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En bref… 
AFS propose des programmes scolaires, universitaires et de volontariat international dans 40 pays 
du réseau AFS. 
 
Vous trouverez dans ce guide, les pays que nous proposons classés par continents : Afrique, 
Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie, Europe, Pays scandinaves et Océanie. Le but de ce 
guide est de vous aider dans le choix de votre pays, en vous donnant à la fois des informations 
pratiques du séjour AFS, et des informations plus générales sur la culture de nos pays partenaires.  
Chaque page comporte entre autre des liens externes, sur lesquels vous trouverez plus de détails. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Nous pourrons répondre à vos questions, 
et vous mettre en contact avec des rentrants des pays qui vous intéressent si vous le souhaitez. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques générales et des critères 
spécifiques à certains groupes de pays. Lisez-les attentivement avant de commencer votre 
recherche. 
  

 Certains pays n’acceptent pas les élèves qui auront leur bac juste avant leur départ : 
En voici la liste : 

Afrique du Sud 
Argentine 
Autriche 
Chili 
Corée du Sud 
Espagne 

Etats-Unis 
Hong Kong 
Inde 
Japon 
Mexique 
Nouvelle-Zélande 

Pérou 
Philippines 
Slovénie 
Suède 
Thaïlande 
 

 
Et sur demande uniquement : Chine 
 
Pour les élèves actuellement en Terminale, sachez que l’Inde, le Pérou et les Philippines proposent 
des programmes universitaires qui pourraient vous intéresser (programme un an). Il faut 
néanmoins avoir 18 ans, au moins un jour avant le départ. 
 

 Certains pays comme l’Inde, la Malaisie, l’Afrique du Sud (2 mois), l’Argentine (2 mois), le Chili (2 
mois) et la Nouvelle-Zélande (2 mois) ne conviennent pas forcément pour les élèves passant les 
épreuves du bac ; le départ a lieu fin juin ou début juillet.  
 

 Les placements dans les familles d’accueil peuvent arriver tardivement, plus particulièrement aux 
Etats-Unis, en Nouvelle Zélande, en Afrique du Sud, en Allemagne et en Australie. Dans certains 
cas, il peut y avoir plusieurs dates de départ (en fonction de la date du placement), ou la date 
initialement prévue peut être amenée à être repoussée. 
 

 Les végétariens peuvent être difficiles à placer dans certains pays, car le mode de vie et la culture 
peuvent ne pas correspondre à ce choix.  
 

 De même, selon la destination, les jeunes souffrant d’allergies peuvent parfois être refusés, soit 
parce que le risque est trop important (par exemple en cas d’allergie alimentaire), soit parce que 
les conditions de vie du pays rendraient leur expérience trop difficile.  
 

 Enfin, l’usage d’internet n’est pas le même partout. Il y a encore peu de temps, Internet était moins 
présent en Europe. Dans les pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, l’accessibilité à Internet 
peut être très différente, plus lente et moins facile. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.  
L’Equipe Départ d’AFS Vivre Sans Frontière 
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Afrique 
 

Il est très important que l’envie de partir en Afrique ne soit pas uniquement pour 

apprendre à parler l’anglais. Ces pays nécessitent une bonne préparation à 

l’interculturel et des participants désireux de vivre une expérience en Afrique.  

 

 Afrique du Sud ……………………………………………………………………………………p.6 

 Egypte ………………………………………………………………………………………………..p.7 

 Ghana ………………………………………………………………………………………………….p.8 

 Kenya ………………………………………………………………………………………………….p.9 
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Kenya 
 

Programme(s) proposé(s) : une année/six mois en 
programme de volontariat et d’échange 

Informations générales : La population kenyane est 
constituée d’Africains, Asiatiques, Européens, Américains et Arabes. Les Kenyans sont très 
chaleureux et hospitaliers. Il est d’ailleurs parfois difficile d’avoir une vie privée car les gens vivent 
et discutent tous ensemble. Il existe 3 principaux groupes religieux au Kenya. Il y a les religions 
ethniques indigènes, les religions des missionnaires (islam et christianisme) et les religions 
ethniques étrangères (Hindouisme, Boudhisme etc.). La religion dominante est le christianisme 
alors que l'islam domine la partie côtière et le nord du pays. Il existe 3 langues principales au 
Kenya : Bantu, Nilotic et Cushitic. Il est indispensable de suivre les conseils de la famille d’accueil et 
des représentants  d’AFS afin de connaître et suivre les règles de sécurité dans la ville d’accueil.  

Informations sur le programme 
En cours 

Week-end AFS : une orientation de 1 à 5 jours est organisée à l’arrivée dans votre région, une 
seconde dans votre région, de deux jours 4 mois après votre arrivée, et la dernière de 2 jours deux 
semaines avant votre retour. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de 
votre région tout au long de l’année. 

Pour plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/kenya/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
A confirmer  

Langue Anglais/Swahili 

Etude de la 
langue avant le 
départ 

Conseillé 
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Amérique  

du nord 
La destination Canada est disponible dans le cadre de notre programme Echange 

deux ou trois mois. Pour ce programme, les jeunes sont placés dans la Province de 

l’Ontario. Comme le Canada est une terre d’immigration, les placements peuvent 

se faire dans une famille dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. 

 

********************* 

Les familles aux Etats-Unis sont parfois très religieuses et très traditionnelles. 

La grosse majorité des placements aux Etats-Unis se fait  à la campagne, ou dans 

des petites villes ou il a beaucoup mois de transport public qu’en France. Les 

adolescents dépendent de leurs camarades qui ont le permis à 16 ans ou de leur 

famille d’accueil pour se déplacer. 

Même si l’enseignement se fait en anglais sur tout le territoire américain, il faut 

garder en tête que les familles hispaniques sont nombreuses aux Etats-Unis. Ainsi, 

il est possible qu’un jeune placé en Arizona ou dans le sud de la Californie soit 

dans une famille parlant l’espagnol. 

L’expérience AFS aux Etats-Unis est très éloignée du rêve hollywoodien ou des 

séries télévisées. 

********************* 

 Canada …………………………………………………………………………………….p.11 

 Etats-Unis ………………………………………………………………………………..p.12-13 
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Canada 
 

Programme(s) proposé(s) : deux ou trois mois d’échange 
scolaire 
 
Informations générales : les canadiens ont un niveau de vie 
comparable à celui des Etats-Unis et, bien que le style de vie 
semble au premier abord être similaire à celui de son voisin, la 
culture canadienne est moins exubérante. Le pays offre une 
mosaïque amicale qui a hérité de divers éléments tels que le 
flegme britannique, la vivacité française, les usages des Inuits 
et même des traditions chinoises, en particulier à Vancouver, 
qui accueille la plus grande communauté chinoise de toutes 
les villes hors de l'Asie. Les placements sont proposés dans des familles de toutes origines y 
compris dans des familles vivant au Canada depuis peu de temps et ne maitrisant pas encore bien 
l'anglais. Les correspondants en revanche maitrisent bien l'anglais et ils seront scolarisés en anglais. 
 
