é-changer

le monde

Séjours à l'étranger / 15 - 25 ans
Année scolaire / Semestre / Trimestre /
Programmes d'été

Sommaire

Bienvenue...

Programmes

Des millions de jeunes dans le monde rêvent de cette année à l’étranger qui leur
permettra de commencer à voler de leurs propres ailes, de mieux connaître une
langue et une culture étrangère, de se faire de nouveaux amis dans d’autres
pays, sur d’autres continents, bref, d’aller à la rencontre du monde. Des millions
en rêvent et se demandent comment partir. YFU est fait de gens qui croient en ce
rêve et qui ont construit un réseau pour qu’il devienne réalité.
Depuis sa création en 1951, YFU forme les candidats au départ, les soutient
pendant leur séjour et les conseille après leur retour.
Depuis sa création, l’idée fait de nouveaux adeptes, se répand dans de nouveaux
pays, afin que, demain, vous puissiez aller dans le pays qui vous attire, à la
rencontre de la famille qui aura choisi de vous accueillir parce qu’elle aussi
partage ce rêve.

Notre association

p.4

p.9 Année scolaire ou semestre

Pourquoi partir ?

p.5

p.10 Programmes partenaires ; programmes thématiques

Le rôle d'YFU

p.6

Prix d'un séjour

p.7

Ils sont déjà partis...

p.8

p.11 Programmes bilingues
p.12 Community College aux USA
p.13 Découverte solidaire ; Université Tourisme
p.14 Programmes d'été

Pars à la découverte d’YFU ! C’est le monde qui t’y attend !

Qui sommes-nous ?
L’association Youth For Understanding (YFU) a été créée en 1951 dans le cadre d’échanges
de jeunes entre l’Allemagne et les Etats Unis afin de développer une compréhension mutuelle
après la seconde Guerre mondiale.
L’association Loi 1901 YFU-France a vu le jour en 1966 et a permis à des milliers de jeunes français de vivre une année scolaire à l’étranger. Elle est constituée d’un réseau de bénévoles très
actifs et d’un bureau permanent.

Un réseau international
Aujourd’hui, le réseau mondial est constitué de plus de 60 organisations nationales
indépendantes, liées par une charte d’engagement de qualité et une obligation de partenariat
exclusif, qui garantissent un même service dans chaque pays. Les derniers pays qui nous ont
rejoint sont l'Italie et la Serbie.

Nos programmes
- 18
ans

Tu as moins de 18 ans, plusieurs programmes s'offrent
à toi :
Programmes classiques : année scolaire, semestre ou
trimestre (plus de 40 destinations), p. 9
Programmes thématiques Europe (arts, sports, musique,
nature, design, danse, ...), année scolaire, p. 10
Programmes partenaires YFU, p. 10
Programmes d'été (4 continents, 10 programmes), p. 14

+ 18
ans

Tu as entre 18 et 25 ans, pars pendant un
semestre ou une année scolaire grâce à l'un des
trois programmes ci-dessous :
Community College aux USA (17-23 ans), p.12
Découverte Solidaire en Thaïlande, Équateur et
Paraguay (18-25 ans), p. 13
Université du Tourisme en Equateur, p. 13

Notre vocation
Notre vocation est fondée sur la conviction que les échanges internationaux de
jeunes sont le ciment d’une meilleure compréhension entre les cultures, le vecteur
d’une plus grande tolérance, ainsi qu'une véritable source d’enrichissement pour
tous ceux qui les vivent.
YFU propose une réelle expérience de vie qui va bien au delà du simple
apprentissage linguistique.
Ancrée dans la réalité, la mission d’YFU est plus que jamais essentielle pour
« préparer les jeunes aux responsabilités et opportunités d’un environnement international interdépendant et en constante évolution. » (Déclaration de la Conférence
Internationale YFU- Mexico, 1997).

