaire à l’encre noire

Photo passeport

Pays de destination: _________________________________
Pour (Cocher dans la boite)
( ) 10/11 mois (Année académique)
( ) 5/6 mois (Semestre)
( ) 3 mois

6 photos passeport
doivent être remise
avec le dossier

Fiche personnelle
Nom: _________________________________ Prénom: __________________________________________________
Garçon ( )

Fille ( )

Date de naissance: ______/_______/_______/

Mon âge actuellement: ___________________ Je suis en ________________________ année scolaire.
Adresse
Rue: _____________________________________________________________________________________________
Ville: __________________________________ Code Postal: ________________ Province:_______________________
Pays: _________________________________ Téléphone: _____________________ E-mail: ____________________
Pays de naissance: ______________________ Nationalité: ________________________________________________
Famille
Je vis avec:
( ) Mère et père
( ) Mère et beau-père

( ) Mère
( ) Père
( ) Père et belle-mère

Autre: ____________________________________________________________________________________________
Père
Nom: __________________________________ Prénom: __________________________________________________
Emploi: ________________________________ Age: ____________ Date de naissance: ________________________
Téléphone travail: _______________________ Courriel:______________________ Portable: ___________________
Mère
Nom: _________________________________ Prénom: __________________________________________________
Emploi: ________________________________ Age: ______________ Date de naissance: ______________________
Téléphone travail: _______________________ Courriel: _____________________ Portable: ____________________
Sœurs et frères
Nom et prénom:
______________________________________

Age:
_____________

______________________________________

_____________

______________________________________

_____________
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Intérêts
Liste de vos loisirs et intérêts:
1. _________________________________________________ 5. ___________________________________________
2. __________________________________________________ 6. ___________________________________________
3. __________________________________________________ 7. ___________________________________________
4. __________________________________________________ 8. ___________________________________________
Jouez-vous d’un instrument de musique si oui lequel? ______________________________________________________
Avez-vous des animaux? Lesquels? ____________________________________________________________________

Votre personnalité
Décrivez votre personnalité: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Quel est votre sujet scolaire favori ?: ___________________________________________________________________
Que faites-vous après l’école? ________________________________________________________________________
Pourquoi ce séjour linguistique vous intéresse t-il? ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
En plus du français, parlez-vous anglais ? Si Oui depuis quand: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Parlez-vous d’autres langues Oui ( ) Non ( ) Depuis quand ?:_________
_________________________________________________________________________________________________
Suivez-vous un régime particulier (végétarien, diabétique, sans sel etc.) Oui ( ) Non ( )
Si oui, décrivez votre régime: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Fumez-vous? Oui ( ) Non ( )
S.V.P notez que le programme de séjour linguistique est non fumeur
Quel est votre religion? Ou sans religion? ________________________________________________________________
Seriez-vous prêt à participer à un office religieux avec votre famille d’accueil, même si cette religion n’est pas la votre?
_________________________________________________________________________________________________
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Lettre de l’étudiant :
La lettre que vous allez écrire à votre famille hôte est la partie la plus importante de votre inscription. Les pages
précédentes, vous avez répondu à des questions simples demandant des réponses courtes. Avec cette lettre vous aurez
l'occasion de parler de vous, de vos intérêts, du plaisir de découvrir un nouvel environnement etc. Votre famille hôte
voudra savoir pourquoi vous voulez venir au Canada. Que c’est avec impatience que vous attendez le moment de
rencontrer votre famille hôte et devenir pour quelques mois un nouvel enfant dans leur famille. Dites bien comment vous
vous sentirez dans leur maison et pays. . Écrivez votre lettre le plus amical et personnel que possible.
.
Recommandations : Écrivez une lettre de 300 mots environ sur une feuille blanche et joignez là à votre formulaire
d’inscription.

Lettre des parents :
Écrivez une lettre à la famille qui recevra votre enfant afin que cette dernière comprenne le mieux possible la personnalité
de votre enfant. S'il vous plaît fournir toutes les informations qui aideront la famille hôte à bien cerner le caractère de votre
enfant, désirs, mode de vie et ses habitudes. Nous vous demandons d’être très franc et honnête dans votre lettre et que
vous commentiez le plus objectivement possible les forces et les faiblesses de votre enfant.. En écrivant votre lettre
souvenez-vous que vous vous adressez à d’autres parents. S'il vous plaît donnez toutes les informations que vous
voudriez savoir comme si vous alliez héberger leur enfant.
Recommandations : Écrivez une lettre de 300 mots environ sur une feuille blanche et joignez là à votre formulaire
d’inscription

Photographies
Sur les pages suivantes, disposez des photos de votre famille et amis dans les lieux ou vous habitez et ceux ou vous allez
fréquemment.