Quelques informations pratiques :  
- Les placements ont lieu exclusivement en Ontario dans le cadre d’un échange de 3 mois 
- Le séjour du français a lieu d’août à novembre 
- L’accueil du canadien se fait entre mi-février et mi-mai 
- Le placement se fait avec un jeune du même sexe et majoritairement du même âge (ou 1 an en 
moins ou en plus) 
- le Canada étant une terre d’immigration importante, les placements peuvent être dans des 
familles qui parlent une autre langue en plus de l’anglais. 
- Programme opéré en partenariat avec l’organisme CEEF (Canadian Education Exchange 
Foundation) : http://www.ceef.ca/ 
 
Informations sur le système scolaire :  
Les écoles canadiennes ont un système scolaire gratuit, propre à chaque province, ce qui fait que 
les règlements varient considérablement. Dans 9 des 10 provinces ainsi que dans les Territoires du 
nord, les élèves vont à l’école jusqu’au niveau (grade) 12 (équivalent de la terminale en France). 
L’école commence à 8h30 ou 9h et finit à 15h30 ou 16h. 
Les écoles ont des matières obligatoires, mais les élèves peuvent s'inscrire à des cours additionnels 
en option tels que la musique, les arts visuels ou le théâtre. Il est aussi possible de participer à des 
activités extrascolaires proposées par les écoles : nombreux sports, clubs sociaux, fanfares, etc. 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 2-3 mois > Pas de visa 
> Etre en possession d'un passeport valide 
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PROGRAMME UNIVERSITAIRE : Vous recevrez des cours d’anglais adaptés à votre niveau et 
destinés à des jeunes du monde entier qui ne maîtrisent pas encore la langue et souhaitent 
perfectionner leurs connaissances. Il existe 4 à 7 niveaux d’anglais (selon l’université) : débutant, 
intermédiaire et avancé. Les cours sont principalement basés sur l’écriture, la lecture, la grammaire 
et la prononciation. Plusieurs options de programmes sont possibles, cliquer sur les options ci-
dessous pour en savoir plus.  
* Option A : filière d’anglais intensif   
* Option B : filière académique  

OPTIONS / TEST : http://www.afs-fr.org/partir-a-letranger/programmes-et-
destinations/community-college/  

Au moment de la constitution du dossier, il est demandé de lister au maximum 3 établissements 
qui vous intéressent (par ordre de préférence) parmi ceux proposés par AFS USA en cliquant sur 
le lien suivant : http://www.afscollegeusa.org/#!afs-colleges/q7fhx.  A noter qu’il n’y aura aucune 
garantie de placement aux endroits sélectionnés. En effet, AFS USA veillera à assurer la diversité 
des nationalités des étudiants AFS présents sur un même campus et pourra prendre d’autres 
facteurs en compte (niveau d’anglais, âge au moment du départ, etc.) pour décider du placement. 
Attention : certaines universités n’offrent que la filière académique nécessitant un niveau 
linguistique avancé (résultats au TOEFL à l’appui).  
A savoir : aux USA, le Community College permet aux étudiants (américains et étrangers) 
d’obtenir un diplôme universitaire de type court dans des domaines très variés. Les crédits 
obtenus sont transférables vers n’importe quelle université.. 

Plus d’informations sur ce programme sur le lien suivant :   http://www.afscollegeusa.org/. 

Week-end AFS : une orientation d’une journée est organisée à l’arrivée dans votre région, une 
seconde de 1 ou 2 jours, 3 à 6 semaines après l’arrivée, une troisième de 1 ou 2 jours en 
janvier/février, et une dernière de 2 jours 6 semaines avant le départ. D’autres week-ends ou 
rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/etats-unis/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an > Coût du visa : env. 280 €  
> Avoir passeport valide  
> 1ère démarche effectuée par AFS USA + Formulaire demande visa à remplir en ligne + RDV au 
consulat pour déposer dossier 
> Où se fait le visa : Consulat à Paris 
> Faut-il se rendre en personne au consulat : Oui 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Non 
> Visite Médicale + Radio poumons à faire 1 mois avant départ 
 
Globalement, il y a beaucoup de formalités administratives avant le départ 
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Amérique latine 
Il est assez difficile de généraliser sur les pays d'Amérique Latine, mais voici quelques 
informations qui peuvent vous être utiles : la structure familiale est très forte et assez 
traditionnelle, ce qui laisse peu de place à l'indépendance des jeunes, surtout pour les 
filles (cela peut trancher avec l'image "festive" de l'Amérique Latine). Comme dans tous 
les pays, il y a des règles de sécurité à respecter qu’il est indispensable de continuer à 
observer tout au long du séjour, même lorsqu’on est bien intégré et que l’on se sent 
comme un citoyen du pays. Les familles d'accueil sont vraiment issues de tous les milieux 
sociaux, très riches (villas, résidences gardées...) comme assez pauvres.  
Les pays d’Amérique Latine, où la vie de famille est très importante, ne sont pas un bon 
choix pour un jeune très indépendant. 
A l’exception du Chili qui a un système scolaire assez exigeant et académique, les autres 
pays d’Amérique Latine ont un système scolaire beaucoup plus souple. La relation 
professeur/élève est formelle et le travail personnel demandé aux élèves n’est pas très 
exigeant. Les très bons élèves et les « gros travailleurs » peuvent même s’ennuyer un peu 
sur le plan scolaire. 
 

 Argentine/Uruguay …………………………………………………………………………..p.15 

 Bolivie ……………………………………………………………………………………………….p.16 

 Brésil …………………………………………………………………………………………………p.17 

 Chili ……………………………………………………………………………………………………p.18 

 Colombie ……………………………………………………………………………………………p.19 

 Costa Rica ………………………………………………………………………………………….p.20 

 Equateur …………………………………………………………………………………………….p.21  

 Guatemala ………………………………………………………………………………………….p.22 

 Honduras …………………………………………………………………………………………….p.23 

 Mexique ………………………………………………………………………………………………p.24 

 Paraguay …………………………………………………………………………………………….p.25 

 Pérou …………………………………………………………………………………………………..p.26 

 République dominicaine …………………………………………………………………….p.27 
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Programmes Eté > Pas besoin de visa. Avoir passeport valide & valable 3 mois après retour en 
France  
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Bolivie 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + un semestre 
programme de volontariat international (18+) 

Informations générales : La Bolivie faisait autrefois partie de 
l'empire Inca et bien que le pays ait été ensuite géré par 
l'Espagne, une grande partie de la population actuelle reste 
attachée à l'ancien style indien en matière d'habillement, de 
musique et de folklore. La langue principale en Bolivie est 
l’espagnole et certains boliviens parlent aussi le Quechua (une 
langue inca) ou l’Aymara (langue encore plus ancienne). Les 
jeunes doivent être préparés à vivre dans des conditions 
différentes de celles auxquelles ils sont habitués (pas 
d’équipements modernes et de confort : il n’y pas toujours de 
chauffage ou même d’air conditionnée et la plupart des 
boliviens n’ont pas de lave-vaisselle, de machine à laver le 
linge ou de micro-ondes). Les familles en Bolivie vivent souvent avec les grands-parents, les tantes, 
les oncles, les cousins, etc. En Bolivie, environ 80 % des familles sont catholiques et la moitié va à 
l’église régulièrement (au moins 1 fois par mois). Certaines familles pratiquent tous les jours. 
 
