Frais de participation
2022/2023

Programmes Classiques (15-18 ans)

Ces programmes allient vie en famille d’accueil et scolarisation dans un lycée local pendant une
année ou un semestre scolaire. Dates de séjour: Plusieurs départs possibles (été ou hiver) en
fonction du programme choisi.

Pays

Critères d’âge*

Année**

Frais
Semestre** Trimestre**

AMÉRIQUE DU NORD

Canada Anglophone
Canada New Brunswick
USA

01/02/04 - 31/07/07

18 800 €
17 800 €
12 400 €

14 600 €
13 900 €
11 700 €

7 300 €
-

01/07/05 - 01/07/07

13 400 €

11 500 €

voir zoom océanie

31/12/04 - 06/09/08
01/07/04 - 01/03/08

OCÉANIE

Australie
AMÉRIQUE LATINE

Argentine
Chili
Equateur
Uruguay***
Paraguay

12/08/04 - 14/10/07

voir séjours d’été

31/08/04 - 31/07/07
27/02/04 - 29/06/07

8 500 €

7 600 €

-

31/03/04 - 31/07/07
30/06/04 - 01/07/07

voir séjours d’été

AFRIQUE

Afrique du sud

31/07/05 - 07/08/07

8 500 €

7 800 €

-

ASIE

Chine
Corée du sud
Japon
Inde

9 500 €
10 500 €
11 500 €

voir séjours d’été

02/04/05 - 01/04/07

9 900 €
11 900 €

(existe avec option: année +
2 mois de volontariat)

31/07/04 - 30/06/07

8 500 €

-

-

Thaïlande

30/06/04 - 30/06/07

7 800 €

-

voir séjours d’été

31/07/04 - 31/07/06

7 800 €

-

-

29/09/04 - 31/07/07
28/02/05 - 02/03/07

Vietnam

-

6 200 €

31/03/04 - 01/08/07
28/02/05 - 31/08/07

31/05/04 - 31/12/07

-

6 800 €

31/08/03 - 31/08/06

7 400 €

6 000 €

30/12/04 - 01/09/07
29/02/04 - 28/02/07
24/02/04 - 24/08/08
02/09/03 - 31/08/09

10 950 €

-

6 800 €
9 900 €

9 100 €

SCANDINAVIE

Danemark
Finlande
Norvège
Suède

7 400 €

7 200 €

-

01/01/04 - 30/12/06
01/01/04 - 31/12/06

7 900 €

7 600 €

-

EUROPE CENTRALE

Pologne
République Tchèque

31/04/04 - 31/07/07

5 100 €

Sur demande

-

01/01/05 - 31/12/07

4 900 €

Sur demande

-

4 700 €

Sur demande

-

30/09/04 - 31/07/07

BALTIQUES
14/02/04 - 15/08/07
24/08/04 - 25/08/07

Programmes Zoom Océanie
Pays

Durée
Semestre combo
10 semaines Australie /
10 semaine en NZ

Australie /
N.Zélande

Trimestre
12 semaines

2 mois

8 semaines

Critères d’âge*

mi-août à fin juin

12/03/05 - 14/01/08

mi-août à fin juin

27/02/04 - 29/06/07

Frais
9 600 €

Programmes Thématiques (15-18 ans)
Ces programmes allient vie en famille d’accueil bénévole et scolarisation pendant une année
scolaire dans un lycée local d’arts appliqués.

Pays

Critères d’âge*

Frais

Argentine

Rugby

Thème

12/08/04 - 14/10/07

8 500 €

Belgique

Arts visuels / Comédie musicale /
Danse / Mode / Musique / Sports
/ Tourisme

31/08/03 - 31/08/06

Bulgarie

Programme Sport « 4 saisons »

30/08/05 - 30/07/08

Estonie

Arts / Musique / Nature / Théatre /
Films & Média

14/02/04 - 15/08/07

Hongrie

Musique / Restauration

Italie

Musique / Arts

30/12/04 - 01/09/2007

Lettonie

Arts / Danse classique / Musique

24/08/04 - 25/08/2007

Rép. Tchèque

Musique

31/01/04 - 31/07/2007

7 800€

01/01/05 - 31/12/2007

Programmes d’été (15-18 ans)

Ces programmes offrent l’immersion en famille d’accueil bénévole et scolarisation dans un
lycée local pour les pays de l’hémisphère sud. A noter, la scolarisation au Japon n’est pas
garantie et des vacances peuvent avoir lieu pendant le programme en Océanie.