Photo 1

.
Décrire la photo: ____________________________________________________________________________________
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Photo 2

Photo 3

Décrire la photo: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Photo 4

Photo 5

Décrire la photo: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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INFORMATION MÉDICALE

Doit être complétée par un médecin
Nom de l’étudiant: ________________________

Prénom: _________________________________________________

Date de naissance: _____/____/_______
Hauteur: _____ cm

Poids: ________ kg

Tension: ________________

Pouls : _____________

Donnez votre opinion sur l’état général de l’étudiant:
Excellent ( )

Bon ( )

Faible( )

Pauvre ( )

Autre: _________________________________________________

Précisez si l’étudiant a eu des maladies par le passé ou est malade actuellement:
Maladie

Non

Oui

Date

Désordres émotionnels

Non

Oui

Poliomyélite

Somnambulisme

Rhumatisme

Anorexie

Hépatite

Boulimie

Varicelle

Épilepsie

Oreillons

Diabète

Rougeole

Maux de tête persistants

Rubéole

Surdité

Scarlatine

Troubles de la parole

Paludisme

Vertiges

Parasites

Étourdissements

Goitre

Problèmes psychologiques

Hernie

Émotivité

Autre:

Autre:

Si la réponse est oui , noter la date et une brève
explication.

Si la réponse est oui à certaines maladies, s.v.p.
Donnez l’explication et traitement s’il y a lieu.

Suivi Médical
L'étudiant a-t-il déjà été hospitalisé ? Oui ( ) Non ( )
L'étudiant a-t-il été conseillé de subir une chirurgie, laquelle n'a
jamais été faite ? Oui ( ) Non ( )

Traitement

L'étudiant prend-il actuellement des médicaments ou des
injections ? Si oui, spécifier lesquels.:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

L’étudiant a-t-il déjà été traité ou est-il actuellement en
traitement pour les catégories suivantes?
Anorexie ( )
Boulimie ( )
Abus de drogues
( )
Abus de substance ( )
Tentative de suicide ( )
Dépression
( )
Désordres psychologique/émotionnels
( )
Autre: ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

L’étudiant a-t-il des restrictions à participer à des exercices physiques ?: Oui ( ) Non ( ) Si oui. Expliquez: _____________________
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INFORMATION SUR LES ALLERGIES

L’étudiant a-t-il des réactions sévères au niveau des allergies
Si oui, spécifier l’allergie : _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
S'il vous plaît spécifier la substance de pollens/herbes à lesquelles le candidat est allergique :
: _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
S’il vous plait, décrivez ses réactions?
douce ( )
forte ( ) dangereuse pour sa vie ( )
Ses réactions sont-elles contrôlées par médicaments?
Oui ( )
Non ( )
Quels sont les médicaments employés et leurs dosages ;
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
L'étudiant viendra t-il avec ses médicaments
Oui ( )
Non ( )
Le cas échéant, quelles procédures devraient être appliqués si l’étudiant est en contact avec les substances
mentionnées?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

VACCINATION

Cette partie du formulaire doit être remplie obligatoirement pour tout étudiant venant au Canada
et signée par un médecin
L’étudiant a-il-reçu la vaccination suivante et à quelle date ?
Vaccins
Polio

Oui

Non

L’étudiant a-t-il reçu le BCG
Oui ( ) Non ( ) Quand _____/______/______

Rougeole

Tuberculose (TB) date du test: _____/______/______

Rubéole

Le test était: Positif ( ) Négatif ( )

Oreillons
Diphtérie
Tétanos

Si positif, expliquez la réaction et vos commentaires: ____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Autres (indiquer)

CERTIFICATION

Le soussigné a examiné l’étudiant le plus minutieusement possible, tant au niveau physique que psychologique et a pris connaissance
de son historique médical. Le soussigné certifie que toutes les informations médicales sont incluses , qu’elles sont complètes et
rigoureuses, et qu’aucune maladie tant physique ou psychique n’a été cachée.

Signature du médecin: _______________________________________

Date: _____________________

Nom du médecin: ___________________________________________________________________________________
(écrire en lettres capitales)
Adresse: __________________________________________________________________________________________
S.V.P apposer votre tampon pour vérification
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RAPPORT ACADÉMIQUE

Ce formulaire doit être rempli par un responsable de l’école que fréquente actuellement l’étudiant
Il est très important que les étudiants qui font une demande aux Séjours Linguistiques Internationaux Inc., que ce soit pour
une année scolaire ou un semestre, aient un bon rapport académique et une attitude positive et réfléchie envers les autres
étudiants et leurs professeurs. Nous vous serons reconnaissant de remplir ce formulaire le plus objectivement possible.
Nom de l’étudiant: ________________________

Prénom de l’étudiant: __________________________________

Responsable du formulaire: ________________

Titre du responsable:___________________________________

Nom de l’école: _____________________________________________________________________________________
L’étudiant est présent dans l’école: __________ l’étudiant a t-il manqué ou redoublé une année scolaire? Oui ( ) Non ( )
Année scolaire 20 ____
Sujets

Heure par
semaine

Note
Mi-année

Année scolaire 20 ____
Note
final

Sujets

Heure par
semaine

Note
Mi-année

Note final

S.V.P inclure les rapports académiques des deux dernières années dans ce dossier.