Particularités et informations pratiques :  
- Plusieurs vaccinations sont à effectuer avant le départ, cliquez ici pour en savoir plus. 
- Pas d’allergies à l’arachide 
- Des voyages optionnels proposés par AFS peuvent être proposés aux frais du participant.  
 
Informations sur le système scolaire :  
L'année scolaire se déroule de la fin février jusqu'en novembre avec un congé d'hiver de deux 
semaines en juin-juillet et des vacances d'été de décembre à février. Les écoles boliviennes 
imposent aux étudiants de choisir de 12 à 14 cours obligatoires. Les cours sont donnés de 8h à 13h, 
du lundi au vendredi (rarement le samedi). Dans certaines écoles, il y a un break à midi pour le 
déjeuner et les cours reprennent alors de 14 à 17h. Dans la plupart des cas, le déjeuner se prend à la 
maison.  Les activités extra scolaires telles que les cours de musique et de chant, le sport sont 
proposées dans certaines écoles et certaines comptent même un club de football, de basket-ball 
ou de volley-ball. Ce sont les professeurs qui changent de classe. L’uniforme est obligatoire et 
coûte entre 30 à 45 € à la charge du participant (un uniforme est également obligatoire pour les 
activités physiques). 

Week-end AFS : Une orientation de 1 jour est organisée à l’arrivée à la Paz, une seconde de 2 jours 
dans votre région, quelques semaines après votre arrivée, et la dernière de 2 jours avant votre 
retour. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au 
long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/bolivie/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an > Coût du visa : env. 35 € en France + 350 $ sur place 
> Avoir passeport valide & valable 6 mois après retour en France 
> Documents nécessaires : carnet de vaccination (fièvre jaune), Documents à notarier & légaliser 
(MAE + Ambassade), Certificat médical ... 
> Où se fait le visa : Consulat à Paris 
> Faut- il se rendre en personne au consulat : Oui pour le retrait 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui 
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Colombie 

 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + un semestre 
programme de volontariat international (18+) 

Informations générales : La Colombie est bordée au Nord-
Ouest par le Panama, à l’Est par le Venezuela et le Brésil et au 
Sud-Ouest par le Pérou et l’Equateur. Vous aurez 
fréquemment  l’occasion de participer aux événements 
familiaux : mariage, (enterrement), fête d’anniversaire, 
baptêmes, etc. Ce sera l’occasion de vous intégrer pleinement 
à la population et la culture colombienne. Les familles 
colombiennes sont très conservatrices et protectrices avec 
leurs enfants, quel que soit leur âge. Il est important de 
demander la permission avant d’entreprendre quoi que ce soit, 
surtout au début. Il ne faut pas hésiter à demander conseil ! Il est important de savoir que le 
« machisme » est très présent en Colombie, comme dans beaucoup pays d’Amérique Latine, et 
que le père est le chef de famille et a donc une place très importante.  La perception du temps en 
Colombie est très souple : en général, les colombiens ne sont pas très ponctuels et ils arriveront 
généralement toujours en retard de 20 à 30 minutes. 
La musique et la danse font partie intégrante de la vie et la culture colombienne. 
 
Particularités et informations pratiques :  
- Pas d’allergies à l’arachide + pas de grosses allergies 
- Déconseillé pour les végétariens 
- Cours d’espagnol proposés les premiers mois 
 
Informations sur le système scolaire :  
En Colombie, l'année scolaire débute fin janvier et se termine fin novembre. Ce calendrier 
se décompose en deux semestres. Le premier semestre dure 18 semaines (février-juin) et 
le second dure 20 semaines (juillet-novembre). Les lycéens sont placés dans des écoles 
privées ou publiques, selon le lieu d’habitation de la famille d’accueil.  

Week-end AFS : une orientation de 2 à 4 jours est organisée à l’arrivée à Bogota, une seconde de 
2 à 4 jours dans votre région, au milieu de votre séjour, et la dernière de 1 ou 2 jours, à Bogota 
avant votre retour. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre 
région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/colombie/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programmes 1 an > Coût du visa : env. 100 €  
> Avoir passeport valide  
> Documents nécessaires : Documents à faire traduire & apostiller 
> Où se fait le visa : Consulat à Paris 
> Faut-il se rendre en personne au consulat : Oui 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : oui 
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Guatemala 
 

Programme(s) proposé(s) : six mois en programme de 
volontariat d’initiation et d’échange 

Informations générales : Les placements ont lieu 
majoritairement soit à Guatemala City ou à Quetzaltenango 
où  les milieux sociaux sont très variés, au sein d’une famille ou 
de la structure d’accueil. Les placements peuvent également 
avoir lieu dans d’autres villes. Les familles sont très 
conservatrices et protectrices.  Les garçons ont tendance à 
avoir plus de liberté que les filles, quel que soit l’âge. 

Particularités et informations pratiques :  
- Déconseillé pour les végétariens 
- Pas d’allergies à l’arachide 
- Pas de tatouage ni de piercings 
- Nous conseillons environ 130 € d'argent de poche par mois. 
 
Informations sur le programme d’initiation et d’échange :  
Les domaines d’activités principalement proposés au Guatemala sont l’environnement (réserve 
naturelle, etc.) et l’éducation (assistant du professeur). 

Week-end AFS : Une orientation de deux jours est organisée à l’arrivée, et une autre de quelques 
heures avant votre départ. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de 
votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/guatemala/ 
http://www.visitguatemala.com/ 
http://turimagia.com/Gu%C3%ADa+e+Informaci%C3%B3n+sobre+Guatemala_30_100_3_568_es.h
tml 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 6 mois > Coût du visa : env. 275 $ 
> Avoir passeport valide  
> Pas de visa. Entrée en tant que touriste & Formalités effectuées sur place avec AFS Guatemala 
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Honduras 
 

Programme(s) proposé(s) : six mois en programme de 
volontariat d’initiation et d’échange 

Informations générales : La langue officielle est l’espagnol, 
cependant l’anglais est beaucoup parlé au Honduras, 
particulièrement sur la côte nord et le long des îles. Le Miskito 
et Garifuna sont des dialectes parlées sur la côte des caraïbes. 

