INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE – ONTARIO
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Insérer une
photo format
identité

Nom
Prénom

Sexe

Fille

Je préfère comme partenaire
Indifférent

Fille

Convertir Jpeg en Pdf

Garçon

Taille (cm)

Date de naissance

Poids (kg)

Fratrie
Prénom(s)

Vit au domicile

Date de naissance
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

1-

Télécharger

Informations personnelles du candidat

Nom et prénom(s) figurants sur le passeport

Nom

Prénom(s)

Adresse

Code postal

Ville
Tél domicile

Tel portable

Email

Passeport n°

Expire le

Nationalité

2-

Au domicile

Important au moins un parent devra être présent au domicile durant la durée du séjour du correspondant

Père/Tuteur/représentant légal
Nom

Prénom(s)

Profession

Nom de l’entreprise

Tel port

Tel pro

Email

Mère/Tuteur/représentant légal
Nom

Prénom(s)

Profession

Nom de l’entreprise

Tel port

Tel pro

Email

Pour les parents séparés, indiquer le nom et l’adresse du parent qui a la garde

Autres personnes :

Animaux domestiques
Chien(s)

Chat(s)

autre(s)

Autre personne à contacter en cas d’urgence et quel est son lien avec vous

3-

Mode de vie et environnement

Religion:
Êtes-vous pratiquant

oui

non

Si oui, à quelle fréquence
Vivez-vous ? dans une grande ville

dans une petite ville

à la campagne

Population

1

Vivez-vous ? en appartement

en maison

autre(précisez)

Nombre total de chambres à votre domicile
Le correspondant aura t’il sa propre chambre ?
Fumez-vous ? Oui

non

Accepteriez-vous un fumeur ?

oui

non

(le correspondant doit avoir son propre lit)

Des membres de votre domicile fument-ils?
Oui

à l’extérieur

à l’intérieur

non

4- Scolarité et capacité linguistique
ACADEMIE

Classe (actuel)

Etablissement scolaire actuel

N° tel

Adresse
Langues pratiquées
Langues

Nombre d’années

Niveau (Bon/Moyen/débutant)

Listez les langues parlées par vos parents
Mère/Tuteur/représentant légal
Père/Tuteur/représentant légal
Quelle est la langue habituellement parlée à votre domicile?
autre?

français
oui

angalis

les deux

non

Si oui, laquelle?

Listez les pays que vous avez visités depuis les cinq dernières années, précisez la durée et l’année du voyage

Un membre de votre famille a-t’il participé à un échange précédemment ?

Oui

non

Si oui, indiquez la destination et la date du séjour

2

5- Santé
Avez-vous des allergies ?

oui

non

Si oui lesquelles

Recevez-vous un traitement médical particulier ?

Suivez-vous un régime particulier ? Oui

Avez-vous des problèmes physiques ? Oui
dans votre famille d’accueil

Oui

non

non

Si oui, précisez s.v.p.

Si oui, précisez (allergies alimentaires, végétarien……)

non

Si oui, précisez quels seront vos besoins

Avez-vous des personnes à votre domicile souffrant de problèmes physiques, mentaux, ou médicaux pouvant affecter ou qui
affectent la vie de votre famille ?
Oui
non
Si oui, pouvez-vous préciser

6- Préférences/Profil/goûts/centres d’intérêt du candidat
Occupez-vous un emploi pendant l’année scolaire ? Oui

non

Si oui précisez le nombre d’heures / jours par semaine
ATTENTION Durant l’accueil de votre correspondant(e), il/elle devra être votre priorité avant vos autres centres d’intérêts (amis,
sport…), VOUS NE DEVEZ PAS OCCUPER UN POSTE PENDANT CETTE PERIODE.