Comment se classe l’étudiant
dans sa classe

(

) dépasse 10%

(

) dépasse 25%

L’étudiant a-il-été très souvent
absent dans l’année scolaire?

(

) Oui

(

) Non

Quel est l’attitude de l’étudiant
face à l’école et à ses études?

( ) au dessus de la
moyenne

L’étudiant est:

(

Quel est la relation de l’étudiant
avec ses camarades de classe?

(

(

) dépasse 50%

( ) moyennement
intéressé

(

) peu intéressé

) Très positif

(

) Coopérant

(

) peu coopérant

) Très positive

(

) Coopératif

(

) peu coopératif

( ) moins que
50%
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RAPPORT ACADÉMIQUE (suite)

Ce formulaire doit être rempli par la direction de l’école
Si l’étudiant habite dans un pays anglophone, remplir ce formulaire dans la langue du pays hôte ou province visitée
(Québec)
Avancé

Intermédiaire
avancé

Intermédiaire

Élémentaire

Compréhension
Lecture
Écriture
Langage
Pensez-vous que l’étudiant peut participer facilement dans la langue du pays hôte, dans les sujets suivants :
mathématiques, sciences, histoire, géographie etc. Surtout au niveau des devoirs écrits?
_________________________________________________________________________________________________
De quelle manière avez-vous évalué votre étudiant pour le situer dans le programme académique d’une année ou d’un
semestre en regard au pays hôte?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

______________________________________
Signature de la direction de l’école

_________________________________________
Date

Tampon officiel de l’école
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANT
Doit être complété par l’étudiant.
1.

En plus d’améliorer votre français ou anglais, ou les deux. Quels sont vos objectifs pour cette année académique et qu’espérezvous retirer de cette expérience?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2.

Quels sont les buts que vous avez actuellement atteints ?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3.

Décrivez une expérience de travail que vous avez accompli.? Cela peut être un petit travail à mi-temps.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4.

Pouvez-vous nous dire quelles sont les expériences que vous avez faites qui démontrent votre adaptation et votre flexibilité?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5.

Comment vous vous adapterez à une famille hôte qui peut être différente de votre famille (Position sociale ou économique)?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6.

Avez-vous des responsabilités dans votre maison, au niveau de l’entretien (ménage, chambre, jardin etc.)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7.

Il est tout a fait normal pour un enfant Canadien d’aider aux travaux domestiques (vaisselle, ménage, aspirateur, déblayage de la
neige en hiver etc.) Comment vous sentirez-vous pour apporter de l’aide à votre famille hôte?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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QUESTIONNAIRE ÉTUDIANT (SUITE)
Doit être complété par l’étudiant.
8.

Décrivez la relation que vous avez avec vos parents et frères et sœurs (si vous en avez)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

9.

Quelles sont les activités que vous faites avec votre famille?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

