
                        

« Les Philippines sont un pays magnifique.  

Pour se rendre dans un pays aussi surprenant et différent, je 
pense qu’il faut avoir une certaine maturité, savoir se 
remettre en questions, et ne pas avoir peur de manger du 
riz et du poisson au petit déjeuner. J’ai su apprécier chaque 
chance que ce pays m’a offert et je suis devenue plus 
bronzée que les philippins à la fin de mon année. »   
Lien vers le guide des Philippines 
    Raphaëlle partie en 2010-2011 

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an  
� 16-18 ans 
� de début juillet 2012 à 
fin mai 2013 
�disponible 
 

sur www.afs-fr.org 
 

à l’aide des 
documents d'information et de 
préparation que chaque pays AFS 
propose à ses futurs accueillis.
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Le pigeon 
voyageur 

 
Dans ce 5

ème
 numéro, 

découvrez de nouveaux 
témoignages et voyagez 
avec Raphaëlle partie 

aux Philippines en 2010-
2011, Guillaume parti en 
Malaisie en  2008-2009, 

ainsi que Camelle 
actuellement au Chili 

Bonne lecture ! 
 

********* 
Cliquez ici pour 

consulter  
les autres numéros 

 

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an, 6 mois et 2 mois 
� 15 ans -17 ans  
� 1 an : de fin juillet 2012 à début juillet 2013 / fin 
février 2013 à mi-janvier 2014 
� 6 mois : fin février 2013 à fin juillet 2013 
� 2 mois : fin juin 2012 à mi-août 2012 
�disponible 
� pays favorisé pour les bourses 
 

 Camelle actuellement au Chili 

Raphaëlle 

Camelle  

« Cette année à l’étranger a été extraordinaire. Elle m’a permis d’apprendre de 

nouvelles langues (l’anglais et le malais), de m’adapter à un autre mode de vie, de 
découvrir une autre culture, mais le plus important : de me découvrir. 
Cette expérience m’a transformé et m’a ouvert les yeux sur mon environnement, ma 
routine française, mon éducation, mon pays et m’a permis de réapprendre et 
comprendre des valeurs simples et essentielles de la vie telles que la Famille, l’Amitié, la 
Tolérance et le Respect. 
Dès mon retour en France, le 20 juillet 2009, après avoir passé 12 mois à l’étranger, je 
savais exactement qui j’étais et ce que je voulais. J’avais en tête un objectif très précis : 
reprendre, terminer mes études et repartir à l’étranger.»   
Lien vers le guide de la Malaisie 

Guillaume parti un an en 2008-2009 

Guillaume  

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an et 6 mois 
� 15-18 ans  
� 1 an : de début juillet 2012 à début juillet 2013 / fin 
janvier 2013 à début janvier 2014 
� 6 mois : de mi-juillet 2012 à début janvier 2013 / fin 
janvier 2013 à début juillet 2013 
�disponible 
   � pays favorisé pour les bourses 

Volontariat internationalVolontariat internationalVolontariat internationalVolontariat international    
� 6 mois 
� 18 à 30 ans 
� de début juillet 2012 à début janvier 2013 / 
fin janvier 2013 à début juillet 2013 
� disponible 
� pays favorisé pour les bourses 
 

UniversitaireUniversitaireUniversitaireUniversitaire    
� 1 an  
� 18 à 23 ans 
� 1 an : de mi-juillet 
2012 à mi-mai 2013 
�disponible 
(également en 
Bolivie et au Pérou) 
 

Le programme universitaireLe programme universitaireLe programme universitaireLe programme universitaire est une 
idée intéressante pour les bacheliers 
car il permet de découvrir la fac et 
d’être scolarisé avec des jeunes de son 
âge, le lycée  aux Philippines finissant 
plus tôt qu’en France (entre 16 et 17 
ans). Fréquenter une université est 
toujours une motivation 
supplémentaire quand     on a son bac ! 
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