Les familles traditionnelles sont généralement grandes, avec 
plusieurs frères et sœurs, cousins, tantes, oncles, petits-
enfants et grands-parents qui se réunissent régulièrement 
(habitant à proximité ou dans la même maison). Les familles qui accueillent sont souvent 
composées de deux parents ou famille monoparentale et de 3 ou 4 enfants. Les Honduriens sont 
très chaleureux, accueillants et tactiles. 

Particularités et informations pratiques :  
- Déconseillé pour les végétariens 
- Pas d’allergies à l’arachide 
- Pas de tatouage ni de piercings 
- Nous conseillons environ 90 € d'argent de poche par mois. 
 
Informations sur le programme d’initiation et d’échange :  
Les projets peuvent être proposés dans tous les domaines.  

Week-end AFS : Une orientation de 1 à 3 jours est organisée à l’arrivée, une seconde au mois 
d’octobre de 4 jours et 3 nuits, et une dernière de 1 à 3 jours, 5 à 6 semaines avant votre départ. 
D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au long de 
l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/honduras/ 
http://www.hondurastips.hn/english/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 6 mois > Coût du visa : env. 355 $ 
> Avoir passeport valide  
> Pas de visa. Entrée en tant que touriste & Formalités effectuées sur place avec AFS  Honduras 
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Asie 
De manière générale en Asie, l’accent est mis sur la nécessité de s’adapter à la 
culture du pays, plus qu’à un esprit de partage interculturel. 
Ce sont des pays où on ne montre pas ses émotions, où on sourit constamment. Il 
faut savoir décoder les réponses. Quand un jeune demande quelque chose, on ne 
lui dira pas non, on lui dira oui, et ce sera au jeune de savoir si c’est un oui franc, 
un oui mais, un oui peut-être ou un oui plutôt non. 
En règle générale, pour avoir une expérience réussie, il faut accepter de lâcher 
prise, prendre conscience que les codes et les habitudes sont très différents des 
nôtres. Ne pas essayer de tout comprendre ! Comme disait une ancienne 
participante au Japon : « il faut passer en mode  japonais ». 
 

 Chine ……………………………………………………………………………………………p.29 

 Corée du Sud ……………………………………………………………………………….p.30 

 Hong Kong …………………………………………………………………………………..p.31 

 Inde …………………………………………………………………………………………......p.32 

 Indonésie ……………………………………………………………………………….…….p.33 

 Japon …………………………………………………………………………………….…....p.34 

 Malaisie ………………………………………………………………………………….…....p.35 

 Philippines ……………………………………………………………………….……….…p. 36 

 Thaïlande …………………………………………………………………………………....p.37 
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  Corée du Sud 
 
 
Programme(s) proposé(s) : une année scolaire 

Informations générales : La Corée du Sud est située à l’Est de 
l’Asie. Le seul pays qui ait une frontière avec la Corée du Sud, 
est la Corée du Nord. Les Coréens sont des personnes 
chaleureuses et respectueuses, mais au premier abord, la 
majorité des coréens sont timides et cela prend quelques 
temps avant d’être proche d’eux. En général, les enfants 
appellent leur parent : père et mère, et la plupart des gens sont appelés par leur titre : docteur, 
professeur, etc. 

Particularités et informations pratiques :  
- Bon niveau scolaire exigé  
- Pas de jeunes scolarisés à domicile 
- Pas de végétariens 
- Pas d'allergique au lactose 
- Pas de grosses allergies 
- Effectuer une radio des poumons 
- 50 % des jeunes sont placés en internat (famille durant les week-ends et les vacances) 
- Il faut compter environ 100 € par mois d’argent de poche. 
 
Informations sur le système scolaire :  
Le système scolaire en Corée du Sud est très strict et très exigeant. Les étudiants travaillent très 
dur afin d’obtenir de bonnes notes pour pouvoir entrer dans les meilleures universités : le 
classement des universités sud-coréennes étant très important. 
L’année scolaire, qui débute en mars, se déploie en plusieurs semestres, ceux-ci séparés par les 
vacances d’été (en juillet et août) qui marquent la transition entre le premier semestre (de mars à 
fin juin) et le second semestre (de septembre à février), lequel se termine par les vacances d’hiver 
(fin décembre jusqu'à début février) ; enfin, les vacances de printemps (souvent la première 
semaine de mars) précèdent la rentrée. Il y a des écoles mixtes mais aussi des écoles uniquement 
pour filles ou pour garçons. De plus, les élèves portent généralement l’uniforme propre à leurs 
écoles. Généralement, les matières les plus importantes sont les mathématiques, les sciences, le 
coréen, les études sociales et l'anglais. L'éducation physique est normalement considérée moins 
importante. 

Week-end AFS : Une orientation de 2-3 jours est organisée à votre arrivée, une seconde quelques 
mois après dans votre région, et la dernière avant votre départ. D’autres week-ends ou rencontres 
peuvent être organisés au sein de votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/chine/ 
http://www.talktomeinkorean.com/category/lessons/level-1/ 
https://www.koreanclass101.com/korean-word-lists/?coreX=100 
http://www.memrise.com/course/39704/topik-korean-vocabulary-list/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an > Coût du visa : env. 50 €  
> Avoir passeport valide  
> Où se fait le visa : Consulat à Paris 
> Faut-il se rendre en personne au consulat : Non 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : oui  

Langue Coréen 

Etude de la 
langue avant le 
départ 

Fortement 
conseillé 

Accepte les 
élèves ayant 
déjà leur bac au 
moment du 
départ 

Oui 
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Hong Kong  
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire 

Informations générales : La majorité des familles habitent de 
petits appartements en ville où l’espace personnel est réduit, il 
est donc important d'être ordonné. On parle avant tout 
cantonais. L’anglais est bien maitrisé par les habitants, mais on 
parle cantonnais aussi bien à la maison qu’à l’école. 

Particularités et informations pratiques :  
- Il peut y avoir d’importantes difficultés d’adaptation pour les 
jeunes allergiques et asthmatiques  
- Un bon niveau scolaire est requis et une lettre de 
recommandation est demandée 
- les participants de grande taille doivent savoir que les lits ne 
dépassent généralement pas 1,70 m de long !  
- Déconseillé pour les végétariens 
- un bon niveau d’anglais est requis. Les participants doivent faire remplir un English Language 
Recommandation Form par leur professeur d’anglais. 
- Plusieurs vaccinations sont à effectuer avant le départ, cliquez ici pour en savoir plus. 
- Il faut compter environ 200€ par mois d’argent de poche 
- Il y a la possibilité d'émettre un choix pour être scolarisé soit dans une école où les cours sont 
enseignés en cantonais, soit dans une école où les cours sont enseignés en anglais. AFS Hong 
Kong fera son possible pour vous satisfaire, mais sachez qu'il n'y a cependant aucune garantie. 
 