10. Décrivez un repas typique avec votre famille (semaine ou dimanche) ? Préparez-vous quelquefois un repas ou recette spéciale?
Oui ( ) Non ( ) Si non, comment vous sentirez-vous, si votre famille hôte est occupée et que vous devez préparer votre repas?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
11. Souvent les étudiants vont avoir le mal du pays et traverse une période de mélancolie. Comment réagirez-vous à cela?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
12. Pouvez-vous partager avec nous vos craintes, espérances, hésitations face à votre nouvelle vie au Canada? (Québec)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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RESPONSABILITÉS
Nous soussignés: parents, étudiant ou gardiens légaux s’inscrivant à un programme organisé et dirigé par Séjours
Linguistiques Internationaux Inc., renoncent à n'importe quelle réclamation contre les Séjours Linguistiques Internationaux
Inc.( direction, Intervenants, représentants légaux et le cas échéants nos successeurs) et les organisations partenaires,
( employés, agents, professeurs, coordinateurs, ainsi que les écoles où l’étudiant pourrait être assigné, et de n'importe
quelle autre personne qui interviendra dans le programme, en raison à des blessures, dommages physiques et matériels,
maladie, accident, retard, dépenses particulières en raison de grèves, de guerre, de conditions atmosphériques, de
quarantaine, de restrictions du gouvernement ou des règlements, ainsi que tout retard ou annulation de vols dans les
compagnies aériennes, des entreprises de voyage, (chemins de fer, autobus, et le transport en général), les hôtels, les
restaurants et tout autre service donné par des compagnies et entreprises, des individus en relation avec l’étudiant inscrit
au programme des Séjours Linguistiques Internationaux Inc.
Nous comprenons que l’étudiant sera assujetti aux autorités et aux professeurs de l'école où il pourra être assigné et qu'il
devra suivre les règles données par la famille hôte. Nous comprenons aussi que Séjours Linguistiques Internationaux Inc.
et l'Organisation Partenaire se réservent le droit de mettre fin à la participation de l’étudiant à son séjour en raison de sa
conduite qui pourrait être considérée comme nuisible ou incompatible avec l'intérêt et la sécurité du programme. Nous
comprenons par le fait même que si cette décision devait être prise, l’étudiant et ses parents ou ses gardiens légaux
n'auront droits à aucun remboursements.
Nous acceptons le droit des Séjours Linguistiques Internationaux Inc. et de l'organisation partenaire, directement ou
indirectement, d’annuler, de changer, avant et après le départ de l’étudiant, le coût du programme en raison de
changements inattendus dans les prix du billet d’avion, le prix du transport en général, les dévaluations monétaires qui
pourraient intervenir etc. À la suite de ces différents inconvénients, nous comprenons qu'il pourrait y avoir certain
changements à l’arrivée de l'étudiant (horaire, vols, aéroports etc.). Le coût de ces changements sera supporté par le
participant.
Nous autorisons que les Séjours Linguistiques Internationaux Inc. et l'organisation partenaire maintiennent une relation
suivie et une surveillance des écoles fréquentées, du coordinateur local, de ses employés et de la famille hôte ou toutes
autres familles, avec lesquels ces instances entretiennent des contacts réguliers. Nous accordons aussi aux Séjours
Linguistiques Internationaux Inc. et à l’organisation de partenaire, l’autorisation d’utiliser des photos de l’étudiant sur leur
page web, ou d’autres médias dans lesquels des photos de l’étudiant pourraient apparaître, pour de la promotion ou la
publicité concernant les Séjours Linguistiques Internationaux Inc.
L’étudiant inscrit au programme accepte sans restrictions les règles de conduite écrites par Séjours
Linguistiques Internationaux Inc. (pages 14-15-16), les règlements propres à chaque école où il peut être
assigné, et les règles imposées par sa famille hôte ( différentes suivant les familles). Pendant le programme. Il
accepte de maintenir des relations amicales et respectueuses avec ses professeurs et ses camarades, et surtout
avec tous les membres de sa famille hôte avec qui il devra vivre durant son séjour vivre. L’étudiant devra
s’ajuster à la vie de sa famille hôte, participer aux évènements familiaux et traiter tous les membres de la famille
avec respect, confiance et franchise. L’étudiant doit être absolument conscient que durant son séjour, il sera
considéré comme un enfant de sa famille hôte.
___________________________________________________
Signature des parents ou gardien légal

__________________________________________
Date

___________________________________________________
Signature de l’étudiant

__________________________________________
Date
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RESPONSABILITE MEDICALE
Nous accordons aux Séjours Linguistiques Internationaux Inc. et à l'organisation partenaire, leurs employés ou agents,
les responsables de l'école de l’étudiant, et la famille hôte , d’envisager des frais si nécessaire, (dans le cas de dépenses
médicales qui dépasseraient la couverture de la police d'assurance de l’étudiant), le pouvoir de placer l’étudiant dans un
hôpital ou dans toute autre institution, concernant tout type d'assistance ou de traitement médical s'il n'y a pas d'hôpital
disponible. Et de se référer aux soins d'un médecin local pour tout traitements, conseils, etc.
Nous accordons aussi aux Séjours Linguistiques Internationaux Inc. et à l’organisation partenaire, l'école où l’étudiant est
assujetti, et la famille hôte, toutes les permissions nécessaires pour intervenir et autoriser, comme gardiens légaux et en
« parents responsables » dans toute situation et surtout dans les cas d’urgences, médicales, chirurgicales ou autres, et
tout traitement en découlant.
.
Nous autorisons aussi les Séjours Linguistiques Internationaux Inc., l'organisation partenaire, l'école où l’étudiant est
inscrit et la famille hôte de retourner l’étudiant vers son pays d’origine aux frais de ses parents ou gardiens légaux. Le
gardien légal de l’étudiant durant son séjour prendra en compte les avis médicaux et ceux des personnes nommées
(école, famille hôte etc.) avant d’autoriser un traitement médical jugé nécessaire et urgent. Nous confirmons qu’avant de
signer ce document l’étudiant participant au séjour a une excellente santé et que le rapport médical ci-inclus est vrai et
complet. Nous accordons aussi aux Séjours Linguistiques internationaux Inc. et à l'organisation partenaire, ses employés
ou ses agents, l'école où l’étudiant est inscrit, et la famille hôte la permission de suivre l’étudiant dans toutes
manifestations, participation, et représentation possible devant les autorités locales.
Cette autorisation sera valide pour la durée entière du programme.
.

