L’Accueil chez leurs hôtes
Partager la vie de leurs hôtes parisiens est une
excellente occasion pour nos étudiants de
découvrir la France et les Parisiens, et de
pratiquer le français dans la vie de tous les jours.
Le repas du soir (trois fois par semaine) est
considéré comme un moment de partage
privilégié en présence de la famille.
Nous sélectionnons très soigneusement des
hôtes 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 leurs hôtes, et
c’est tout naturellement que l’échange se fait
quand il est dans les deux sens.

Témoignages d’étudiants
« Je suis devenu plus confiant, je peux maintenant
m’adapter à l’environnement qui m’entoure. Je suis
maintenant quelqu’un qui apprécie ralentir et faire
des choses qui comptent pour moi (mes hôtes me
disaient souvent de profiter et cette notion est
vraiment devenue importante pour moi – cette idée
de profiter de chaque moment et de chaque
expérience. »
« La nourriture était en général délicieuse. Mon
hôte était un très bon cuisinier. Ce que j’ai préféré,
c’est que tous les repas étaient très complets (une
entrée, un plat, un dessert, du vin, du fromage et
du pain). J’avais toujours l’opportunité d’entendre
et de parler Français et d’apprendre à connaître
mon hôte. Pendant les repas nous avons pu parler
de tout et de rien – de la politique, de nos vies
personnelles, des différences culturelles, de nos
aspirations futures, du VWPP (et du système
d’éducation français), ainsi que plein d’autres
sujets. »
« J’ai rencontré la plupart de mes ‘amis français’
grâce à mon hôte ! Je lui serai vraiment toujours
reconnaissante de m’avoir permis de faire cette
rencontre. Un soir pendant le dîner, elle m’a
présenté à la fille d’une amie qui avait mon âge. A
partir de ce moment, j’ai été invitée à venir aux
fêtes, aux dîners et à aller boire un verre avec ses
amis qui sont depuis devenus des amis très
proches. »

Si vous souhaitez accueillir un étudiant
du VWPP chez vous,
contactez Lisa Fleury
01 43 22 12 47
ou lfleury@vwpp.org
Visitez notre site : http://fr.vwpp.org

« Je pense que mon Français s’est beaucoup
amélioré, en particulier ma compréhension et mes
compétences à l’oral. Je suis devenue autonome
mais pas seulement pour m’occuper de moi-même
(comme faire la cuisine et les courses) mais aussi
pour savoir établir une routine et trouver un
réconfort dans un environnent étranger. »
« Il est très important de passer du temps dans
votre quartier. Le plus vous vous baladez ou vous
fréquentez un endroit, le plus vous créerez un lien
avec la ville qui deviendra votre maison. »
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VASSAR WESLEYAN
PROGRAM IN PARIS
Le Vassar-Wesleyan Program in Paris est un
programme d’échange universitaire francoaméricain 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.

Les cours

Les stages

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, profitant d’une riche offre culturelle de Paris.

Les étudiants qui le souhaitent peuvent
effectuer des stages variés comme assistant
d’anglais dans une école ou un lycée,
assistant dans une galerie d’art, une fondation
d’art, un musée, un éditeur ou une fondation
pour les droits humains.

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, ou le Collège International de Philosophie. Ils
suivent dans ces établissements les enseignements
de leur choix dans des domaines très variés.

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).

Alex et Yining, stagiaires à S. Une galerie au
café Le Select

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 (Rouen, Lille,
Lyon, Milly-la-Forêt, etc.)
En outre, le programme propose aux étudiants une
large
gamme
d’activités
culturelles
et
gastronomiques : soirées au théâtre, à l’opéra, au
cinéma, dégustations de fromages et de vins,
cours de cuisine etc.

« 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. »
Etudiante américaine, stagiaire dans une
école

