Buddy Programme :
Mode d’emploi


Pour aider, et être aidé.
1. Prendre contact :
Afin de préparer et répondre aux interrogations des étudiants internationaux avant leur arrivée en France, des parrains et
marraines, peuvent intervenir. Contactez votre filleul par e-mail, répondez à ses interrogations et rassurez-le. Si votre filleul ne
répond pas à vos e-mails, contactez le Service des Relations Internationales et nous vous trouverons un nouveau filleul.
(international@univ-tln.fr)

2. Se rencontrer :
Planifiez la rencontre entre vous et votre filleul, si possible, dès son arrivée sur le territoire français, via mail ou par les réseaux
sociaux. Vous pourrez ensuite participer ensemble aux activités proposées à l’université telle que la journée d’ouverture de la
semaine intensive de FLE ou la semaine « ça bouge » à l’université. Il convient également que vous lui proposez des activités
indépendantes selon le temps dont vous disposez.

3. A son arrivée :
Si vous le pouvez, accueillez-le à la gare ou à l’arrêt de bus, il sera heureux de rencontrer quelqu’un de familier dans ce pays
inconnu. Vous avez en quelque sorte un rôle d’ambassadeur de l’université, nous comptons donc sur vous pour vous montrer
accueillant et chaleureux.

4. Au quotidien :
Votre filleul va découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et un tout nouveau mode de vie.
Aidez-le à s’adapter ! Discutez en français et apprenez-lui les expressions typiques d’ici. Indiquez-lui le ou les supermarchés où il
pourra faire ses courses, les guichets de banque où retirer de l’argent, les adresses à connaître pour manger à l’extérieur ou boire
un verre en terrasse, les visites incontournables de la région toulonnaise , où et comment se procurer un téléphone français, etc.

Pour résumer :
Amusez-vous ! Être parrain vous donne l’opportunité de parler une nouvelle langue,
découvrir une nouvelle culture et de vous impliquer dans la communauté internationale de
l’université. Votre présence est la garantie d’un bon début en France pour votre filleul et
l’assurance de passer un super semestre à Toulon.
Les parrains sont là pour aider les étudiants en échange à s'installer et à s'intégrer à la
communauté des étudiants de Toulon afin de leur offrir une expérience riche et vivante.
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