
    ACCUEILLIR UNE JEUNE NORVEGIENNE CHEZ SOI ? 

 

 Souhaitez-vous devenir famille d’accueil pour une jeune 

norvégienne ? 
 

Nous recherchons des familles qui pourraient accueillir une norvégienne les 

week-ends et une partie des vacances l’année scolaire prochaine.  

Les jeunes norvégiennes sont à l’internat pendant la semaine, mais elles ont 

besoin d’une famille d’accueil pour les week-ends et une partie des vacances scolaires 

(une semaine des vacances de la Toussaint, une semaine des vacances d’hiver et une 

semaine des vacances de printemps). Les familles reçoivent une aide financière pour 

couvrir les dépenses supplémentaires liées à l'alimentation. 

 

 

 Quel est le rôle de la famille d’accueil ? 
 

La famille d’accueil offre le gîte et le couvert, partage sa culture et aide la jeune 

norvégienne dans son apprentissage du français.  

 

 

 Pourquoi devenir famille d’accueil ? 
 

 Pour découvrir une nouvelle culture  

 Pour comprendre et percevoir un mode de vie et une façon de penser différents 

 Pour enrichir sa famille sur le plan humain 

 Pour établir des relations humaines durables 

 Pour permettre à cette élève d’apprendre efficacement la langue française 

 Pour donner, au travers de la vie quotidienne, une image réelle de la France  

et mieux faire connaître la France en Norvège 

 

 



  Qui sont les jeunes norvégiennes ? 
 

Ce sont des jeunes qui se passionnent pour nos coutumes, notre histoire et 

notre langue.  

 

 Les élèves norvégiennes sont âgées de 15 à 17 ans 

 Ce sont des jeunes filles qui suivent les cours de la seconde à la terminale 

 Elles sont sélectionnées par un comité constitué de représentants des 

autorités norvégiennes et françaises  

 Elles reçoivent une bourse de l’état norvégien  

 Ce sont des élèves sérieuses avec de bons résultats scolaires 

Les élèves ont délibérément fait le choix de venir en France ; Elles ont envie de 
connaître la culture française. 
 
 

 Qui peut devenir famille d’accueil ? 
 

            Toute famille peut être famille d'accueil. Il s’agit d’ouvrir sa maison à une jeune 

norvégienne, d'avoir la volonté de lui faire découvrir un mode de vie, une langue et 

une culture. 

La famille doit : 

 Etre en mesure de proposer une chambre individuelle 

 De préférence, avoir des enfants du même âge 

 Encourager l’apprentissage du français 

 Considérer son hôte comme un membre à part entière de la famille et ne 

rien changer à ses habitudes quotidiennes. C’est la jeune qui va s'adapter 

à la vie familiale et non l'inverse. 

 

 



 Que sont les sections norvégiennes à Rouen, Bayeux et Lyon ? 
 

            Juste après la Première Guerre mondiale, une première section norvégienne est 

créée pour des jeunes garçons au Lycée Pierre Corneille de Rouen. Le but est clair : 

renforcer les liens entre la France et la Norvège ! Il faudra attendre 1979, pour qu’une 

deuxième section soit créée pour des filles au Lycée Alain Chartier à Bayeux, puis 

enfin une troisième en 1989, au Lycée Edouard Herriot, pour filles et garçons.  

Ainsi, chaque année 22 garçons et filles se voient offrir la possibilité de faire 

leurs années de lycée en France. À la fin de leur cycle, ils se présentent aux épreuves 

du baccalauréat au même titre que les élèves français. Durant ces trois années de 

lycée, les élèves approfondissent leurs connaissances de la langue française et 

acquièrent une expérience de la culture et de la société françaises.  

 

 

 

« Programme éducatif essentiel pour le développement des relations entre nos deux 

pays, les sections norvégiennes de Bayeux, Lyon et Rouen ont permis à de nombreux 

jeunes Norvégiens de recevoir une formation de grande qualité en France tout en 

s’immergeant pleinement dans la culture française. Sans l’hospitalité et la générosité 

des familles d’accueil, ce programme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. »   

S.E. M. Rolf Einar FIFE, Ambassadeur de Norvège 

 

 

 



 

Connaissez-vous la Norvège?  

 

La Norvège est un pays situé en Europe du Nord, à l’ouest de la péninsule 

scandinave. Il possède des frontières communes avec la Suède, la Finlande et 

la Russie. Sa longue côte atlantique abrite de nombreux fjords.  

Avec 5 millions d'habitants pour 385 199 km2, la Norvège est un des pays le 

moins densément peuplé d'Europe. Elle a pour capitale Oslo, pour langue 

officielle le norvégien et pour monnaie la couronne norvégienne (NOK). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’information  
 

Si vous souhaitez accueillir une jeune norvégienne, vous pouvez contacter le lycée : 

 

Lycée Alain Chartier 

Place de Lombarderie 

BP 20216 

14402 Bayeux 

Tel : 02.31.92.09.22 

Courriel : ce.0140004d@ac-caen.fr 
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