Informations sur le système scolaire :  
L’année scolaire commence début septembre et se termine début juin. Des cours de cantonnais 
sont proposés gratuitement par AFS Hong Kong (2 heures par semaine pendant un mois). 
L’anglais à Hong Kong est très répandu mais l’apprentissage du cantonais est indispensable car les 
écoles sont en cantonnais. Il faut prévoir 100 € pour l’uniforme scolaire mais il est possible aussi de 
l’emprunter. Il faut prévoir des chaussures noires, avoir les cheveux courts, les filles n’ont pas le 
droit de porter de bijoux, de maquillage et de vernis, et les garçons doivent être rasés. Il y a 
beaucoup de clubs (tennis, athlétisme, débats de société, théâtre, histoire, etc.). 

Week-end AFS : Une orientation de 5 jours est organisée dans votre région, une seconde dans 
votre région de 1-2 jours, 3-4 semaines après, la troisième de 1-2 jours en décembre, et la dernière 
de 1-2 jours au mois de mai. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de 
votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/hong-kong/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an > Coût du visa : env. 60 € 
> Avoir passeport valide & valable 12 mois après la date de fin de programme 
> Documents nécessaires : Dossier à envoyer à AFS avant mai 
> Demande de visa effectuée par AFS Hong Kong : Procédure relativement simple mais avec un 
long délai 
  

Langue Cantonais 

Etude de la 
langue avant le 
départ 

Oui, avis du 
professeur 
d’anglais 
demandé 

Accepte les 
élèves ayant 
déjà leur bac au 
moment du 
départ 

Non 

      Le coût de la vie est élevé. 
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Europe 
A l’heure de la construction européenne, avoir vécu en Allemagne, en Italie , aux Pays-Bas, en 
Autriche, en Bosnie, en Hongrie ou dans n’importe quel pays de l’Union Européenne est un 
véritable plus pour l’avenir. Cela permet de connaître en profondeur la culture de ces pays qui 
sont  proches de nous mais à la fois si différents. 

 Allemagne …………………………………………………………………………………………………………..p.39 

 Autriche ………………………………………………………………………………………………………………p.40 

 Belgique flamande ……………………………………………………………………………………………..p.41 

 Bosnie Herzégovine ……………………………………………………………………………………………p.42 

 Croatie ………………………………………………………………………………………………………………..p.43 

 Espagne ………………………………………………………………………………………………………………p.44 

 Hongrie ……………………………………………………………………………………………………………….p.45 

 Italie ……………………………………………………………………………………………………………………p.46 

 Lettonie ………………………………………………………………………………………………………………p.47 

 Pays-Bas ……………………………………………………………………………………………………………..p.48 

 Pologne ………………………………………………………………………………………………………………p.49 

 Portugal ………………………………………………………………………………………………………………p.50 

 République tchèque ……………………………………………………………………………………………p.51 

 Russie ………………………………………………………………………………………………………………….p.52 

 Serbie ………………………………………………………………………………………………………………….p.53 

 Slovaquie …………………………………………………………………………………………………………….p.54 

 Slovénie ………………………………………………………………………………………………………………p.55 

 Suisse (allemande) ……………………………………………………………………………………………..p.56 

 Turquie ………………………………………………………………………………………………………………..p.57 

Programme d’un trimestre scolaire « Citoyen de l’Europe » : A la fin du séjour, les différents 
participants AFS de toute l’Europe sont rassemblés à proximité de Bruxelles, la dernière semaine 
de novembre. Pendant quelques jours, ils échangent leurs impressions et participent à des ateliers 
sur la citoyenneté, l’intégration et la culture européennes, ainsi qu’à des visites du Parlement 
européen et de la Commission européenne. 
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Belgique flamande 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + un trimestre 
scolaire (citoyen de l’Europe) 

Informations générales : La Belgique est un des pays les plus 
petits d’Europe. Comme la Belgique est située à la jonction 
entre la culture latine et la culture germanique, il existe deux 
cultures différentes dans le pays : le néerlandais et le français. 
Les deux régions en Belgique sont séparées par une frontière 
linguistique qui croise le pays d’ouest en est. Les placements 
des jeunes français ont lieu exclusivement dans la partie 
flamande du pays. 

Particularités et informations pratiques :  
- Chaque candidat aura 2 leçons de 2heures par semaine pour 
apprend le néerlandais. Ces cours sont dispensés par un 
professeur. Connaissances en anglais requises 
- Recommande fortement d'être vacciné contre les tiques, l'hépatite A & B 
- Il faut compter entre 100 € et 150 € d’argent de poche par mois.  
 
Informations sur le système scolaire :  
L’année scolaire commence le 1er septembre. Il y a une semaine de vacance début novembre, 2 
semaines pour les fêtes de Noël, une semaine en février et 2 semaines au printemps. Les vacances 
d’été commencent le 1er juillet. 
Les cours commencent entre 8h et 8h30 et se terminent entre 16h et 17h. Chaque cours dure 50 
minutes avec des pauses d’environ 10-15 minutes entre chaque matière, ainsi qu’une pause pour 
déjeuner d’environ une heure. Les cours ont lieu généralement dans la même classe avec les 
mêmes élèves et c’est au professeur de changer de classe. Le vendredi après-midi est libre et il n’y 
a pas d’école le samedi et le dimanche. Il y a entre 10 et 18 matières différentes. Il est commun que 
les lycéens travaillent 2 à 3 heures après l’école et parfois le week-end. 
Après l’école, beaucoup de lycéens pratiquent un sport ou participent à une activité culturelle. Il y 
a beaucoup de choix pour que vous puissiez choisir une activité qui vous plaise. 

Week-end AFS : une orientation de 2 jours est organisée à votre arrivée à Vaalbeek (près de 
Leuven), une seconde de 2 jours fin septembre, une troisième de 2 jours fin février-début mars, et 
la dernière de 3 jours avant votre départ. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être 
organisés au sein de votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/belgique_flamande/ 
http://www.afsvlaanderen.be/Welcome-in-Flanders.welcome_in_flanders.0.html 
	
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Etre en possession d'un passeport valide 
> Demander la carte européenne d'assurance maladie 
 

 

Langue Néerlandais 

Etude de la 
langue avant le 
départ 

N/A 

Accepte les 
élèves ayant 
déjà leur bac au 
moment du 
départ 

Oui 

Destination considérée comme 
prioritaire pour l’obtention d’une 

bourse 
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Bosnie Herzégovine 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + un trimestre 
scolaire (Citoyen de l’Europe) 

Informations générales : La Bosnie Herzégovine est un pays 
multiculturel, composée de bosniaques, serbes, croates, 
yougoslaves et autres ethnies. Il existe 3 langues officielles qui 
sont très légèrement différentes : seulement l'accent et 
quelques mots. 

