
Protocole d’entente entre l’hôte de l’IAU et l’étudiant 

Agreement Protocol between the IAU French Host and the student 

 

Afin d’une part de faciliter l’adaptation de l’étudiant étranger avec ses hôtes français ainsi que son 

adaptation en France et d’autre part d’aider l’hôte qui reçoit un nouveau membre, nous vous 

rappelons par ce document les termes essentiels de l’IAU. Nous vous invitons à le revoir ensemble et 

à discuter des divers arrangements que vous souhaitez mettre en place durant le séjour. 

In order to facilitate the student’s adaptation to his/her French Host and to France and to help the 

French Host that receives a new member, this document outlines the main codes of conduct 

regarding homestays for IAU. We urge the student and host to review it together, sign and to discuss 

the various arrangements that they wish to put in place during the student’s stay. 

Notre programme a cinq objectifs : 

1. Permettre aux étudiants de mieux comprendre et apprécier la France et sa culture par un 

dialogue quotidien avec les français. 

2. Faire la synthèse entre un apprentissage scolaire et celui basé sur l'expérience. 

3. Développer la capacité des étudiants à relever les défis d'intégration dans un cadre 

interculturel. 

4. Augmenter la conscience des étudiants en ce qui concerne les problèmes sociaux et politiques 

face à la situation mondiale. 

5. Encourager la compréhension et l’engagement dans l’égalité, la tolérance et résistance active 

contre tout harcèlement et discrimination. 

Our program has five goals: 

1. Give students the opportunity to better understand and appreciate France and its culture 

through daily exchange with the French. 

2. Synthesize academic and experiential learning.  

3. Broaden students’ ability to adapt to the challenges of living within in an intercultural setting. 

4. Increase students’ awareness of social and political issues across the global horizon.  

5. Encourage understanding of and commitment to equality, tolerance and active resistance to 

any and all harassment and discrimination. 

  

 

  



Les termes de l’accord / The terms of the agreement 
ACCUEIL 
Il est souhaitable d’assurer un accueil chaleureux dès les premiers jours. L’IAU sollicite la présence de 
la famille d’accueil au moment de l’arrivée de leur étudiant soit à l’aéroport, soit à la gare TGV. Il n’y 
a des exceptions qu’en cas d’urgence. Merci de noter que le manque d’une voiture n’est pas une 
exception. L’accueil des premiers jours et le premier repas sont un facteur décisif d’intégration, étant 
donné qu’il leur est difficile de faire la connaissance d’étudiants français. La patience et l'attitude 
amicale des hôtes lors de ces premiers contacts décisifs sont, à notre avis, la clef du succès de votre 
coopération. La famille d’accueil inclura, autant que faire se peut les étudiants à ses activités sociales 
et quotidiennes : marché, courses, promenades etc. 
WELCOME 
Provide a warm welcome as soon as the student arrives. IAU requests host families’ presence upon 
first arrival of their student at airport or train station. Exceptions to this agreement will be made only 
in case of emergency, which do not include the lack of a vehicle. The first days and the first meal are a 
decisive factor in the integration process, especially taking into account that it will be difficult for the 
student to meet other French students. The patience and friendly attitude displayed by the host in this 
critical stage are the keys to the success of your cooperation. Homestay shall invite students, when 
possible, to join while running errands, going to the market, socializing with friends, etc. 
CLES 
L'hôte fournit à l’étudiant(e) un jeu de clés pour un libre accès à la maison. L’hôte n’est pas 
responsable des allées et venues de l’étudiant(e). Une fois en possession des clés, l’étudiant(e) peut 
séjourner dans la maison même si l’hôte s'absente. En cas de perte des clés, l’IAU décline toute 
responsabilité. L’étudiant(e) doit prendre en charge les frais occasionnés. 
KEYS 
The host must provide the student with a set of keys to access the home freely. The host is not 
responsible for the student’s comings and goings. Once he/she has the keys, the student can remain 
in the home, even if the host is absent. The host cannot leave students alone in the house for more 
than 24 hours and must systematically contact IAU College when planning to be away. In the case 
that the keys are lost, IAU declines all responsibility. The student must take on any expenses incurred.  
REGLES DE VIE DANS LA MAISON  

L’étudiant s’engage à accepter et respecter les règles de la maison indiquées et expliquées par la 
famille d’accueil. Cela inclus, entre autre, sécher les surfaces de la salle de bain après son utilisation, 
ne pas prendre de douche après une certaine heure, aider à débarrasser la table après les repas, 
allumer/éteindre les lumières durant certaines heures, etc…   
HOUSE RULES 
The student agrees to respect and adhere to the house rules as indicated and explained by the host. 
This may include, but is not limited to, wiping down surfaces in the bathroom after use, not showering 
after certain hours, clearing off table after meals, switching on/off lights during certain hours, etc. 
SORTIES  

La famille d’accueil s’engage à inviter son/ses étudiants au moins à deux sorties culturelles durant le 
semestre. Les étudiants n’ont pas l’obligation d’y participer s’ils ne le souhaitent pas.   

