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Les familles d’accueil
Partager la vie d’une famille parisienne est une 
excellente occasion de découvrir la France et 
les Français et de pratiquer le français dans la 
vie de tous les jours. Le repas du soir (en 
moyenne trois par semaine) est considéré 
comme un moment de partage privilégié en 
présence de la famille. 

Nous sélectionnons très soigneusement des 
familles qui offrent un accueil chaleureux, un 
hébergement authentique et confortable, et 
qui aiment faire découvrir la France et la 
cuisine française à leurs hôtes. Nos étudiants 
curieux et désireux d’un échange culturel ont 
tout à apprendre en échangeant avec les 
familles d’accueil, et c’est tout naturellement 
que l’échange se fait quand il est dans les deux 
sens.

Si vous souhaitez accueillir un étudiant 
du VWPP, contactez Lisa Fleury au 

01 43 22 12 47 
ou lfleury@vwpp.org

Visitez notre blog : http://blog.vwpp.org

Témoignages d’étudiants
« Ma famille française va me manquer quand je 
retourne aux Etats-Unis parce que maintenant j’ai 
ma propre vie française avec ma propre famille 
française. C’est incroyable d’imaginer le début du 
semestre maintenant quand je n’étais pas à l’aise à 
Paris. Après 4 mois, on a l’habitude de vivre comme un 
vrai Parisien.»

Molly Miller, printemps 2009

« Je me sens  maintenant ici comme chez moi. Je peux 
encore me souvenir à quel point j’étais nerveuse et 
stressée (et contente en même temps) quand je suis 
arrivée à Paris. Je me raccrochais aux mots anglais  – 
pas parce que je pouvais les comprendre, mais parce 
que je me sentais intelligente en les comprenant. Mais 
maintenant, ça m’est égal. Mon amie Parisienne, au 
dîner ce soir, m’a dit que j’avais l’air d’être très 
habituée à la ville, que j’étais  devenue très Parisienne. 
Je me demande souvent, “dans quelle langue était ma 
conversation … il y a cinq minutes ? " » 

Anna Margarita-Goldkamp, printemps 2009

« J’ai eu l’opportunité d’assister à un atelier de cuisine 
au Lycée Hôtelier Guillaume Tirel. L’atelier faisait 
partie d’un projet de design et cuisine avec une autre 
école de design à Paris. Chaque étudiant de 
Guillaume Tirel avait un partenaire de l’école de 
design, et ensemble, ils créaient des nouvelles recettes 
de cuisine française traditionnelle avec un important 
changement : chaque plat doit pouvoir être mangé à 
la main. Les étudiants ont travaillé pendant toutes les 
trois heures. J’étais très contente d’avoir vu les 
étudiants en train de cuisiner et travailler,  et bien sûr, 
de comprendre comment est faite la gastronomie 
française.»

Kanyakrit Vongkiatkajorn, printemps 2011
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VASSAR WESLEYAN 

PROGRAM IN PARIS

Le Vassar-Wesleyan Program in Paris est un 
programme d’échange universitaire franco-
américain basé sur l’immersion totale et qui 
poursuit trois objectifs : 

- permettre aux étudiants d’améliorer leur 
français jusqu’à le parler couramment
- leur permettre d’étudier tous les aspects de 

la culture française  : la politique, l’art, la 
littérature, l’histoire, le cinéma …
- immerger les étudiants dans la vie française 

et européenne afin de mieux comprendre la 
société française mais aussi la relation des 
Etats-Unis avec les autres pays et cultures.

Ces objectifs sont atteints grâce aux différents 
aspects du programme  : la vie en famille 
d’accueil, les cours dans les universités 
françaises, les activités extrascolaires avec des 
jeunes français, les stages et les excursions. Les 
étudiants ne doivent parler que le français 
pendant leur séjour. 

Les étudiants peuvent participer au programme 
pendant un semestre (d’août à décembre ou de 
janvier à mai) ou deux semestres (d’août à mai).

Les cours
Le Vassar-Wesleyan Program in Paris propose à ses 
étudiants des cours  dans les locaux de Reid Hall, 
dans le 6ème arrondissement. Ces cours, tous 
prodigués en langue française, sont axés sur 
différents aspects de la culture française  : 
l’histoire, la littérature, l’art, le théâtre, les médias 
etc. Les cours  sont généralement accompagnés 
d’excursions, de visites, de soirées au théâtre et au 
cinéma.

En outre, tous les étudiants sont inscrits dans une 
université parisienne  : Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 
Paris  IV Sorbonne, Paris  Diderot – Paris  7, Paris Est 
Créteil, Sciences Po ou le Collège International de 
Philosophie. Ils suivent dans ces établissements les 
enseignements de leur choix dans des  domaines 
très variés.

Les excursions et activités
Pour compléter leur découverte de la France, le 
Vassar-Wesleyan Program in Paris propose à ses 
étudiants plusieurs excursions au cours du 
semestre. Ces journées sont généralement axées 
autour d’un thème abordé en classe (l’art à Milly-
la-Forêt, à Giverny ou à Chantilly, l’architecture à 
Chartres, la gastronomie en Champagne etc.)

En outre, le programme propose aux étudiants une 
l a r g e g a m m e d ’ a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s e t 
gastronomiques  : soirées au théâtre, à l’opéra, au 
cinéma, dégustations de fromages et de vins, cours 
de cuisine etc.

Les stages
Les étudiants qui le souhaitent peuvent 
effectuer des stages variés comme assistant 
d’anglais dans une école ou un lycée, 
assistant à la communication pour une 
galerie d’art ou une école de danse, assistant 
de recherche et aide à la préparation de 
colloques, vendeur dans un petit commerce 
parisien etc.

Sarah Hurley, stagiaire en fromagerie

“Il est très intéressant d’être dans une école 
française et d’être avec des enfants français. (…) 
J’ai joué à divers jeux en anglais.   Ils avaient 
des difficultés avec la prononciation, en 
particulier avec les sons «  th  », comme dans le 
mot « thirty-three », et les sons « s » comme dans 
le mot «  scissors  ».   Je pense que quand je 
prononce les mots français, les étudiants pensent 
que je les dis bizarrement aussi. (…)   Je pense 
que je vais beaucoup aimer mon stage.”
Hannah Erdheim, stagiaire dans une école


