Code de conduite des professeur·e·s
Version : Mars 2022
Tous·tes les professeur·e·s d’InTuition Languages sont tenu·e·s de respecter le Code de
conduite suivant.

Général
Chaque professeur·e s’engage à :
Accueillir et enseigner aux élèves conformément à toutes les directives, règles et exigences
énoncées dans le Host Tutor Manual et (le cas échéant) le Young Learner Host Tutor
Manual (liens à retrouver à la fin de ce document).
Respecter les obligations contractuelles et commerciales énoncées dans le Contrat de
Services du Professeur-hôte.
Se conformer à toute demande de la direction académique. Si vous ne respectez pas la
demande, il est possible que l’école ne soit pas en mesure de placer des élèves chez vous.

Si vous accueillez des mineur·e·s (Young Learners)
Respecter la politique de protection des mineur·e·s, comme énoncée par l’association
IMPACT. Vous trouverez le manuel ici:
https://www.impact-initiatives.org/wp-content/uploads/2021/05/IMPACT-Protection-de-lenfant
-FR_v2_2021-final.pdf
Respecter les droits numériques des mineur·e·s selon 8 recommandations énoncées par la
CNIL : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-numeriques-des-mineurs

Logement
Respecter les exigences et les lignes directrices relatives à l’accueil des élèves, telles
qu’elles sont énoncées dans le Host Tutor Manual, c'est-à-dire offrir un hébergement propre,
chaleureux, accueillant et propice à l’étude de la langue.
Ne pas accueillir un·e autre élève / invité·e en même temps qu’un·e élève InTuition, sauf en
cas d’accord particulier.
Ne pas accueillir plus de quatre élèves / invité·e·s en même temps (y compris tout élève
InTuition).

Informer InTuition de tout changement apporté à la composition de votre famille, comme
un·e nouveau·elle résident·e (long terme ou temporaire, payant ou non payant) ou le départ
d’un des membres de la famille ou tout autre résident·e de longue durée.
Disposer d’une assurance adaptée à l’hébergement des élèves, telle qu’une assurance
responsabilité civile et/ou une assurance multirisque habitation.
Bien-être de l’élève
Veiller au bien-être et à la sécurité des élèves.
Rester en contact avec InTuition pour être en mesure d’aider à résoudre les problèmes que
l’élève pourrait rencontrer pendant son séjour.
Respecter les antécédents culturels et religieux des élèves et faire preuve de sensibilité et
d’écoute à leur égard.
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Host Tutor Manual : https://www.intuitionlang.com/host-tutor-manual/
Young Learner Host Tutor Manual :
https://www.intuitionlang.com/young-learner-host-tutor-manual/