Indifférent

Je préfère comme partenaire

Accepteriez-vous être placé(e) dans une famille dans laquelle se trouvent des fumeurs

Oui

Non

Accepteriez-vous être placé(e) dans une famille dans laquelle se trouvent des animaux

Oui

Non

Si non, pourquoi ?
Votre partenaire pourra avoir accès à (lister les instruments de musique, activités sportives, parc(s), club(s) sportif(s), piscine
personnelle ou municipale se trouvant à votre domicile ou dans les environs)

Centres d’intérêts et activités
Préférez-vous passez votre temps libre en compagnie

de la famille

d’un groupe d’ami

Vous vous décrivez comme

sportif

sociable

studieux

artiste

Vous êtes plutôt

Calme

réservé(e)

aimant sortir

énergique/actif (ve)

seul(e)

musicien

3

Complétez cette section en indiquant approximativement le temps que vous passez lors d’une semaine normale
Regarder la télévision / films

heures

Genre d’émissions / films regardés

Ordinateur

heures

Type d’activités (jeux, internet)

Lecture

heures

Type de lecture

Musique

heures

Musique préférée / groupes

Temps passé au téléphone

heures

Devoirs scolaires

heures

heures

Cours particuliers
Matière travaillée(s)

Temps passé avec ami(e)s

heures

Type d’activités avec vos ami(e)s

Listez les sports, musique, activités, hobbies pratiqués durant l’année (été, hiver, année scolaire)
SPORTS

CLUB / GROUPES

hs/sem

hs/sem

ARTS (musique, dance, théâtre)

hs /sem

HOBBIES / AUTRES ACTIVITÉS

hs/sem

4

Parmi toutes les activités citées précédemment, lister vos trois préférées
1

2

3

Ecrivez un paragraphe relatant vos motivations pour cet échange

Qu’attendez-vous de cette expérience ?

Ecrivez un paragraphe à propos de ce que vous attendez de votre correspondant(e)

5

Que prévoyez-vous pendant votre temps libre lorsque votre correspondant sera chez vous ? Quelles activités aurez-vous avec
vos amis ? Avec votre famille ?

Ecrivez une lettre à votre correspondant décrivant votre personnalité, vos valeurs, vos priorités ; votre vie de famille et ses
activités ; les vacances et les jours fériés ; vos relations et vos amis (SVP, ne pas utiliser de jargon ni d’abréviation)

6

7- Photos
Attacher ci-dessous 4 photos de chez vous : extérieur, cuisine, la chambre de votre correspondant et la salle de bain qu’utilisera
votre correspondant). Cliquer sur chaque rectangle pour télécharger les photos en PDF depuis votre ordinateur. Cliquer sur le
lien pour convertir votre ficher JPEG en fichier PDF.

7

Coller ci-dessous 4 autres photos (votre famille, vos amis, animaux, votre école et autre photo de votre choix). Cliquer ici pour
convertir votre ficher JPEG en fichier PDF.

8

8- Les parents
Décrivez les tâches qui incombent à votre enfant (faire le lit, la vaisselle, passer l’aspirateur…)

Décrivez les libertés que vous laissez à votre enfant (les sorties, l’heure maximale de retour au foyer, le couvre-feu, soirées
pyjamas…) et qui seront toujours d’actualité lors de la venue du/de la correspondant(e)

Décrivez votre habitation, votre voisinage, la distance avec le centre-ville le plus proche, les moyens de transport à
disposition et les aménagements pour l’arrivée du/de la correspondant(e)

Décrivez les activités familiales et les excursions prévues pendant le séjour du/de la correspondant(e)

9

Décrivez chaque membre de votre famille (vous inclure, ainsi que votre enfant candidat à l’échange), la personnalité, les
intérêts, le rôle de chaque personne dans la famille. Décrivez aussi votre mode de vie, votre vie de famille, l’ambiance à la
maison, les sujets de discussion.
Pour les parents séparés, précisez les arrangements de vie qui affecteront la vie du correspondant (temps passés dans les
différents logements, les contraintes liées à chaque logement transport ; n’oubliez pas d’ajouter les photos de chaque
logement. Les parties 1, 2, 3, 7 et 8 devront être complétées par chaque parent qui aura la garde.

Date

info@iseontario.on.ca
10