Particularités et informations pratiques :  
- Des cours de langue intensifs sont proposés les 2 premières 
semaines gratuitement 
- Déconseillé pour les végétariens 
- Il faut compter entre 35 € et 75 € d’argent de poche par 
mois.  
 
Informations sur le système scolaire :  
Les cours ont lieu du lundi au vendredi. Dans certaines écoles, les cours ont lieu uniquement le 
matin ou l’après-midi, ou bien une semaine le matin puis une semaine l’après-midi. Voici une liste 
des matières enseignées : cours de langue bosnien/croate/serbe, littérature, 2 langues étrangères, 
mathématique, informatique, sport, psychologie, sociologie, musique, art, géographie, histoire, 
chimie,  biologie et physique.  Il y a de nombreux clubs au sein de l’école qui proposent des 
activités : musique, sport, art, théâtre. Quelques écoles proposent des mini-séjours scolaires en 
Bosnie Herzégovine ou dans les pays voisins. Ces séjours sont optionnels et aux frais du 
participant. 

Week-end AFS : une orientation d’une journée est organisée à votre arrivée à Sarajevo, une 
seconde de 3 jours 4 à 6 semaines plus tard, une troisième de 2-3 jours 5 mois après, et la dernière 
de 2 jours avant votre départ. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de 
votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/bosnie-herzegovine/ 
www.afs.ba/welcome-to-bih/about-afs-in-bih 
www.afs.ba/welcome-to-bih/about-bosnia-and-herzegovina 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html 
www.bhtourism.ba/eng 
www.youtube.com/watch?v=rinQSOVUvrU 
	
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Avoir passeport valide  & valable 3 mois après retour en France 
> Documents nécessaires : Documents à  notarier & apostiller  
> Inscription auprès des autorités locales sur place (env. 200 €) 
 

 

Langue Langues 
officielles : 

Bosnien, Serbe, 
Croate 

Etude de la 
langue avant le 
départ 

N/A 

Accepte les 
élèves ayant 
déjà leur bac au 
moment du 
départ 

Oui 

Destination considérée comme 
prioritaire pour l’obtention d’une 

bourse 
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Croatie 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire  + un 
trimestre scolaire « citoyen de l’Europe » 

Informations générales : La Croatie est très ouverte sur le 
monde si on en juge le grand nombre d’entreprises 
étrangères qui investissent désormais dans le pays. Dans 
la majorité des familles croates, les deux parents 
travaillent à plein temps. Il est important d’être 
indépendant car il peut arriver d’avoir à se préparer ses 
repas, nettoyer sa chambre et se rendre à l’école en 
transport. Beaucoup de réunions de familles sont 
organisées et c’est l’occasion de voir régulièrement les 
cousins, grands-parents, oncles, etc.  
 
Particularités et informations pratiques :  
- Des bases en anglais sont indispensables 
- Des cours de croate sont proposés par des bénévoles tous les après-midi au début du séjour. 
- Pas de grosses allergies 
 
Informations sur le système scolaire :  
Les cours ont lieu du lundi au vendredi. Pendant une semaine, les cours sont de 8h à 14h puis la 
semaine suivante de 14h à 18h. Les lycéens ont régulièrement des exercices à faire à la maison. En 
plus des matières principales, il est possible de choisir d’autres activités telles que le théâtre, le 
chant, le sport, etc. 

Week-end AFS : une orientation de deux jours est organisée à votre arrivée à Zagreb, une 
seconde de 2 jours 7 à 11 semaines plus tard, une troisième de 3 jours 4 à 5 mois après, et la 
dernière de 5 à 7 jours avant votre départ. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être 
organisés au sein de votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/croatie/ 
	
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Avoir passeport valide 
 

 

 

 

 

Langue Croate 

Etude de la 
langue avant le 
départ 

N/A 

Accepte les 
élèves ayant 
déjà leur bac au 
moment du 
départ 

Non 

Destination considérée comme 
prioritaire pour l’obtention d’une 

bourse 
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Espagne 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire  + un 
trimestre scolaire « citoyen de l’Europe » 

Informations générales : Le pays compte 4 langues officielles, 
7 dialectes et 17 « autonomías » (régions politiques ayant leur 
propre gouvernement, budget et politique culturelle). Les 
espagnols sont bien plus sensibles aux traditions culturelles, 
aux problèmes politiques, au mode de vie et à la cuisine de 
leur propre région plutôt qu’aux traditions représentant 
l’Espagne toute entière. Quelques clichés peuvent néanmoins 
s’appliquer à une majeure partie des espagnols : ils sont fiers, 
dignes, généreux, heureux au milieu de la foule, que ce soit 
lors des fêtes, sur les places des villages, lors des matchs de 
football ou encore lors des corridas. 
 
Particularités et informations pratiques :  
- N’accepte pas les végétariens 
- Bulletins scolaires à faire traduire en espagnol par un traducteur assermenté 
- Les placements peuvent avoir lieu dans des régions où on ne parle pas castillan, y compris à 
l’école 
 
Informations sur le système scolaire :  
L’année scolaire commence en septembre et se finit en juin. Les cours commencent à 8h30 jusqu’à 
13h30-14h. Quelques fois, il peut y avoir cours après 15h mais cela varie d’une école à l’autre. Les 
lycéens rentrent généralement manger chez eux le midi. Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire 
sauf dans certaines écoles privées. Il n’y a pas beaucoup de choix de cours, les étudiants ont le 
choix entre trois orientations : les sciences (y compris mathématiques, physique, biologie et 
chimie), les ‘humanités’ (y compris l’espagnol, la littérature, l’histoire, les langues étrangères, la 
philosophie et le latin) ou la technologie (cours techniques et professionnels).  
Il est conseillé d’être inscrit dans un club de sport, une école de musique, etc. quelques jours dans 
la semaine durant l’après-midi. Ces activités varient d’une région et d’une ville à une autre, la 
famille d’accueil sera de bon conseil pour lister celles proposées près de chez eux. 

Week-end AFS : une orientation d’une journée à Madrid est organisée à votre arrivée, une 
seconde de 1 ou 2 jours 10 à 20 jours plus tard, et la dernière d’une journée juste avant votre 
départ. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au 
long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/espagne/ 
http://www.spain.info/en/ 
	
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Etre en possession d'un passeport valide 
> Demander la carte européenne d'assurance maladie 

 

 

Langue Espagnol 
(castillan) 

Catalan, 
Basque, 
Galicien. 

