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Enseignez le français en hébergeant 
vos élèves chez vous

Augmentez vos revenus, proposez une immersion culturelle 
et profitez d’un travail flexible

Avec un diplôme d’enseignement du français langue étrangère (FLE), vous 
pouvez travailler partout dans le monde. Mais rien ne vous oblige à voyager. 
Grâce à Lingoo, le plus grand club de séjours et d’échanges linguistiques du 
monde, vous pouvez héberger chez vous des enfants, des ados ou des adultes 
venant du monde entier et qui ont envie d’apprendre le français. Tout le 
monde y gagne. Pour eux, c’est une façon idéale de s’immerger totalement 
dans le quotidien d’une langue. Pour vous, c’est le moyen d’organiser votre 
enseignement comme bon vous semble, en restant confortablement chez 
vous.

Devenez Professeur d’Accueil

Pour devenir Professeur d’Accueil Lingoo, il vous faut un diplôme reconnu 
d’enseignement du français langue étrangère (FLE). Vous devrez fournir 
les repas et l’hébergement, ainsi que des cours de langues structurés ou 
informels qui aideront vos élèves à progresser rapidement. Mais comme 
vous n’enseignez pas pour 
un organisme, vous gardez le 
contrôle total. Vous choisissez 
les élèves que vous accueillez, 
aux périodes et prix qui vous 
conviennent. Vous pouvez 
même faire connaissance avec 
vos étudiants avant d’accepter 
leur réservation. Et c’est aussi 
vous qui décidez des activités 
d’immersion culturelle que 
vous leur proposez (visites 
touristiques, activités 
sportives, balades, etc.).
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• Vous organisez votre travail comme vous le voulez et aux 
horaires qui vous conviennent

• Vous fixez vos tarifs
• Vous sélectionnez vos étudiants
• Vous décidez des activités d’immersion culturelle
• Vous contrôlez le contenu et l’organisation de vos cours

Les avantages

Par où commencer ? 

Créez un profil détaillé sur Lingoo, où vous trouverez également de nombreux 
conseils prodigués par les autres Professeurs d’Accueil. Une fois votre profil 
approuvé et publié, nos membres pourront vous contacter. Vous discutez des 
détails du séjour et lorsque tout le monde est d’accord, vous acceptez votre 
première réservation. L’inscription à Lingoo est gratuite. Lingoo ne prélève 
que 13% maximum de la somme que vous demandez à vos étudiants.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site. Alors, si vous avez 
envie de travailler différemment et plus librement, rendez-vous sur 
www.lingoo.com/fr.



Le plus grand club de séjours et d’échanges 
linguistiques du monde pour les enfants, les 

ados, les adultes et toute la famille.

www.lingoo.com/fr

contact@lingoo.com




