CHARTE "IREST" DU PARRAINAGE
DES ETUDIANTS ETRANGERS
2018-2019

Depuis sa création, l'Institut de Recherche et d'Études Supérieures du Tourisme
accueille chaque année une proportion significative d'étudiants étrangers issus du monde
entier. L'IREST a pour vocation de leur apporter une formation indispensable à leur carrière
professionnelle, mais leur présence est également une richesse pour l'ensemble des
étudiants, les enseignants et l'Institut.

Toutefois, chacun est conscient des problèmes éventuels qu'ils peuvent et pourront
connaître, en matière d'intégration, dans divers domaines : la pratique d'une langue qui n'est
pas leur langue maternelle, leur évolution dans le monde universitaire français, les contacts
avec les entreprises, etc. Ces problèmes étant réels, il n'est pas du tout dévalorisant pour un
étudiant étranger d'avoir recours au parrainage, qui peut apporter également beaucoup aux
parrains et marraines sur le plan culturel.
Le système informel d'entraide entre étudiants, qui existe déjà, est donc complété par
cette Charte "IREST" du parrainage des étudiants étrangers qui a pour objectif principal
de préciser ce que les parrains/marraines et les parrainés peuvent attendre l'un de l'autre
tout au long d'une démarche basée sur le volontariat, l'entraide entre étudiants et la
confidentialité de l'accompagnement. Cette démarche n'est pas chronophage, elle demande
juste quelques heures et un peu de disponibilité à chaque parrain dans l'année.

La démarche est la suivante, elle est décrite dans la présente charte qui sera
signée par le parrain ou la marraine et l'étudiante(e) parrainé(e) :
● En début d'année et avant la mi-octobre les étudiants étrangers en demande de
parrainage et les étudiants français et/ou maitrisant bien le français souhaitant être
parrains/marraines d'un étudiant étranger se font connaître auprès de :
- Etudiants de Licence :

Paul BERETTI

paul.beretti@univ-paris1.fr

- Etudiants de Master 1 :

Tiphanie CHICA-LEFORT

tiphanie.chica-lefort@univ-paris1.fr

- Etudiants de Master 2 :

Marie-Line RABOT

marie-line.rabot@univ-paris1.fr

en remplissant un court questionnaire précisant les uns ce dont ils ont besoin, les autres
ce qu'ils peuvent apporter aux premiers. Ce parrainage est réalisé et suivi sur l'année
universitaire et de préférence au sein d'un même niveau de formation, pour des
questions de rythmes universitaires (par exemple parrain et parrainé au sein du M1,
quelle que soit la spécialité).
● Les étudiants, une fois le choix effectué, échangent les moyens de se joindre
réciproquement (adresse de courrier électronique / adresse postale et éventuellement
adresse Skype, contact sur des réseaux sociaux, etc.).
● Ils se rencontrent en face-à-face en cours d'année, avec une fréquence qu'ils choisissent,
au moins sur une base mensuelle et complètent ces échanges par un recours au courrier
électronique ou autre.
● La première rencontre doit permettre de préciser les besoins du parrainé et ce que peut
apporter le parrain ou la marraine dans divers domaines (linguistiques, connaissance de
l'environnement universitaires, démarches diverses, etc.). Si le parrain ou la marraine ne
peut apporter des réponses et solutions à tout, il peut par contre aider le parrainé à se poser
les bonnes questions et l'aider à trouver l'interlocuteur approprié.
● Un diagnostic des problèmes rencontrés par l'étudiant étranger ou pouvant être
éventuellement rencontrés en cours d'année est dressé dès que possible, par les deux
étudiants. Ce diagnostic reste confidentiel;
● En fin d'année une évaluation de cette année de parrainage est réalisée par chacun des
étudiants;
A Paris, le ……………………………………………….

Le parrain / la marraine (Signature)

L'étudiant parrainé (Signature)
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Fiche d'inscription pour devenir
parrain/marraine
(Octobre 2018)
■ NOM :
■ Prénom :
■ Formation suivie à l'IREST (avec indication de l'année et de la spécialité de Master
ou de la Licence) :
■ Adresse de courrier électronique :
■ Adresse postale :

■ Pays d'origine :
■ Quelle est votre langue maternelle ? :
■ Autres langue(s) parlées / écrites / lues :
-

■ Avez-vous une connaissance spécifique de certains pays, certaines cultures ? :

■ Avez-vous déjà parrainé un étudiant, ou apporté une aide scolaire/universitaire ou
réalisé des démarches similaires ? :

■ Quel est votre projet professionnel ?

■ Quels sont vos centres d'intérêt, loisirs, possibilités de faire découvrir Paris et la
France ?
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Fiche d'inscription pour être parrainé
(Octobre 2018)
■ NOM :
■ Prénom :
■ Formation suivie à l'IREST (avec indication de l'année et de la spécialité de Master
ou de la Licence) :
■ Adresse de courrier électronique :
■ Adresse postale :

■ Pays d'origine :
■ Quelle est votre langue maternelle ? :
■ Autres langue(s) parlées / écrites / lues :
■ Depuis combien de temps vivez-vous en France ? :

■ Avez-vous déjà suivi des études en France ? Lesquelles :

■ Que diriez-vous de votre niveau de français parlé / écrit / lu :

■ IMPORTANT- Indiquez ici les difficultés que vous rencontrez actuellement et ce
dont vous avez besoin au cours de ce parrainage :

■ Quel est votre projet professionnel ? :

■ Quels sont vos centres d'intérêt, loisirs, envies de découvrir Paris et la France ?