Notre concept

“ Partir 10 mois en Inde a été comme découvrir
un autre monde totalement inconnu. Au début
de mon année, ce fut le choc, tout était différent
et totalement surréaliste : des singes à l’école,
des vaches en plein milieu de la rue, la densité
du trafic, la population mais aussi l'inégalité des
communautés. Et petit à petit on s'y habitue, on
essaye de comprendre et finalement on se fait
apprivoiser par ce pays.
En partant là-bas j'ai tout appris, j’ai tout
redécouvert : le respect, la philosophie d'une
autre religion, une autre façon de vivre,
deux langues, l’anglais et l’hindi, la danse
tradititionnelle, une nouvelle école avec de
nouveaux amis indiens mais aussi népalais,
thaïlandais et même coréens ! Je me suis
tellement intégrée à cette culture que j’avais
l’impression d’avoir totalement changé d'identité
comme si je vivais une deuxième vie totalement à
part... Aujourd’hui encore, de retour en France,
tout cela semble n'avoir été qu'un rêve et je ne
pense qu'à une seule chose... y retourner ! ”
Laetitia, 1 an en Inde

•

Le partage du quotidien au sein d'une famille bénévole

•

La scolarisation dans un lycée local

Une référence : nos affiliations
YFU France est agréée « Jeunesse et Éducation Populaire ».

L'association est également agréée par l’UNSE (Union nationale des organisateurs
de séjours de longue durée à l’étranger), qui regroupe les principaux organismes
français spécialisés dans les séjours de longue durée à l’étranger. Elle garantit aux
participants un séjour de qualité au travers de critères spécifiques que chaque
membre s’engage à respecter.

Pour apprendre une langue en immersion totale, mais aussi pour s’imprégner d’une autre
culture, essayer de la comprendre et d’en apprécier les différences.

•

Pour acquérir de nouvelles facultés d’adaptation, d’ouverture d’esprit, de connaissance
de soi et d’indépendance.

•

Pour envisager de nouveaux horizons personnels et professionnels.

chiffres
66

Pourquoi choisir YFU ?
•

Parce que depuis 1951, YFU a acquis le savoir-faire indispensable à l’organisation des
séjours en permettant à plus de 260 000 jeunes et 260 000 familles de vivre une
expérience interculturelle hors du commun.

•

Parce que le bénévolat sur lequel YFU s’appuie est le garant d’un encadrement assuré
par des personnes motivées et impliquées dans des valeurs éducatives.

•

Parce qu'YFU vous permet de choisir parmi plus de 60 destinations sur 5 continents.

•

Parce qu’YFU est une association qui dit clairement comment votre participation
financière est utilisée.

•

Parce qu'YFU propose des programmes destinés aux jeunes de 15 à 25 ans, de durées
variées (2-3 mois, un semestre ou une année scolaire) et avec un contenu adapté à leur
profil (scolarité dans un lycée étranger avec les jeunes de la localité, dans un Community
College, programmes thématiques, etc.).

•

Parce qu’YFU offre des expériences intergénérationnelles : de l’expérience à l’étranger à
l’expérience de l’accueil en passant par les activités bénévoles de suivi et d’encadrement.

260 000
63

YFU France est membre de EEE-YFU (European Educational Exchanges), dont le
siège est à Bruxelles et qui représente l’ensemble des bureaux européens d’YFU

“

“

durée qui repose sur :

en quelques

•

YFU propose la découverte d'une autre culture grâce à une immersion de longue

L’Inde

YFU

Pourquoi partir ?

auprès des instances européennes et coordonne certaines activités communes,
comme des séminaires de formation ou des rencontres internationales.
YFU France en tant que membre de L'Office, garantie des séjours et stages linguistiques et s'engage sur les termes du Contrat Qualité élaboré par l'Office en collaboration avec des fédérations de parents d'élèves et des associations de consommateurs agrées.
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Partir : mode d'emploi

Répartition du prix d’un programme
(études secondaires 15-18 ans hors Europe)

Pays d’accueil : 46%

Bulletin
Envoie-nous le bulletin de préinscription joint à cette brochure
avec tes bulletins scolaires des trois dernières années dont celle
en cours. Tu peux aussi t'inscrire directement en ligne sur notre
site internet www.yfu.fr.

