
Pratiquer une langue au 
quotidien, avec un locuteur 

natif et chez soi ?
Accueillez chez vous un(e) 

Au Pair Linguistique
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Accueillez chez vous un(e) Au Pair Linguistique
Rien de plus efficace que d’apprendre une langue étrangère avec quelqu’un 
dont c’est la langue maternelle. En accueillant un(e) Au Pair Linguistique, 
votre famille peut progresser au quotidien avec son aide. Et comme vous êtes 
chez vous, c’est vous qui décidez du temps consacré à l’étude et à la pratique.

Avec Lingoo, le plus grand club de séjours et d’échanges linguistiques du 
monde, rien de plus facile que de choisir un(e) Au Pair Linguistique pour votre 
famille.

Comment ça marche ?

Les Au Pair Linguistiques ne sont pas des Au Pair au sens traditionnel. Ils/elles 
ne s’occupent pas des tâches ménagères : leur rôle est d’accompagner votre 
apprentissage de leur langue. Certains hôtes versent de l’argent de poche, 
mais rien ne vous y oblige. Votre seule obligation est de fournir logement et 
nourriture et un accueil chaleureux dans votre vie familiale. En échange, il/
elle vous offre un entraînement linguistique intensif dans sa langue. Rien de 
mieux pour rafraîchir ses connaissances, 
améliorer son niveau et acquérir 
rapidement une nouvelle aisance.

Chez Lingoo nous savons que 
l’apprentissage d’une langue est avant 
tout une expérience de communication. 
Pour cette raison le site vous aide à choisir 
l’Au Pair Linguistique idéal(e) sur la base 
des centres d’intérêt de votre famille. Pas 
étonnant que les familles qui ont accueilli 
un(e) Au Pair Linguistique via Lingoo disent 
toutes que leurs enfants ont rapidement 
amélioré leur niveau et leur aisance dans 
la langue concernée. Les progrès sont 
d’autant plus agréables et faciles quand on 
apprend dans la détente.
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Pour héberger un(e) Au Pair Linguistique, vous devez avoir au moins un 
enfant mineur dans votre foyer.

Inscrivez-vous sur Lingoo et créez un profil détaillé. Vous trouverez sur le site 
de nombreux conseils d’autres membres ayant déjà accueilli des Au Pair. Une 
fois votre profil validé et publié, vous pourrez commencer à rechercher votre 
Au Pair Linguistique. Après un premier contact, vous ferez connaissance pour 
ensuite discuter des détails du projet. C’est vous qui décidez du moment et de 
la longueur du séjour. Lorsque vous vous êtes mis d’accord, vous réservez en 
complétant un contrat aux normes européennes.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site. Alors, si vous avez 
envie de parler une langue étrangère comme un natif, rendez-vous sur 
www.lingoo.com/fr.

Par où commencer ?
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