___________________________________________________
Signatures des parents ou gardiens légaux

__________________________________________
Date

AUTORISATION DE VOYAGES
Nous, parents ou gardiens légaux, autorisons les Séjours Linguistiques Internationaux Inc. et l'organisation partenaire, le
coordinateur du programme, les parents hôtes, l’école fréquentée, de faire et d’organiser un voyage de l’étudiant durant
son séjour.
Nous comprenons que cette autorisation est donnée seulement quand l'étudiant voyage et est surveillé par un parent hôte,
par un coordinateur des Séjours Linguistiques Internationaux Inc. ou un représentant de l’école à laquelle l’étudiant est
assujetti advenant un voyage organisé par la dite école. Nous comprenons que l’étudiant ne peut en aucun cas voyager
seul ou en groupe sans être accompagné par une personne responsable et dument acceptée par les Séjours
Linguistiques Internationaux Inc. et l’organisation partenaire.
___________________________________________________
Signature des parents ou gardiens légaux

__________________________________________
Date

___________________________________________________
Signature de l’ étudiant

__________________________________________
Date
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RÈGLES DE CONDUITE
Tous les partis impliqués doivent travailler avec un même cadre et vers le même objectif. Pour garantir cette compréhension, il faut que
l’étudiant et ses parents comprennent parfaitement toutes les règles de conduite. L’étudiant doit obéir à tous règlements gouvernementaux couvrant l'immigration, provinciale et fédérale, respecter les lois locales, de même que les règles suivantes exigées par Séjours
Linguistiques Internationaux Inc. et l'organisation Partenaire.
1. Drogues. L'achat, la possession, l'usage de drogue est illégal. Toutes les drogues sont défendues (tolérance 0).
L’étudiant se trouvant en possession de drogue, utilisant une drogue ou faisant commerce de drogue sera automatiquement retourné
dans son pays d’origine.
2. Boisson. L'achat, la possession, l'usage de boissons alcoolisées, la bière et le vin sont interdits.
3. Fumer. L'achat, l'usage et la possession de produits de tabac est interdit. (Cigarettes, cigares, pipes, chicha etc.)
4. Piercing et Tatouages. Il est absolument interdit à un étudiant de se faire tatouer ou se faire faire des « piercings » durant la durée
de son programme. Si l’étudiant arrive avec des piercings il doit être conscient qu’il ne pourra pas les
porter durant son séjour. Les
écoles ne le permettant pas.
5. Activités dangereuses. Le parachutisme, le parapente, les sauts à ski, les sauts à l'élastique, le pilotage, les vols en ballon sont
interdits.
6. Conduite. A cause des dangers impliqués et le manque d'assurance de responsabilité, dans aucune circonstance un étudiant peut
conduit un véhicule motorisé pour lequel un permis est exigé. De plus, les étudiants ne sont pas autorisés à s’inscrire à des leçons de
conduite dans le but de passer leur permis de conduire. Il n’est pas autorisé à un étudiant de monter dans une voiture avec un
conducteur de moins de 18 ans. La famille hôte peut autoriser un transport si elle connaît la responsabilité et la conduite du
conducteur s’il a plus de 18 ans.
7. Prolongation de séjour. Les étudiants inscrits dans un programme de six mois ou moins et qui désirent prolonger leur séjour pour
un programme de 10 mois peuvent le faire sans problèmes, mais s’engagent à payer des frais de prolongation et certains autres frais
dans le cas d’un changement d’école et/ou de famille d’accueil. Les étudiants qui prolongent leur séjour au Canada au-delà du retour
planifié seront considérés comme avoir terminé leur programme d’échange face à l'immigration Canada et face au Séjour Linguistiques
Internationaux. Les séjours Linguistiques Internationaux ne sont plus responsables de l’étudiant après la date planifié (30 juin). Aucun
étudiant mineur n’est autorisé d’après la loi à rester sur le sol canadien sans avoir un gardien légal.
8. Autorité finale. Les étudiants doivent respecter toutes les décisions prises et établies par Séjours Linguistiques Internationaux Inc.,
ses coordonateurs ou son personnel. Les Séjours Linguistiques Internationaux Inc. se réservent le droit de retourner un étudiant dans
son pays d’origine s’il advenait un manque de non respect des normes de conduites ou pour tout autre problème disciplinaire.
Les Séjours Linguistiques Internationaux peuvent aussi retourner un étudiant dans son pays d’origine advenant certains problèmes nuisibles à sa santé, ou certains autres problèmes médicaux non déclarés ou cachés dans le dossier médical de l’étudiant.
9. Faire du stop. Faire du stop est extrêmement dangereux. Les étudiants ne sont pas autorisés à faire du stop, seul ou avec des amis.
10. Accepter les règlements de la famille hôte. Chaque famille hôte a ses propres recommandations et règlements concernant l’étudiant. Il est impératif que chaque étudiant fasse l’effort de comprendre ce que sa famille hôte demande dès son arrivée. Chaque
étudiant doit être respectueux envers sa famille hôte. L’étudiant doit comprendre et appliquer les règles en vigueur dans sa famille hôte