OUTINGS 
The host family agrees to invite students to accompany them on at least two cultural outings during 
the semester. Students are not required to participate if they do not wish. 
NETTOYAGE 
L’étudiant(e) est responsable du rangement et d’aérer sa chambre au quotidien. L’hôte est 
responsable du nettoyage de la chambre de l’étudiant(e) une fois par semaine. Cela inclus passer 
l’aspirateur et nettoyer les sols.  
CLEANING 
The student is responsible for organizing and airing out his/her room. However, the host is 
responsible for cleaning the student’s room once per week. This includes vacuuming and washing the 
floors. 



LESSIVE / SALLE DE BAIN 
L’étudiant(e) a la possibilité de faire sa lessive personnelle (ou de faire faire sa lessive par l’hôte si 
celui-ci préfère que l’étudiant(e) n’utilise pas sa machine à laver) toutes les semaines, une fois par 
semaine, dans la machine à laver de l’hôte. L’hôte fournit une serviette de bain et des draps propres 
chaque semaine. L’étudiant(e) doit aussi pouvoir prendre une douche ou un bain quotidien en 
respectant les contraintes de temps. Les étudiants devront être conscients que l’eau chaude est 
limitée dans les maisons françaises, ainsi les douches ne devront pas dépasser 10 minutes. Afin de 
respecter la famille d’accueil, les douches devront être prises pendant les horaires d’éveil. 
LAUNDRY / SHOWER 
The student is allowed to do his/her personal laundry (or to have the host do it if the host prefers that 
the student does not use the washing machine) every week, once a week, in the host’s washing 
machine. The host must provide a clean bath towel and bed sheets each week. The student must also 
be able to take a daily bath or shower, respecting time constraints. Students should be aware that hot 
water is limited in French households, thus showers should be limited to ten minutes. In respect to 
others in the household, showers should be taken during waking hours. 
CUISINE 
L’étudiant(e) ne peut pas se servir à tout moment de la cuisine de l’hôte. Tout déjeuner doit être pris 
à l’extérieur. Tout usage de la cuisine par l’étudiant(e) doit être limité aux micro-ondes. L’étudiant(e) 
doit avoir un petit espace convenable dans le réfrigérateur ainsi que dans la cuisine pour ranger 
quelques provisions. L’étudiant(e) ne doit pas inviter des amis à manger sans entente préalable avec 
son hôte.  
KITCHEN 
The student does not have free access to use the host family’s kitchen to prepare meals. The student 
should plan to eat lunches outside of the household. Any student use of the kitchen should be limited 
to the microwave. The student must be allotted a small space in the kitchen/refrigerator to store a 
few of their food items. The student must not invite friends over for lunch or dinner without express 
permission from the French host. 
REPAS 
Six repas par semaine (pris ensemble) et un petit-déjeuner tous les jours sont inclus pendant le 
séjour. Le repas se compose d’une entrée, un plat et fromage et/ou dessert. Le petit-déjeuner pourra 
se composer de biscuits, pain, jus de fruit, thé, et café. L’étudiant doit prendre son petit-déjeuner 
avant 10h00 pendant la semaine et avant 11h les weekends. Un soir par semaine, l’étudiant(e) doit 
manger à l’extérieur. Pendant la pause midi, l’étudiant(e) est responsable de son repas. Si l’étudiant 
ne peut pas venir pour dîner un soir, il faut qu’il prévienne l’hôte au moins 24 heures à l’avance. 
L’hôte accepte de faire tout son possible pour répondre aux besoins diététiques et/ou allergies de 
l’étudiant. 
MEALS 
Six dinners and seven breakfasts a week with the French Host is included during the stay. A meal 
consists of an appetizer, a main course, and cheese and/or dessert. The breakfast could consist of 
biscuits, bread, fruit juice, tea, and coffee. Students must eat breakfast before 10h00 on weekdays 
and 11h00 on weekends. One evening per week, the student should have dinner outside of the host 
family. In the afternoon, the student is responsible for his/her meal. If the student is unable to come 
to dinner one evening, the student must give the host family at least 24hr notice. The host agrees to 
do their best to accommodate dietary needs and/or allergies as indicated by the student.  
ABSENCE 
L’étudiant(e) est autorisé(e) à rentrer à la maison à des heures tardives dès lors qu’il/elle respecte le 
sommeil des hôtes. Afin de ne pas provoquer l'inquiétude des hôtes, l’étudiant(e) aura la gentillesse 
de les prévenir (par sms par exemple), si il/elle a l'intention de passer la nuit à l'extérieur. De même, 
l’hôte devrait avertir l’étudiant(e) et l’IAU de ses absences dès le début du séjour. L’hôte ainsi que 
l’étudiant devront avertir l’IAU des absences de plus de 24h prises pendant le séjour. 
 