Recherche et préparation des familles, réunions des étudiants
et orientation, suivi sur place, formation des bénévoles
(réunions statutaires et frais de structure)

Voyage : 22%

Entretien
Notre relais local prend rendez-vous avec toi et ta famille pour un
entretien personnel et un test de langue (pour la plupart des destinations) qui conditionnent ta participation au programme.
Il t'informe sur les conditions de déroulement du séjour, les difficultés éventuelles auxquelles il faut s’attendre. C’est également pour lui
l’occasion de connaître ta motivation et de déterminer si tu as bien
toutes les qualités requises pour assurer au mieux la réussite du séjour :
ouverture, réalisme, niveau de langue suffisant...

Le rôle d’YFU
Sélection des familles d’accueil bénévoles :
•
Qualités recherchées : ouverture d’esprit et
compréhension de l’objectif pédagogique.
•
Chaque famille est rigoureusement sélectionnée par un bénévole YFU lors d'une visite à
domicile.

Intercontinental aller/retour, vols intérieurs, frais de transport
pour changement éventuel de famille

Sélection et préparation des candidats : 10%
Frais de fonctionnement en France : 9%

Salaires, déplacements, loyers, fournitures, promotion,
communication interne

Assurances : 9%

Dossier
Après examen au siège de l’association du compte-rendu
de votre rencontre, si toutes les conditions sont remplies,
nous t'envoyons un dossier de candidature à compléter
avec tes parents.

Le suivi sur place :
•
À ton arrivée sur place, tu suivras un stage de
préparation avec les autres jeunes, animé par
l’équipe YFU du pays d’accueil.
•
Tout au long du séjour, tu seras en contact
avec ta « personne relais. » Tu pourras toujours la joindre lorsque tu auras besoin d’un
conseil ou d’une aide quelle qu’elle soit. Elle
sera disponible pour t’aider à t'intégrer au
plus vite au sein de ta nouvelle famille et de
ton école.
•
Une assistance par le personnel YFU sera
disponible en fonction des besoins et un
numéro d’urgence sera joignable 24h/24, 7
jours/7.

Week-end de décollage
Au mois de mai, tu participes au « week-end de décollage » Cette
rencontre a pour objectif de répondre aux questions que tu te poses,
de te faire partager l’expérience des rentrants et de te motiver, tout en
t'incitant à être réaliste.

Départ
Ton dossier est envoyé au bureau du pays d’accueil, qui
l'examine et le valide. Puis, il recherche et sélectionne ta
famille d’accueil.
Attention ! C'est la famille qui choisit le jeune qu'elle souhaite
accueillir. Nous ne pouvons donc pas garantir une région ou
une ville en particulier.

À ton retour, YFU t'invite à participer au week-end
d'atterrissage. C'est l'occasion de partager ton expérience et de faire le bilan de ton séjour !

Enfin vient le jour du départ !
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Maladie, hospitalisation, rapatriement, responsabilité civile

Coordination internationale : 4%

BOURSES

Soucieuse de permettre aux jeunes de tous les horizons de participer aux programmes d’éducation interculturelle proposés par l’association,
YFU France propose des bourses partielles. Les principaux critères d’obtention sont le niveau de ressources des familles et les
motivations du candidat pour participer à nos programmes et pour s’investir dans l’association. Les critères d’éligibilité et les justificatifs
à nous retourner sont clairement détaillés sur le dossier de demande de bourse disponible sur notre site internet.