Etude de la 
langue avant le 
départ 

N/A 

Accepte les 
élèves ayant 
déjà leur bac au 
moment du 
départ 

Non 
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Pologne 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + un trimestre 
scolaire (citoyen de l’Europe) 
 
Informations générales : La culture polonaise est très centrée 
sur la famille. La nourriture est également très importante 
dans la société polonaise et il est habituel que les polonais se 
retrouvent en famille pour un repas le dimanche. Les polonais 
sont généralement très ouverts et aiment pratiquer une 
activité physique ou participer à des activités culturelles et 
artistiques après le travail ou l’école. Le polonais est une 
langue difficile et il est donc important d’avoir quelques 
connaissances avant le départ. 
 
Informations sur le système scolaire : 
L’année scolaire commence le 1er septembre et se termine le 18 
juin. Il y a une semaine de vacances à la période de Noël en décembre, deux semaines en janvier 
ou février (cela dépend de la province). Les dates de vacances peuvent changer chaque année. 
Les cours ont lieu de 8h à 14h ou 15h. 

Week-end AFS : Une orientation de 2 jours est organisée dès l’arrivée, une deuxième de 3 jours en 
novembre, une troisième de 3 jours en mars, et la dernière de 2 jours avant le départ. D’autres 
week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/pologne/ 
www.poland.pl 
https://www.poland.gov.pl/ 
http://en.polska.pl/ 
http://www.learn-polish.pl/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Avoir passeport valide & valable 3 mois après retour en France 
> Documents nécessaires : Docs à traduire, certifier devant un notaire & apostiller 
> Inscription auprès des autorités locales sur place 100 € 
> Demander la carte européenne d'assurance maladie 
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Portugal 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + un trimestre 
scolaire (citoyen de l’Europe) 
 
Informations générales : Les familles Portugaises sont en 
général très unies. Les parents se soucient beaucoup du bien- 
être de leurs enfants, sans toutefois être trop stricts quant à 
leurs sorties, en raison de leur culture « latine ». Les familles 
portugaises sont réputées pour être serviables, chaleureuses, 
et d’un abord facile. Elles sont aussi très ouvertes aux 
nouvelles expériences. 90% des Portugais sont catholiques 
mais peu sont en fait pratiquants. 
 
Particularités et informations pratiques :  
- Pas d’allergies ni de végétariens 

 
Informations sur le système scolaire : 
L’année scolaire au Portugal est divisée en trois trimestres. Généralement l’année scolaire débute 
mi-septembre et se termine vers mi / fin juin selon le niveau d’enseignement.  Les cours débutent 
à 8h30 le matin et durent 50 minutes. Le nombre de cours ne peut être supérieur à 8 dans une 
même journée. La pause de midi doit être d’1 h30..  
Les matières enseignées sont sensiblement identiques aux matières françaises. Il n’existe pas de 
permanence ou d’étude entre deux cours. Une heure sans cours est donc une heure libre pendant 
laquelle la plupart des jeunes se réunissent entre amis et organisent leurs futures sorties. 

Week-end AFS : Une orientation de 3 jours est organisée proche de Lisbonne dès l’arrivée, une 
second de 2 jours 6 semaines après, et la dernière de 2 jours 3 à 4 semaines  avant le départ. 
D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au long de 
l’année. 

Plus d’informations :  
www.visitportugal.com 
 
Informations visa (2014):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2014, et peuvent être amenées à changer pour 2015. 
> Pas de visa 
> Etre en possession d'un passeport valide 
> Inscription auprès des autorités locales 15 € 
> Demander la carte européenne d'assurance maladie  
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Serbie 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + sur 
demande pour le programme trimestre scolaire (citoyen de 
l’Europe) 

Informations générales : La majorité de la population en 
Serbie est de nationalité serbe, mais il y a aussi des hongrois, 
slovaques, roumains, bulgares, et autres nationalités. La 
langue officielle est le serbe et l’alphabet est le cyrillique. La 
famille est très importante dans la vie des serbes 
 
Particularités et informations pratiques :  
- Déconseillé pour les végétariens 
- Des cours intensifs sont donnés les 3 premiers mois par des 
bénévoles si besoin 
 
Informations sur le système scolaire : les cours ont lieu de 8heures à 14heures durant une 
semaine, et l’autre semaine de 14heures à 18heures. Il n’y a pas de matières obligatoires, mais il faut 
faire un choix entre la religion et l’éducation civique. La plupart des écoles en Serbie proposent des 
activités aux lycéens : club de théâtre, de débat, langue étrangère ou chorale. Les compétions 
sportives sont organisées dans l’école ou entre deux écoles. Dans toutes les villes de Serbie, il y a 
un club de sport, de gym ou une piscine, où les jeunes peuvent s’inscrire à un coût très raisonnable. 
Les jeunes qui aiment la dance ou la musique pourront intégrer un groupe de danse folklorique ou 
une chorale.  Il n’y a pas d’uniforme scolaire. 

Week-end AFS : Une orientation de 3 jours est organisée à votre arrivée à Belgrade, une seconde 
de 3 jours, 1 mois après, la troisième de 3 jours mi-février, et la dernière de 3 jours mi-juin. D’autres 
week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/serbie/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Etre en possession d'un passeport valide 
> Inscription auprès des autorités locales  
> Demander la carte européenne d'assurance maladie 
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Slovénie 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + sur 
demande pour le programme trimestre scolaire (citoyen de 
l’Europe) 

Informations générales : La Slovénie est le deuxième pays en 
Europe, avec la plus grande surface de forêt. La Slovénie a 
une vie culturelle riche : organisations et associations/groupes 
culturels, musées, galeries et théâtres. L’art et la culture ont 
une place importante dans l’histoire des slovènes. Les familles 
slovènes sont habituellement strictes sur les horaires, comme 
par exemple l’heure du repas. Il est donc important de s’y tenir 
car cela pourrait être considéré comme irrespectueux.  

Informations sur le système scolaire : L’année scolaire 
commence en septembre et se finit fin juin et les cours ont lieu du lundi au vendredi de 8heures à 
14heures. Chaque cours dure 45 minutes. Les matières enseignées sont les suivantes : 
mathématiques, slovène, anglais, autre langue étrangère (allemand, espagnol, italien ou autre), 
biologie, physiques, chimie, histoire, géographie, sport. D’autres matières peuvent être proposées 
telles que : philosophie, psychologie, sociologie, histoire de l’art, informatique et musique. 
Certaines écoles ont des clubs de sport : basketball, football, danse, etc. et proposent des activités 
culturelles et artistiques : photographie, art et cinéma. La plupart des écoles sont équipées de 
casiers et chaque étudiant a le sien pour permettre de laisser le matériel qui ne sera pas nécessaire 
pour faire les devoirs à la maison.  