comme l’aide au ménage, vaisselle, le respect des heures de couvre-feu,l’utilisation du téléphone, de l’ordinateur etc. Les activités de
l’étudiant doivent toujours être approuvées par la famille hôte. En tout temps, la famille hôte de l'étudiant doit savoir où il se trouve,
avec qui et chez qui, et ses horaires. C'est la responsabilité de l'étudiant de fournir toutes les informations nécessaires à sa famille hôte
lorsqu’il a un projet particulier (aller chez un ami d’école, invité à un « party » etc. (Numéro de téléphone, adresse, nom des personnes
impliquées etc.)
10.1 Les événements, les sorties, les projets de la famille hôte ont la priorité sur toute autre sortie que l'étudiant pourrait avoir. L'étudiant doit demander (au moins une semaine à l’avance) si sa famille hôte a planifié quelque chose aux dates
prévues.
10.2 L'étudiant ne doit pas garder de relation régulière avec d’autres étudiants du même pays ou de la même langue
(sorties, téléphone, courriel etc.). L'étudiant est ici pour perfectionner ses nouvelles langues et se faire des amis dans
la communauté ou à l'école.
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RÈGLES DE CONDUITE (suite)
10.3 Séjours Linguistiques Internationaux Inc. n’autorise pas les étudiants à se rendre à « l’après le bal » lors de la soirée de
fin de secondaire, à moins que l'étudiant fournisse à sa famille hôte, le lieu, le nom, le numéro de téléphone et l’horaire de
l'événement et prouvant que des adultes seront présents et responsables de la soirée. Naturellement, il ne doit pas y avoir de
drogue ou d’alcool sur les lieux. La famille hôte doit prendre toutes les informations nécessaires avant de donner sa
permission.
10.4 Les étudiants doivent éviter les nombreux appels téléphoniques à leurs familles (une fois semaine est fortement
recommandée). La famille de l’étudiant doit aussi respecter les appels téléphoniques répétés et ne le faire qu’une fois
semaine, aux heures autorisées par la famille hôte, en limitant la durée de la conversation.
11. Violations de la loi. Si un étudiant viole une loi pénale, ou est arrêté et poursuivi, ou si des informations fiables nous sont transmises que l'étudiant a été arrêté et poursuivi, l'étudiant sera retourné aussitôt dans son pays d’origine le plus légalement possible. Les
étudiants doivent obéir à toutes les lois canadiennes. Un étudiant ne peut pas quitter le programme à tout moment sans le
consentement écrit des Séjours Linguistiques Internationaux Inc. Les étudiants ne sont pas autorisés à retourner dans leur pays
d’origine durant le programme. Advenant un retour en cours de séjour l’étudiant sera considéré comme ne faisant plus parti du
programme d’échange. Quand un étudiant quitte, sauf en cas d’urgence, il ne peut pas réintégrer le programme. Par contre l'étudiant
est autorisé à quitter le programme en raison d’un décès ou maladie sérieuse dans sa famille ou pour toutes autres situations d'urgence
acceptée par Séjours Linguistiques Internationaux Inc.
12. Argent. Les étudiants sont responsables de leurs achats personnels (vêtement, divertissement, transport etc.) Il est exigé pour chaque étudiant qu’il puisse disposer de $200 par mois. Chaque étudiant est responsable de son propre argent de poche. Les Séjours
Linguistiques Internationaux ne sont pas responsables de l'argent perdu ou volé. Il et aussi interdit par S.L.I. que l’étudiant dépose son
argent dans un compte bancaire de la famille hôte. Un étudiant ne doit pas prêter ou emprunter de l’argent à un membre de sa famille
hôte.
13. École. L'étudiant doit assister régulièrement à toutes ses classes et doit obéir à toutes règles de son école. Le premier devoir de
l’étudiant international est de montrer de l’intérêt pour ses travaux scolaires et toujours s’efforcer de faire de son mieux. Si les responsables de l’école en accord avec les Séjours Linguistiques Internationaux, se rendent compte que l’étudiant éprouvent de sérieux
problèmes au niveau de la langue et qu’il a besoin d'un professeur de langue pour mieux s’intégrer à ses classes, Les séjours
Linguistiques Internationaux trouveront un professeur particulier. Le coût pour des cours particuliers sera l’entière responsabilité des
parents naturels de l'étudiant. Les étudiants doivent être intellectuellement équipés pour maintenir une moyenne de « C » dans tous
sujets. Si l'étudiant se retrouve avec des mauvaises notes ou une plainte officielle de l’école concernant son attitude, son habillement,
son refus du règlement, il sera retourné dans son pays d’origine. Le renvoi de l'école aura pour résultat l’annulation du programme.
14. Sexe. L'expérience de l’étudiant dans son programme linguistique ne doit absolument pas être une période d’attachements
romantiques. L'étudiant est un ambassadeur de son pays. Donc, c'est il est extrêmement important que le comportement moral de l'étudiant soit sans reproche à tout instant. S'il est trouvé qu'un étudiant est impliqué dans une relation sexuelle pendant son séjour linguistique avec les Séjours Linguistiques Internationaux, il sera retourné immédiatement dans son pays d’origine avec annulation de son programme. S'il est prouvé qu’une étudiante se retrouve enceinte durant son programme linguistique, elle sera immédiatement retournée