YFU a souscrit auprès de Chapka Assurances un contrat
d’assurance qui couvre l’ensemble des jeunes lors de leurs échanges
interculturels. Chapka Assurances est un courtier spécialisé en
assurance santé/rapatriement depuis 2002 et qui dispose d’une
large gamme de produits d’assurance pour les voyageurs. Parmi ces
produits, le contrat CAP Student pour les études, stages et séjours
linguistiques à l’étranger. Le contrat CAP Student répond de manière
très complète aux garanties essentielles d’un contrat d’assurance
voyage notamment : Garantie des frais médicaux - Assistance
Rapatriement - Retour anticipé - Présence d’un proche en cas
d’hospitalisation - Assistance juridique... Pour plus d’informations
sur les garanties du contrat n’hésitez pas à nous solliciter.

Prix d’un séjour à l’étranger
Les frais de participation des séjours varient entre :

• 2 800 et 9 300 euros pour un séjour d'été ou un trimestre.
• 5 200 et 18 900 euros pour une année scolaire.
•
Le paiement du séjour s'effectue en 4 versements

(ou plus, après accord particulier) et un fonds de bourse est
disponible.
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Ils sont déjà partis...
« Avec le recul, je pense que le plus important est de prendre la décision de partir, peu importe les raisons. Au début,
tout est à découvrir et c'est déjà fort comme expérience. Mais pour moi, l'aboutissement de l'échange, ce sont vraiment les choses du quotidien (jouer aux cartes, faire de la musique...) que l'on a le sentiment de réaliser naturellement et non plus en imitant ceux qui nous entourent. »
Malo, 1 an en Argentine

« J'ai eu mes premières expériences du Japon à travers les mangas ou les films d'animation de mon enfance puis je
me suis prise d'affection pour les différentes traditions, la langue ou encore la nourriture de ce pays. C'est pourquoi
j'avais envie de le découvrir de l'intérieur et non simplement comme une touriste. Cette expérience m'a fait découvrir et comprendre beaucoup de choses sur ma vie. De plus j'ai pu découvrir le monde sous un autre point de vue et
j'espère pouvoir revivre une telle expérience un jour. »

Semestre ou année scolaire à
l’étranger
(études secondaires 15-18 ans)

Il s’agit d’un programme d’immersion dans le pays de ton choix qui allie vie au sein d’une famille
et intégration scolaire.
Ce séjour est conçu pour des jeunes scolarisés de 15 à 18 ans, en bonne santé, souhaitant
découvrir un pays et s’ouvrir à une autre culture en vivant dans un cadre familial.
Il peuvent choisir de partir en fin de troisième, après la seconde, la première ou parfois juste
après la terminale.

Objectifs du programme :

Audrey, 1 an au Japon

Ce programme est avant tout une expérience de vie exceptionnelle grâce à :
J’ai appris tellement de choses sur les autres mais aussi sur moi-même. L’Afrique du Sud est un pays surprenant, varié
et inégalitaire. Il est toujours marqué par son histoire et ça se ressent au quotidien. YFU m’a beaucoup apporté durant
mon voyage, on rencontre des jeunes du monde entier qui comprennent ce que l’on vit, forcément ça crée des liens
très rapidement !
Un conseil aux jeunes qui se demandent s’ils devraient tenter l’aventure :
Foncez, sinon vous regretterez de ne pas être partis.
Salomé, 1 an en Afrique du Sud

•

L’intégration dans une famille d’accueil : pendant un an, tu partageras les joies et le quotidien
d’une famille. Tu devras t’adapter à des habitudes et des codes de vie différents pour que la
famille te transmette la culture du pays.

•

La vie scolaire : tu te feras de nouveaux amis, tu apprendras à connaître la vie des jeunes d’un
autre pays et tu assimileras de nouvelles méthodes d’enseignement.

•

La langue du pays : l’acquisition de la langue te permettra de mieux communiquer, de t’ouvrir
aux autres et de démultiplier les effets de ton expérience.