Week-end AFS : Une orientation de 2 jours est organisée dans votre région 2 à 3 semaines après 
votre arrivée, une seconde de 2 jours en février-mars, et la dernière de 2 jours avant le départ. 
D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région tout au long de 
l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/slovenie/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia 
http://travel.mongabay.com/slovenia/ 
http://www.slovenia.info/ 
http://www.burger.si/SLOIndex.htm 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Avoir passeport valide  
> Inscription auprès des autorités locales sur place  
> Demander la carte européenne d'assurance maladie 
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Suisse (allemande) 
 

Programme(s) proposé(s) : une année scolaire + un trimestre 
scolaire (citoyen de l’Europe) 
 
Informations générales : Les parents en Suisse montrent leur 
amour envers leurs enfants en leur faisant confiance et en 
acceptant leurs opinions et en leur donnant beaucoup de 
liberté. Les parents discutent ouvertement et librement des 
conflits avec leurs enfants Les jeunes suisses sont donc 
responsables et indépendants et respectent beaucoup leur 
parent. La ponctualité est très importante ! 
Les suisses sont très soucieux de l’environnement. 
 
Informations sur le système scolaire : 
Le système scolaire suisse est très élevé et compétitif.  Les jeunes doivent avoir un bon niveau 
scolaire et une très grande motivation. Dans la partie germanophone de la Suisse, les 5 premières 
semaines après l’arrivée, des cours intensifs de suisse allemand seront proposés 3 jours par 
semaines. Il est fortement recommandé de commencer des cours d’allemand avant l’arrivée en 
suivant la plateforme en ligne prévue à cet effet. 

Week-end AFS : Une orientation de 2-3 jours est organisée dans votre région 2 à 3 semaines 
après votre arrivée, une seconde d’une semaine en avril-mai, et la dernière de 2 jours 6 semaines 
avant le départ. D’autres week-ends ou rencontres peuvent être organisés au sein de votre région 
tout au long de l’année. 

Plus d’informations :  
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/suisse/ 
 
Informations visa (2015):  
Attention : les procédures visas changent parfois beaucoup d’une année à l’autre. Ces informations 
datent de 2015, et peuvent être amenées à changer pour 2016. 
Programme 1 an et 3 mois > Pas de visa 
> Avoir passeport valide 
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Pays scandinaves 
Les destinations scandinaves sont parfois conseillées pour progresser en anglais. Si l'anglais est 
très présent au quotidien, que le niveau moyen est plus élevé qu'en France et qu'il servira de 
langue de communication au début, il est toutefois indispensable que les jeunes 
apprennent/étudient sérieusement la langue de leur pays d'accueil. Les AFS scandinaves facilitent 
cette démarche au maximum. Les familles d'accueil prennent très mal que leur accueilli se 
désintéresse de leur langue ! 
On dit souvent que les familles accordent beaucoup d'indépendance aux jeunes et les traitent en 
adultes. Cela permet de gagner en indépendance, mais implique aussi des responsabilités ! 
Quelques bases linguistiques sont plus confortables et indispensables avant le départ. 

Les méthodes d’enseignement utilisées habituellement en Europe du Nord et plus particulièrement 
en Scandinavie sont principalement basées sur l’échange, la discussion et le débat en classe, ce qui 
signifie qu’on attend des élèves qu’ils participent en cours d’une manière assez différente de ce à 
quoi ils sont habitués en général ailleurs. Les jeunes AFS arrivant dans un tel système trouvent 
souvent les relations élèves/enseignants très informelles, plus décontractées et, se basant sur leur 
propre culture, les jugent parfois moins sérieuses et moins respectueuses.  

Attention : moins de règles strictes et plus d’indépendance ne signifient pas qu’il n’y a pas de 
respect ou de règles, mais au contraire que l’école s’attend à une grande maturité de la part de ses 
élèves, beaucoup d’autonomie et un vrai sens des responsabilités. 

C’est une vraie opportunité que de pouvoir fréquenter un système scolaire si différent, cela 
représente une vraie chance d’enrichissement personnel : ne passez pas à côté ! Car même si 
l’atmosphère est plus détendue, les lycées qui acceptent d’accueillir des AFS demandent une 
implication scolaire importante de la part de ses accueillis/invités. Ils sont d’ailleurs tenus de rendre 
des comptes à AFS et aux autorités en charge de l’éducation sur la réussite de leurs programmes, 
et pourraient se montrer très stricts/sévères si un participant ne prenait pas au sérieux sa scolarité. 
Le programme AFS reste un programme scolaire, et si l’école décide de ne plus accueillir un 
participant, le programme prend fin et il rentre en France. 

Il faut de la maturité pour comprendre qu'il n'est pas toujours simple de gérer l'absence de 
certaines règles formelles. Si vous vous sentez perdus ou avez peur de ne pas faire ce qu'il faut, 
demandez à votre famille d'accueil ou profitez de cette relation plus directe avec les professeurs 
et demandez-leur conseil.  
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Océanie 
Pour les français, l’Océanie représente le continent du bout du monde et le 
dépaysement total, même si les deux pays qui y sont proposés par AFS 
(l’Australie et la Nouvelle-Zélande) ont un mode de vie occidental. 

Ces deux pays sont extrêmement demandés et nous y avons peu de places. 

 

 Australie ………………………………………………………………………………………….p.65 

 Nouvelle-Zélande ……………………………………………………………………………p.66 
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Témoignages vidéo 
 

Jeunes partis avec AFS 
 

Clip : Partez avec AFS Vivre Sans Frontière 
Clip : Partez avec AFS 

 
Juliette et Louis aux Philippines Marius en Suisse
Elisa et Bastien en Finlande Céline au Danemark
Louise et Florette au Pérou Clémence en Allemagne 
Jean au Ghana Marin et Camille en Autriche 
Pierre en Malaisie Louis en Argentine
Antonin en Islande Alice et Eva en Inde
Chloé en Norvège Maya à Hong Kong
Justine en Chine Juliette et Marion au Costa-rica 
Léo en Thaïlande Léonie au Chili
Odile au Brésil Cécile en Nouvelle-Zélande 
 

Jeunes qui s’apprêtent à partir avec AFS 
 
Agathe au Costa-rica Elen en Argentine
Sidonie aux Etats-Unis Chloé aux Philippines 
Elena en Italie Colas aux Etats-Unis 
Bettina en Russie Tangi en Espagne
 

Vidéos des partenaires AFS 
 
AFS Bosnie-Herzégovine AFS Costa-rica
AFS Croatie AFS Finlande
AFS Hong Kong AFS Inde
AFS Indonésie + autre vidéo AFS Japon
AFS Mexique + autre vidéo AFS Nouvelle-Zélande 
AFS République tchèque AFS Serbie
AFS Slovaquie AFS Afrique du Sud
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******** 

 
Nous espérons que ce 

guide aura pu vous aider 
dans vos choix de pays ! 

 
******** 

 