dans son pays d’origine avec annulation du programme.
15. Pornographie. L'achat de magazines, livres, vidéo etc. Ainsi que l’utilisation de sites sexuels et pornographiques sur internet et la
possession de photos, films téléchargés, est absolument interdit.
16. Internet et Courriel. Bien que l'usage de l’Internet et des courriels soient généralement estimés acceptables, ils peuvent être
aussi nuisibles au programme de l'étudiant. Les étudiants se doivent de respecter et de se conformer aux règles de la famille hôte et les
règles de l’école en ce qui concerne l'usage d'ordinateur, Internet et courriel.
17. Ordinateur de Téléphone cellulaire et Portable. Les téléphones cellulaires, Ipod, Mp3 ne sont pas permis à l'école et seront
automatiquement confisqués. Les téléphones cellulaires doivent être seulement utilisés pour les urgences. Les ordinateurs portables ne
sont pas recommandés à moins que l'école en exige l’utilité. Si un étudiant amène un ordinateur portable, il ne sera en aucun cas placé
dans sa chambre à coucher mais dans une pièce commune de la famille hôte, pour que l'usage de l’ordinateur puisse être contrôlé. Ce
règlement est établi afin de minimiser le ‘’chattage’’, les jeux en
réseau, les jeux électroniques, Internet etc. Les téléphones
cellulaires, Les I.Pod avec connexion Internet doivent être déposés dans une pièce commune après 21h00 pour éviter que l'étudiant
soit tenté de les utiliser.
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18. Voyage. Les voyages non encadrés et sans autorisation et approbation des Séjours Linguistiques Internationaux Inc. et des Partenaires (y compris retourner à son pays d’origine) sont interdits. Cependant les étudiants peuvent voyager avec leur famille hôte, avec
les Séjours Linguistiques Internationaux Inc. ou certains événements d'organisées par les
partenaires.
Les étudiants peuvent voyager pendant leur séjour au Canada seulement selon les conditions suivantes :
18.1 Avec la famille hôte et si le voyage est de plus d’une nuit, Les Séjours Linguistiques doivent être informés par la famille
hôte et recevoir un numéro de téléphone pour atteindre l’étudiant en cas d’urgence.
18.2 Avec une autre famille que la famille hôte. Les Séjours Linguistiques Internationaux doivent approuver par écrit leur acceptation. La famille hôte doit fournir par écrit le nom de la famille en cause, le lieu du voyage,
le téléphone et la durée du séjour.
18.3 Avec l'école et ou tout autre groupe scolaire ou parascolaire sont permis s’il y a un contrôle adulte. Comme au 18.2, l’école ou la famille hôte doivent prévenir les Séjours Linguistiques Internationaux qui approuveront par écrit leur acceptation.
18.4 Seul pour visiter une autre famille, la famille qui invite doit confirmer les informations avec la famille hôte et Les Séjours
Linguistiques Internationaux qui approuveront par écrit leur acceptation. Si l'étudiant doit se rendre directement au lieu prévu
sans arrêt ou changements de transport. L’étudiant doit être attendu à son arrivée par une personne adulte et responsable.
Dès son arrivée, l’étudiant doit prévenir sa famille hôte.
Un voyage non autorisé par la famille hôte et par les Séjours Linguistiques Internationaux peut être la cause pour d’un renvoi
immédiat de l’étudiant dans son pays d’origine.
19. Travail et emplois. Les étudiants du programme linguistique ne sont pas autorisés par leur statut de permis d’étude de travailler ou
chercher un emploi au Canada.
20. Les visites des parents et des amis. Les visites des parents et des amis doivent être limitées à la fin du programme de l'étudiant
(le 30 juin). Les visites avant cette date peuvent avoir comme résultat d’interrompre le processus
d’adaptation à la famille hôte. Dans tous les cas il faut une approbation de la famille hôte et des Séjours Linguistiques
Internationaux. La famille, parents, amis qui visitent un étudiant doivent prévoir que la famille hôte ne pourra pas les
héberger dans leur maison ni leur consacrer du temps pour des visites ou organisation de leur séjour.
ACCEPTATION DES RÈGLES DE CONDUITE
Nous, étudiant , parents ou gardiens légaux, avons lu et avons compris l’ensemble des règlements du programme (pages 14-15-16) Et
nous avons complété cette inscription au programme en toute vérité et conscience. Nous n’avons fourni aucunes informations falsifiés
ou de complaisances dans cette inscription aux programme des Séjours Linguistiques
Internationaux Inc. et de l'organisation partenaire, que nous avons rempli et complété. De plus, nous acceptons toutes les règles et
nous comprenons que si ces règles sont transgresses et répétées , l’étudiant pourrait avoir comme résultat un retour dans son pays
d’origine à vos frais et le retrait immédiat de son visa d’étudiant .
S.V.P initialisez en marge les pages 14 et 15
.
________________________________________________________ _______________________________
Signature du père ou du gardien légal
Date
________________________________________________________ _______________________________
Signature de la mère ou de la gardienne légale
Date
________________________________________________________ _______________________________
Signature de l’étudiant
Date