Destinations :
« Mon année a été marquée par la générosité et l'excellente relation que j'ai entretenue avec ma famille d'accueil qui
m'a tout de suite très bien accueillie et intégrée. Le sport a été au centre de mon année. Cela m'a beaucoup apporté:
c’est de cette manière que je me suis faite des amies. Avec le recul, ces belles rencontres, activités et expériences
me confortent dans l’idée d’être partie à l’étranger et je n’ai aucun regret, mon année aux USA a été une réussite. »

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada,
Chili, Chine, Corée du Sud, Danemark, Équateur, Estonie, Espagne, États-Unis, Finlande, Hongrie,
Inde, Italie, Irlande, Japon, Lettonie, Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Paraguay,
Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède,
Suisse, Thaïlande, Uruguay.

Sidonie, 1 an aux USA

Année scolaire : départ en juillet/août/septembre

(Ou janvier pour les pays de l'hémisphère sud et mars pour le Japon.)
Je voulais faire quelque chose qui n'est pas commun, je voulais partir dans un pays où personne ne connait la langue en
France. Le choix de la Finlande a été fait au hasard mais je ne regrette absolument pas mon choix. Si je devais donner un
conseil à ceux qui souhaitent partir c’est: n'hésitez pas un seul instant, partez !
Lucile, 1 an en Finlande
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Semestre : départ juillet/août/septembre ou janvier (selon les destinations).
Trimestre : départ en Australie et Nouvelle Zélande début avril ou début juin pour 3 mois.
départ au Canada en octobre pour 3 mois.
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Programmes partenaires YFU
(études secondaires 14-18 ans)

Programmes Bilingues
(15-18 ans)

Il s'agit de séjours opérés avec des partenaires sélectionnés par le réseau YFU.
Ces partenariats ont été développés dans les destinations pour lesquelles le réseau YFU
n'est pas présent. Nos partenaires partagent nos valeurs éducatives et assurent le suivi
sur place.

Avec les programmes bilingues, YFU vous offre la possibilité d’allier expérience en
immersion et challenge linguistique et académique. Le principe reste le même que
nos programmes classiques avec l’accueil en famille bénévole locale. En revanche la
scolarisation est au sein d’un lycée international où une grande partie des cours sont
dispensés en anglais.

Destinations : Australie, Irlande, Nouvelle Zélande, Royaume-Uni et Russie.
Durée : de 3 à 11 mois en fonction de la destination choisie
Départ : voir bulletin d'inscription

Destinations : Argentine, Equateur, Mexique, Slovaquie
Durée : 11 mois
Départ : voir bulletin d'inscription

Retrouvez plus d'infos sur notre site internet.

Programmes thématiques
Europe (15-18 ans)
Ce programme a été créé par YFU pour répondre aux nouveaux besoins des adolescents. Plus pratique, moins théorique, il s'apparente davantage à une expérience
personnelle tout en gardant une valeur interculturelle très forte.
Les jeunes peuvent enrichir leurs compétences dans les domaines de la musique,
des arts plastiques, du sport ou du théâtre tout en bénéficiant du programme YFU
traditionnel, fondé sur la vie en famille et la scolarité dans un lycée local.
Les candidats doivent être prêts à faire d' importants efforts afin de bénéficier au mieux
de cette expérience passionnante. Un dossier doit être constitué avant le départ.
Il contient des informations précises sur les intérêts de l’étudiant en matière artistique ou sportives et des exemples de réalisations concrètes au travers de photos,
vidéos, book...

Domaines et destinations : Arts (Estonie, Lettonie, Belgique, Suède),

Comédie Musical (Belgique), Danse (Belgique, Lettonie, Suède), Musique
(Estonie, Danemark, Italie, Hongrie), Mode (Belgique), Nature (Bulgarie), Sport
(Belgique, Lituanie), Tourisme (Belgique), Rugby (Afrique du Sud, Argentine).
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“

Pour réussir au mieux son année d'échange en programme bilingue, je pense que le mieux c'est de
se donner les moyens de dépasser ses limites. Ce n'est pas simple tous les jours d'apprendre deux
langues en même temps, il faut sortir de sa zone de confort, c'est très fatiguant. Mais tout dépend
de la volonté, il faut en avoir envie car quand on est en école internationale, tout est possible...
Encore plus qu'une année d'échange traditionnelle, le programme bilingue nous permet
d'apprendre deux langues! Le mieux est de se lancer sans avoir peur de faire des erreurs et aussi de communiquer. Le conseil que m'avait donné la bénévole d'YFU est: observe, écoute et aime.
Il faut essayer de partir positif et aimer ce qu'on voit et qui on rencontre même si c'est différent.
Perrine, 1 an en programme bilingue en Argentine
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”