Pays

Durée

Date de séjour

Critères d’âge*

Frais

AMÉRIQUE LATINE (cours de langue et famille d’accueil)
Argentine

2 mois

mi juin à fin août

31/07/04 - 15/07/07

Uruguay

6 semaines

fin juin à déb août

31/03/04 - 31/07/07

5 300 €

ASIE (cours, programme culturel et famille d’accueil)
Chine

3 semaines

déb juill à fin juill

30/06/04 - 30/06/07

Japon

4 semaines

déb juill à déb août

02/04/05 - 01/04/07

Thaïlande

6 semaines

mi-juin à déb août

30/06/04 - 30/06/07

Espagne
(camp été)

2 semaines

4 800 €

2 300 €

Sur demande
14 - 17 ans

3 semaines

Frais
11 500 €
9 300 €
7 700 €

Australie
N.Zélande

2 700 €

Sur demande

Trimestre

mi avril à déb juill
fin mai à fin août

2 mois

mi avril à mi juin
fin mai à fin juill
déb juill à fin août

12 semaines

8 semaines

30/08/05 - 30/07/08

Estonie
Lettonie

Date de séjour

OCÉANIE (lycée et famille d’accueil)
31/08/04 - 31/08/07

BALKANS

Bulgarie
Hongrie
Roumanie

Pays
Argentine
Equateur

EUROPE (cours ou programme culturel)

31/12/03 - 01/08/06
01/01/05 - 01/10/06

Ces programmes allient vie en famille d’accueil bénévole et scolarisation dans un lycée local
international pendant une année scolaire avec une partie des cours enseignés en anglais.

voir séjours d’été

EUROPE DE L’OUEST

Allemagne***
Autriche***
Belgique Flamande
Espagne
Italie***
Suisse***
Pays-Bas
Irlande

Programmes Bilingues (15-18 ans)

Date de séjour

Critères d’âge*

fin janv à mi juin
mi juill à mi nov
mi avril à déb juillet
fn mai à fin août

entre 15 et 18 ans
et 9 mois à l’arrivée

mi avril à mi juin
fin mai à fin juill
déb juill à fin août

Je peux être bachelier, mais mon âge doit correspondre aux critères du pays
Certains programmes sont opérés avec des partenaire YFU. N’hésitez pas à nous
contacter pour avoir la liste des pays concernés.

9 300 €
entre 15 et 18 ans et 9
mois à l’arrivée

7 700 €

* Etre né entre les dates de naissance indiquées
** Contactez-nous pour connaitre les critères d’âge et dates de séjour
*** Disponible en programme OLC -Orientation Language Course- (cours de langue en début de programme pour
ceux ayant un faible niveau de langue) | à partir de 1000€ de frais supplémentaires

Critères de sélection : résultats scolaires, entretien au départ individuel
et test d’anglais (selon destinations).
Date limite d’inscription :
- entre le 01/03/2022 et le 15/04/2022 selon destinations
- le 15/09/2021 pour les départs en Janvier 2022
Frais de préinscription : 140 €
ATTENTION: :les
Lesinformations
informationssur
surles
lesprogrammes sont susceptibles
ATTENTION
programmes
sont
susceptibles
d’être
d’être modifiées en cours de saison.
modifiées en cours de saison.

Frais de participation
2022/2023

Programmes 18 + (18-25 ans)

Programmes 18 + (18-25 ans)

En tant que jeune bachelier, vous avez la possibilité de refaire une année
de lycée à l’étranger dans le cadre d’un programme classique, bilingue ou
thématique. Ces programmes allient vie en famille d’accueil et scolarisation
dans un lycée local pendant une année ou un semestre scolaire.

Ces programmes allient vie en famille d’accueil bénévole ou résidence
partagée avec d’’autres bénévoles et participation à un projet de bénévolat
local (environnement, éducation, santé, social...).

Volontariats à l’étranger

Jeunes bacheliers

Retrouvez la liste des pays disponibles au recto marqués d’un

.