 



ABSENCE 
The student is authorized to come home late at night as long as he/she does not awaken his/her 
hosts. In order not to worry the hosts, the student will inform the French Host (perhaps by text 
message), if he/she intends to spend the night elsewhere. Likewise, the French Host will inform the 
student and IAU beforehand if he/she will be absent. The host family, as well as the student will 
inform IAU of any over 24 hour absence during the stay. 
INVITES 
L’étudiant(e) ne devra pas s’attendre à ce que sa famille d’accueil reçoive ses invités. L’etudiant doit 
demander l’autorisation avant d’inviter qui que ce soit à la maison. 
GUESTS 
The student should not expect their hosts to provide lodging for any of their guests. The student must 
ask permission before inviting anyone to the host’s house—including fellow students. 
LOIS FRANCAISES 
L’étudiant(e) doit être avisé et tenu de respecter les lois applicables sur le territoire français. Il/elle 
respectera notamment les interdictions légales relatives aux boissons alcoolisées et à l’usage de 
stupéfiants. 
FRENCH LAWS 
The student must be advised on and held to respect French laws. He/she will notably respect laws 
forbidding firearm possession and alcohol and drug consumption. 
DEGATS 
L’étudiant(e) est responsable de la réparation ou du remplacement de tout objet endommagé ou 
détruit appartenant à son hôte. L’IAU décline toute responsabilité.  
DAMAGES 
The student is responsible for repairing or replacing any damaged or destroyed object belonging to 
his/her host. IAU declines all responsibility.  
 

Discrimination and Harassment /Discrimination et Harcèlement 

IAU is firmly committed to intellectual honesty, freedom of inquiry and expression, and respect for 
the dignity of each individual. Acts of discriminatory or intimidation are inconsistent with this 
commitment and will not be tolerated. Prohibited acts include harassment and intimidation 
motivated by discriminatory intent based on race, national origin, sex, handicap or disability, age, 
sexual orientation, gender identity, religion, ancestry, belief, or genetic information. Any such 
harassment or intimidation of or by a student or host family should be referred to the dean of 
student affairs.  Similarly acts of sexual harassment will not be tolerated. See policy on discrimination 
and sexual harassment (Give web site here) 

L'IAU est convaincu de l'importance de l’honnêteté intellectuelle, de la liberté d’investigation et 

d’expression, et du respect pour la dignité de chaque individu. Les actes de harcèlement 

discriminatoire ou d’intimidation par un étudiant ou par une famille d’accueil ne sont pas en accord 

avec la politique d’IAU et ne seront pas tolérés. Les actes interdits incluent le harcèlement et 

l’intimidation motivés par une intention discriminatoire basée sur la race, l'origine nationale, le sexe, 

le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, le genre, l'identité, la religion, les ascendants, les croyances, 

ou les informations génétiques. Tout harcèlement ou intimidation de ou par un étudiant ou famille 

d’accueil devra être communiqué au directeur des Student Affairs. 

SOUCIS SANTE MENTALE 
Tout souci de santé mentale de l’étudiant(e) doit être communiqué par la famille d’accueil 
directement et seulement à la psychologue de l’IAU. La famille d’accueil est responsable d’informer 
la psychologue d’un comportement anormal par leur étudiant afin d’éviter tout problème potentiel. 



Il est impératif que les familles d’accueils informent la coordinatrice du logement s’ils trouvent une 
substance illicite (drogues, alcool, médicaments suspicieux, objets dangereux, etc.) dans la chambre 
de l’étudiant. Dans le cas où la famille d’accueil trouverait les substances ci-mentionnées dans la 
chambre de l’étudiant, l’étudiant doit s’attendre à une mesure disciplinaire par l’IAU.  
WELLNESS CONCERNS 
All wellness concerns by the host family should be communicated directly to the Wellness 
Coordinator. The host family is responsible for informing the Wellness Coordinator of any behavior 
that could be indicative of a potential problem. It is imperative that host families inform the Housing 
Coordinator if they find any illicit substances or materials (drugs, alcohol, suspicious medication, 
dangerous objects, etc.) in the student’s room. If the host family does find any of the above 
mentioned in the student’s room, the student should expect disciplinary action by IAU. 
 
CONFLIT 
En cas de conflit, l’étudiant(e) et l’hôte doivent impérativement contacter la coordinatrice du 
logement afin d’essayer à résoudre le problème. Merci de bien vouloir noter qu’un changement de 
famille n’est pas la première étape.  
CONFLICT 
In case of conflict with your host family that you cannot solve on your own, you must contact the 
Housing Coordinator in order to try to resolve the problem as soon as possible. Please note that 
changing host families is not the first step. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

After reading the entirety of the protocol with your host, please sign below and return to the 
Housing Coordinator. Retain the above portion for your reference.  

 
 
 
HÔTE / FAMILY :      ETUDIANT / STUDENT : 
Lu et approuvé       I have read and agreed to above 

Bon pour accord      Bon pour accord 

M. et/ ou Mme __________________    M/Mlle______________________ 

A _______________Le ______________   A_______________ Le__________ 

A conserver pour une référence future.    Keep for future reference. 

By signing this agreement the host family and student are aware of IAU policies: 
https://www.iaufrance.org/admissions/policies 

 

https://www.iaufrance.org/admissions/policies