Objectifs du programme en
Community College :

Découverte solidaire
(18-26 ans)

Ce programme est destiné aux bacheliers de 17 à 23 ans.
Cette expérience de vie unique doit te permettre de gagner en maturité, en
autonomie et en ouverture d’esprit. Dans ce type de programme, l’étudiant
acquiert des connaissances (langue et/ou autres enseignements) qui sont validées
par un certificat.
Le test d’anglais Eltis fait partie de la sélection YFU pour ce programme.

Ce séjour YFU pour les plus de 18 ans allie expérience humaine, linguistique et pratique.
À partir d’une activité de terrain et de vie locale, les participants bénéficieront d’une formation linguistique et pratique tout en se rendant utile. Vous apporterez une aide concrète
à la population locale au sein d’institutions (écoles, services sociaux, etc.). Des réunions
d’évaluation et le soutien des représentants d’YFU renforceront votre évolution personnelle.

La scolarité et les 3 programmes :
En fonction de ton résultat au test CELT, des matières choisies et de tes centres
d’intérêt, YFU donne son accord, choisit l’établissement et le programme le plus
adapté parmi la liste ci-dessous :
Anglais intensif (pour les candidats ayant un niveau faible en anglais*) :
Programme de perfectionnement en anglais avec 15 à 20 heures d’anglais - langue
étrangère obligatoire par semaine.
Hébergement en famille d'accueil bénévole.

Community college
program
aux États-unis
(17-23 ans)

Programme Mixte (pour les candidats ayant un niveau intermédiaire*) :
Programme d’enseignement général commun aux étudiants américains et
étrangers. Le premier semestre pourra être limité à un perfectionnement en
anglais langue étrangère ou permettre un « panaché » de mise à niveau en
anglais et de cours généraux.
Hébergement en famille d'accueil bénévole.
Programme académique (pour les candidats ayant un niveau avancé) :
Programme d’enseignement général commun aux étudiants américains et étrangers avec possibilité de choisir ses matières.

Destinations : Thaïlande, Equateur et Paraguay
Durée : de 3 à 11 mois en fonction de la destination choisie
Départ : voir bulletin d'inscription

Université Tourisme
(18-20 ans)
Partez étudier le tourisme dans l’Instituto Tecnologico Internacional de Quito.
Accueilli en famille d’accueil bénévole et scolarisé dans cette université locale, vous
aurez l’opportunité de vivre au rythme de la culture Equatorienne et d’explorer le
pays grâce à des séjours proposés par l’université (Amazonie, Côte Pacifique, Andes,
Galapagos).

Destination : Equateur
Durée : 10 mois
Départ : octobre

Hébergement en famille d'accueil bénévole.

Dates : départ entre mi-août et mi-septembre jusqu'à mi-mai ou mi-juin.

* À la fin du semestre, ton niveau d'anglais sera évalué afin de définir la variante
du programme auquel tu vas participer pour le deuxième semestre.
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4 continents / 10 programmes d'été

Aventure

Pars à la découverte de la Chine pendant 4 semaines de mi-juillet à mi-août. Au
programme, 25 jours à Pékin dans une famille d’accueil chinoise bénévole avec des
cours de langue le matin et des activités culturelles pendant la journée. Ensuite, le
groupe se rend à Shanghai pendant trois jours pour visiter la ville.
Dates : de mi-juillet à mi-août

Chinoise
(15 - 18 ans)

4 semaines

Été en

Argentine
(15 - 18 ans)

