
 

Les étudiants internationaux

de l’USMB viennent passer

entre une semaine et un

semestre

dans le cadre d’un programme

d’échanges ou d’un programme

d’apprentissage de la

langue française. Ils sont

âgés de plus de 18  ans et

viennent du monde entier. Ils

souhaitent perfectionner

leurs connaissances de la

langue française et découvrir

la culture de notre pays.

Le rôle de la famille d’accueil

est de les aider de façon

bienveillante à réaliser ce

souhait.

 

 

CONTACT :

Université Savoie Mont Blanc

Direction des relations

internationales

Pôle "ACCUEIL"

international@univ-smb.fr

FAMILLES
D'ACCUEIL 
Accueillez un étudiant international

de l'Université Savoie Mont Blanc

Osez l’aventure interculturelle !

Vous disposez d’une chambre libre,

Vous êtes partants pour accueillir un(e) étudiant(e)

quelques jours ou quelques mois,

Vous êtes curieux de découvrir une autre culture et de

partager la vôtre,

…devenez famille d’accueil !



Avoir l’intention de recevoir l'étudiant avec bienveillance et
compréhension,
Lui montrer de l’intérêt et converser avec lui / elle en français
dès que l’occasion se présente,
Résider dans un logement normalement confortable, propre,
bien entretenu, dans une zone sûre,
Mettre à disposition une chambre propre et agréablement
décorée avec un lit possédant une literie saine, une table de
chevet, un placard de rangement, une table de travail, une
lampe, une chaise et un accès à une salle de bain parfaitement
propre. Un accès à internet sera également nécessaire,
Mettre tout en œuvre pour que votre étudiant se sente intégré
dans votre famille, votre quartier, votre ville.

Chambre seule (sans repas avec accès cuisine)
Demi-pension (petit-déjeuner et dîner 7/7jours)

Quelle est l’attitude requise pour recevoir un étudiant
international à son domicile en tant que  famille d'accueil ?

Quelles sont les formules proposées pour accueillir un étudiant
international ?

Remarque : Le paiement de l'hébergement s'effectue directement auprès de
la famille. L'USMB n'intervient que pour mettre les étudiants et les familles en
contact.

Tarifs hébergement en famille d'accueil 2021/22*

Chambre seule

Demi-pension

Tarif semaine Tarif mois

80 € 300 €

160 € 600 €

Conditions financières :
- Pour tout séjour de moins d'un mois, loyer dû intégralement avant l'arrivée ;
- Pour tout séjour de plus d'un mois, premier mois à régler à l'avance puis loyers mensuels à payer en début de
mois 
- Au cours du séjour, si l’étudiant s’absente ou part en vacances, le loyer reste dû dans sa totalité. En revanche, les
repas non pris sont déduits (10 € par jour) ;
- En cas de désistement 60 jours avant la date prévue d’arrivée, aucun frais ne sera facturé à l’étudiant ;
- En cas de désistement moins de 60 jours avant la date prévue d’arrivée, le premier mois de loyer reste dû (300€) ;
- Au cours du séjour, l’étudiant et/ou la famille peuvent mettre fin à la convention d’hébergement avec un préavis
d’un mois ;
- Les virements doivent être effectués en euros et les éventuels frais bancaires sont à la charge de l’étudiant.
Remarque : la location d’une pièce de sa résidence principale est soumise à déclaration fiscale auprès des services
concernés.

*Tarifs maximum mentionnés à titre indicatif. Des tarifs inférieurs peuvent être proposés aux
étudiants accueillis.