Ces programmes allient vie en famille d’accueil bénévole et scolarisation
dans un établissement d’études supérieures local.
Pays
Durée
Date de séjour Crières d’âge*
AMERIQUE LATINE (Université et famille d’accueil)
Argentine

Equateur

Université Tourisme

10 mois

10 mois

Durée

Afrique du Sud

Etudes supérieures

Combo: 1 semestre
lycée + 1 semestre
université

Pays
AFRIQUE

mi août à fin juin

mi oct à mi août

12/08/03 - 14/08/06

31/12/01 - 01/01/04

Frais

9 800 €
9 800 €

PARTIR EN 3 ETAPES
L’inscription: Retourne le bulletin de préinscription au siège d’YFU
France ou inscris-toi directement en ligne sur www.yfu.fr

Equateur
Paraguay
ASIE
Thaïlande
Vietnam

01/01/97 - 30/06/04

3 mois

31/01/97 - 31/01/04

7 800 €
7 200 €

10 mois

mi août à fin juin

11/08/04 - 14/08/06

9 800 €

31/12/00 - 30/06/04

7 800 €

5 mois

mi janv à fin juin

6 mois

mi août à mi fév

12 mois

fin août à déb août

31/08/97 - 31/08/04

10 mois

fin juin à mi avril

31/05/00 - 30/05/04

10 mois

déb sept à déb juin

31/08/94 - 01/08/03

7 800 €
8 500 €
7 500 €

(études secondaires 15-18 ans hors Europe)
Pays d’accueil : 46%
Recherche et préparation des familles, réunions des
étudiants et orientation, suivi sur place, formation des
bénévoles (réunions statutaires et frais de structure)
Voyage : 22%
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%
Maladie, hospitalisation, rapatriement, responsabilité
civile
Coordination internationale : 4%

L’acceptation au programme: Si tu es accepté en programme, tu
constitueras alors ton dossier d’étudiant YFU. Tu seras aussi invité
à un weekend ou une réunion de préparation pour connaître toutes
les informations necessaires avant ton départ.

Sont inclus dans nos programmes:

BOURSES YFU
Soucieux 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 www.yfu.fr.

Pour s’inscrire contacte-nous
au 02 47 70 26 10 ou par mail à depart@yfu.fr
Plus d’informations sur www.yfu.fr

Le séjour (gîte et couvert) est offert par une famille d’accueil bénévole (sauf
pour les programmes partenaires au Canada et en Irlande où les familles sont
compensées).
Ce qui n’est pas compris dans nos frais de participation :
• Les frais d’obtention de visa et de passeport
• Les manuels, fournitures scolaires et uniforme scolaire, si nécessaire
• L’argent de poche et les dépenses personnelles
• L’excédent de bagages
• Les frais de transport scolaire
• Les voyages personnels et activités en option
• Les frais de scolarité annexes (location de casiers, photocopies au lycée, etc.)

mi janv à fin juin
mi juillet à fin oct

Répartition du prix d’un programme

La sélection: Un entretien départ sera effectué pour évaluer ta
motivation et ta maturité à partir à l’étranger. Selon la destination,
nous te faisons passer un test d’anglais auquel il faut obtenir un
niveau minimum.

• Transport aller-retour de Paris à l’arrivée dans le pays d’accueil
• Une assurance (sauf pour les départs dans l’Union Européenne) couvrant: les frais
médicaux (en cas de maladie, hospitalisation et accident) et la responsabilité civile
• Une réunion ou un weekend de préparation obligatoire pour les étudiants et
fortement conseillée aux parents avant le départ
• Une documentation pour permettre de se préparer au mieux à ton séjour à
l’étranger
• Le test de langue pour les pays concernés
• L’inscription à l’établissement (secondaire ou supérieur) et les frais de scolarité
• L’encadrement par YFU dans le pays d’accueil : un bénévole « personne relais » et
un contact 24h/24 en cas de besoin
• Deux à trois rencontres avec les autres jeunes et les autres familles de ta région
organisées pendant le séjour dans le pays d’accueil
• Un suivi-bilan au retour en France qui t’offrira des possibilités de poursuivre ton
expérience au-delà de la durée du séjour à l’étranger

Frais

6 mois

AMÉRIQUE LATINE
Argentine

Combo: 1 semestre lycée +
1 semestre volontariat

Date de séjour Critères d’âge*

YFU France labélisé Contrat Qualité par l’Office
L’Office National de Garantie des Séjours Linguistique et Educatifs est l’organisme
référent du secteur linguistique et éducatif. YFU France s’engage à respecter les
termes du Contrat Qualité de l’Office National de
garantie des séjours linguistiques et éducatifs, élaboré
avec les principales fédérations de parents d’élèves et
des associations de consommateurs agrées. L’Office
bénéficie du soutien du Ministère chargé de la jeunesse.

YFU France - 19 rue Edouard Vaillant 37000 Tours - 02 47 70 26 10 - depart@yfu.fr - www.yfu.fr
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