8 semaines

Ce programme de 8 semaines, propose un
accueil en famille d'accueil bénévole et une
scolarisation dans un lycée argentin (pendant 4
semaines) en plus d'avoir des cours d'espagnol
adaptés en fonction du niveau les après-midis.
Dans ce programme l'immersion rejoint l'apport
linguistique et garantit de vivre un été haut en
couleur et culturellement fort.
Dates : de début juillet à fin août

Ce programme de 6 semaines permet aux participants de
suivre des cours d’espagnol en fonction de leur niveau tout en
partageant le quotidien d’une famille d’accueil bénévole.
Les participants suivront également 12h de cours de remise à
niveau en espagnol en complément de leur assiduité au lycée.
Ainsi, ils pourront profiter d’une immersion complète (scolaire
et familiale) sans interrompre leurs études en France, puisque
le séjour se déroule pendant la période des vacances scolaires.
Dates : de fin juin à mi-août

Été en

Allemagne
(15 - 18 ans)

4 semaines

Un séjour de 4 semaines au pays du "soleil levant". Partage la
vie quotidienne d'une famille bénévole et suis une scolarité
avec d'autres élèves japonais dans un lycée local.
Dates : de début juillet à début août

À la découverte
de l'Uruguay
(15 - 18 ans)

Été en

Thaïlande
(15 - 18 ans)

6 semaines

Ce programme permet de découvrir la richesse culturelle de
l’Allemagne et de partager la vie quotidienne d’une famille d’accueil
pendant 6 semaines.
Au cours de l’été, YFU Allemagne organise différents voyages culturels
optionnels (visite de Munich, Dresde et Hambourg), d’environ trois
jours. Les jeunes sont logés en auberge de jeunesse et participent,
entre autres, à des visites de musées, théâtres et autres lieux culturels.
À la fin du programme, avant de rentrer en France, un séminaire est
organisé à Berlin durant trois jours.
Dates : de début juillet à début août

14

6 semaines

Été au

(15 - 18 ans)

6 semaines

Au Brésil, l'éxubérance est partout: dans
l'immensité des plages de sable désertiques, dans
l'incroyable largeur des fleuves qui finissent par se
confondre avec la mer, dans la beauté de la forêt
amazonienne et dans l'accueil chaleureux des
brésiliens. Profite de l'immersion de 6 semaines
en famille bénévole pour découvrir ce pays 16 fois
plus grand que la France!
Dates : de mi juin à fin juillet

Été en

Italie

(15 - 18 ans)

8 semaines

Profite de 8 semaines accueilli en famille d’accueil bénévole pour t'immerger
dans la culture italienne le temps de l’été. YFU Italie propose diverses activités
culturelles en plus de la vie de famille ce qui permet aux participants de
profiter au maximum de leur expérience.
Dates : de fin juin à fin août

15

(15 - 18 ans)

4 semaines

Ce programme scolarisé de 6 semaines, te permettra d'apprendre la
langue thaï et de partager la vie d'une famille thaïlandaise. Certaines
activités comme le dressage d'éléphants peuvent être proposées.
Dates : de fin juin à début août

Ce programme permet aux candidats de vivre la vie
d'un lycéen Australien ou Néo-zélandais pendant 6 ou
8 semaines en étant acceuillis dans des familles bénévoles et scolarisés dans un lycée local privé. Cette
immersion est encadrée par notre partenaire Student
Exchange qui assure suivi et soutient pendant toute la
durée du séjour.
Dates : départ possible en juin ou juillet

Brésil

Été au

Japon

Australie et
Nouvelle Zélande
(15 - 17 ans)

6-8 semaines

Afrique du sud
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie

Canada
Chili
Chine
Corée du sud
Danemark
Équateur
Estonie
Espagne

États-unis
Finlande
Hongrie
Inde
Irlande
Italie
Japon
Lettonie

Lituanie
Mexique
Norvège
Nouvelle-zélande
Paraguay
Pays-bas
Pologne
Rép. tchèque

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Suède
Suisse
Thaïlande
Uruguay
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