
Bonjour,  

 

Je suis Amandine Camoin, j’ai 20 ans et je viens du Sud de la France. Je suis actuellement étudiante pour ma 

dernière année de Licence en Sciences sociales et politiques. Plus tard, je souhaite devenir professeure des écoles, 

qui est selon moi le plus beau métier du monde. Pour la fin d’année universitaire, j’ai la possibilité de réaliser un 

stage d’observation d’un mois, au sein d’une école internationale aux Etats-Unis. L’école franco-américaine de 

San Diego accepte de me prendre en stage. Alors, trouver une famille d’accueil pour m’héberger durant mon stage 

serait une super opportunité pour découvrir la culture américaine, progresser en anglais et vivre une expérience 

humaine incroyable. 

 

Quelques informations à propos de moi :  

J’adore passer de bons moments avec ma famille : mes parents, ma grande sœur et mon chat ! Nous aimons 

beaucoup faire des jeux de société, des jeux de carte (attention je suis plutôt douée et je joue pour gagner !) et 

aller au cinéma. Je suis également très sportive. Je pratique la danse depuis l’âge de trois ans, c’est ma passion. 

Avec mon père, nous assistons souvent à des évènements sportifs, tels que des matchs de football, de basketball 

et de handball. Nous sommes toujours prêts à soutenir notre équipe préférée !   

Si je suis dynamique, je sais également être calme et patiente, ce qui me semble nécessaire pour mon future 

métier 😉.  

 

Si m’accueillir pendant un mois au sein de votre famille vous intéresse, je serais ravie de découvrir votre famille 

et de réaliser cette expérience incroyable avec vous. Ma venue serait pour le mois de mai. Je viendrai du 29 avril 

au 9 juin environ. Mais les dates d’arrivée et de départ peuvent être flexibles.  

Je n’ai pas d’allergie alimentaire particulière, je ne fume pas et si vous avez des animaux domestiques, cela ne me 

pose aucun problème.  

 

Si vous souhaitez plus d’information vous pouvez me contacter par mail à l’adresse suivante  : 

amandine.camoin98@gmail.com 

 

Cordialement,  

 

Amandine Camoin 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Hello, 

 

I am Amandine Camoin, I am 20 years old and I come from the South of France. I am currently studying for my 

last year of bachelor’s degree in Social and Political Sciences. Later, I would like to become a teacher in primary 

school, which is the most beautiful job in the world, in my opinion. For the end of the academic year, I could do 

a one-month observation internship at an international school in the United States. The San Diego French-

American School accepts to welcome me. Finding a family to host me during my internship would be an amazing 

opportunity to discover American culture, improve my English and live an incredible human experience.  

 

Some information about me:  

I love having a good time with my family: my parents, my big sister and my cat! We are fond of playing board 

games, playing card games (be careful, I'm talented and I play to win!) and going to the cinema. I am also athletic. 

I practice dance since the age of three, it's my passion. With my dad, we often attend sporting events, such as 

football games, basketball games and handball games. We are always ready to support our favorite team! 

If I am dynamic, I also know how to be calm and patient, which is necessary for my future job 😉. 

 

If welcoming me for a month in your family interests you, I would like to discover your family, and realize this 

incredible experience with you. My coming would be for the month of May. I will come from the 29th of April 

until the 9th of June. Dates can be a little bit flexible. 

I don’t have a food allergy, I don’t smoke and if you have pets, it’s ok for me. 

 

You can contact me at the following address: amandine.camoin98@gmail.com 

 

Best regards,  

Amandine Camoin 

 



 