DURÉE DU PROGRAMME
Nous, parents de l’étudiant comprenons que les Séjours Linguistiques Internationaux Inc. et organisation partenaire ne
sont plus responsables de l’étudiant, dès la fin du programme.
___________________________________________________ ____________________________
Signature des parents /ou gardien legal
Date
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INTERVIEW CONFIDENTIEL DE L’ÉTUDIANT
L’étudiant participant au programme des Séjours Linguistiques Internationaux Inc. doit avoir un entretien privé avec un représentant de
votre organisation . Cet interview est exigé et indispensable pour permettre aux Séjours Linguistiques Internationaux Inc. de se faire une
idée plus concrète sur la personnalité de l’étudiant et de déterminer si le candidat est bien préparé à participer à un tel programme. Par
ailleurs, ces informations aideront le Séjours Linguistiques Internationaux Inc. à trouver une famille hôte correspondant le mieux au caractère et aux attentes de l’étudiant..
Cet entretien reste confidentiel et à l’usage des Séjours Linguistiques Internationaux.
ÉTUDIANT: _________________________________________________________________________________________________
Nom de famille
Prénom usuel
autre prénom
Nom de l’ interviewer: ________________________________

Titre: __________________________________________________

Date de l’ interview:__________________________________

Lieu de l’ interview: ______________________________________

1.

Description physique de l’étudiant et de son apparence générale : longueur des cheveux, couleur, tatouage, piercing, barbe, vêtements etc.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2.

Décrire la personnalité de l’étudiant face à son programme et à une famille hôte.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3.

Qui, initialement a eu l’idée de faire participer l’étudiant à ce programme (parents, ami, relations, lui-même etc.)
_______________________________________________________________________________________________________
Si ce sont les parents qui ont décide d’inscrire l’étudiant à ce programme, l’étudiant est-il enthousiaste ou se sent-il contraint?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4.

L’étudiant est-il actuellement impliqué dans une relation amoureuse ?

Oui ( )

Non ( )

_______________________________________________________________________________________________________
Si oui, pensez-vous que cette relation pourrait influencer négativement l’adaptation de l’étudiant durant son programme au
Canada ? Ennui et tristesse, appels téléphoniques trop fréquents, emploi régulier de l’internet, skype etc.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5.

L’étudiant a-t-il déjà participé à un programme d’échange et vécu dans une famille hôte ?
Si oui, décrivez le programme et sa durée..

Oui ( )

Non ( )

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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INTERVIEW (suite)
6.
:

L’étudiant a t-il une religion et laquelle ? L’étudiant serait-il prêt à suivre une autre religion avec sa famille hôte ? Oui ( ) de temps
en temps ( ) occasionnellement ( ) Non ( ) si non expliquez.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7.

Décrire les forces et faiblesses de l’étudiant en rapport avec la langue anglaise . L’étudiant a t-il participle à des classes et des
activités para-scolaires pour perfectionner l’apprentissage de l’anglais ? Expliquez.
_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

8.

Décrire la situation actuelle de la famille et son milieu de vie:
Niveau

socio-économique:
élevé
classe de travailleurs ( )

Environnement:
9.

Grande ville ( )

Petite ville ( )

(

)

classe

Banlieue ( )

bourgeoise

(

petite ville ( )

)

classe

moyenne

(

)

ville rurale/ ferme ( )

Quel est le niveau scolaire que vous recommandez pour l’étudiant ?
9ème année ( )
10ème année ( )
11ème année ( )
12ème année ( )
(nous ne pouvons garantir le placement du niveau demandé)

10. L’étudiant comprend t-il qu’un diplome d’études secondaires au Québec ne peut être garanti ?
Oui ( ) Non ( ) si non referez vous aux règles de conduite et à l’implication exemplaire d’un étudiant face à ses etudes.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
11. Avez-vous des recommandations spéciales à nous faire concernant l’étudiant ?:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
12. Pouvez-vous dire si l’étudiant recevra une formation particulière pour le preparer à cette expérience ?:Oui ( ) Non ( ) ________
Dans l’affirmative pouvez-vous decrire cette formation, sa durée, et les personnes en charge.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
Signature de l’ Interviewer

_________________________________________
Date
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