
Informations générales par destinations 2018-2019

Afrique du Sud Non

> REMPLIR ELRF
> LETTRE DE 
RECOMMANDATION D'UN 
PROFESSEUR

Anglais Bon niveau d'anglais requis

> Les végétariens ne sont pas acceptés

> VACCINATIONS A FAIRE : TB test , coqueluche, 
tetanos, diphtherie, poliomyelite, hepatite B et 
rougeole. Les placements n'ont pas lieu dans les 
zones où sévit le paludisme qui est plutôt situé 

dans le nord et nord‐est du pays.

> LES VEGETALIENS NE SONT PAS ACCEPTES

Uniforme scolaire : env. 60 € 

Argent de poche : env. 60 
€/mois

Programmes 1 an
> Coût du visa : 52 euros 
> Passeport valide au moins 30 j après la date de retour + au moins 2 pages vierges face à face + copie page principale 
> Documents nécessaires : Passeport, Certificat médical, Certificat radiologique des poumons, Certificat de vaccination + Certificat de vaccination contre la fièvre jaune, Casier 
judiciaire,Formulaire de visa, 2 photos Identité, Certificat de scolarité, Acte de naissance plurilingue intégral, Affidavit, CV en anglais, docs AFS France, billet d'avion (fourni par AFS France), copies 
légalisées CNI ou passeport des 2 parents, attestation bancaire d'un des parents ou 2 derniers buletins de salaire+ déclaration des parents d'apporter un soutien financier à l'enfant durant le 
programe, documents d'AFS Af du Sud.
> Où se fait le visa : Consulat d'Afrique du Sud à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
>Pour le voyage : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour enfant mineur), acte de naissance plurilingue intégral, affidavit,copie 
légalisée du passeport/pièce d'identité des parents, docs d'AFS Af du Sud, document comprenant les coordonnées des parents naturels
Programmes Eté
> Pas de visa.                                                                                                                                             
> Passeport valable 30 j après le retour  + au moins 2 pages vierges face à face.                                                                                                                                                               
> Pour le voyage / séjour :  copie légalisée de la page principale du passeport du participant et du passeport des parents, acte de naissance intégral plurilingue, affidavit, document contenant les 
coordonnées détaillées des parents naturels, documents d'AFS France (attestation, billet d'avion) et AFS Af du Sud, Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du 
parent signataire  (pour enfant mineur)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Allemagne Oui Allemand

> Les bases en anglais sont requises, et les 
bases en allemand sont recommandées.

> cours en ligne obligatoires et gratuits avant 
le départ (40 heures à valider ce qui 
correspond environ à un niveau)

> vaccination contre le tétanos de moins de 10 
ans conseillé

> Voyages 
optionnels org
anisés par AFS 
Allemagne aux 

frais du 
participant
> Voyage 
optionnel 

organisé par 
l'école, 
prévoir 

environ 250‐
300€

Argent de poche : env. 100 
€/mois

Programmes 1 an
>  Pas de visa, mais avoir un passeport valide. Formalités administratives pour le séjour faites en Allemagne                                                                                                                                                                 
>  Formalités de séjour :  passeport valide, acte de naissance plurilingue,  carte européenne d'assurance maladie, formulaire du Foreigners'Registration Office (sur place), Autorisation de sortie du 
territoire français + copie de la pièce d'identité valide du parent signataire (pour enfants mineurs), certificat de participation (fourni par AFS France)                                                                                        
Programmes 3 mois                                                                                                                                          
>  Pas de visa mais avoir un passeport valide, Autorisation de sortie du territoire français + copie de la pièce d'identité valide du parent signataire (pour enfants mineurs), carte européenne 
d'assurance maladie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Argentine
& Uruguay

Non Espagnol
Bon niveau scolaire requis

‐
Bases en espanol conseillées

> Déconseillé pour les jeunes végétariens et 
allergiques (en particulier à la pouissière et aux 

acariens)

> ETRE VACCINE CONTRE LA FIEVRE JAUNE

> N'accepte pas de spasmophiles, quelle que 
soit la sévérité

> Voyages 
optionnels aux 

frais du 
participant

> LES 
PARTANTS 
POUR 

L'ARGENTINE 
PEUVENT 

ETRE PLACÉS 
EN 

URUGUGAY, 
DANS LA 
REGION DE 

MONTEVIDEO

Argent de poche : env. 80 
€/mois

Uniforme scolaire : environ 
80€/mois

Programmes 1 an
> Coût du visa : 150 euros + 300 $ ( permiso de ingreso)
> Passeport valide au moins 3 mois après le retour 
> Documents nécessaires : passeport, lettre d'invitation avec permiso de ingreso (permis d'entrée) fourni par AFS Argentine,  1 photo d'identité, formulaire de demande, casier judiciaire légalisé et 
apostillé puis traduit en espagnol (si + 16 ans), autorisations d'AFS Argentine à légaliser et apostiller  (si ‐18 ans), acte de naissance plurilingue apostillé.
> Où se fait le visa : Ambassade d'Argentine à Paris  
> Faut il se rendre en personne au consulat : Oui
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
> Pour le voyage : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour mineurs), acte de naissance, autorisations parentales d'AFS Argentine               
 Programmes Eté
> Pas de visa                                                                                                                                                         
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                          
> Pour le voyage : passeport, billet d'avion (fourni par AFS France),  : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour mineurs)                                
Programme Uruguay                                                                                                                                  
>Pas de visa (entrée en touriste), mais permis de résidence à obtenir sur place                                                                                                                                                     
>Passeport valide au moins 3 mois après le retour                                                                                                         
>Documents nécessaires : passeport,  4 photos d'identité, acte de naissance plurilingue apostillé, autorisations d'AFS Argentine/ Uruguay,                                                                                                           
>Pour le voyage : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour mineurs)                                                                                                                             

Australie Non Anglais

Pour le programme de volontariat 
international : Les jeunes qui ne sont pas 

originaires de pays anglophones, doivent avoir 
fait au moins 5 ans d'anglais à l'école. Il s'agit 

d'une réglementation imposée par le 
Département d'Immigration Australien.

> LES VEGETARIENS SONT DIFFICILES A PLACER
+

Test Tuberculinique obligatoire. Si positif, faire 
une radio des poumons

Les candidats avec de grosses allergies ne sont 
pas acceptés, particulièrement les allergiques 
aux animaux / acariens / produits alimentaires 
sauf si ils peuvent gérer et contrôler l'allergie 
sur place, et accepter un placement où ils 
peuvent être en contact avec ces allergies

> PREVOIR 3 
VAGUES DE 
DEPART

 
> Voyages 

optionnels aux 
frais du 

participant

> Possibilité 
d'avoir un job 

étudiant 
(20h/semaine 
max). Le visa 
le permet.

Argent de poche : entre 
200€ et 260€ par mois

Uniforme scolaire 
(+ uniforme sportif) : entre 

150 et 200€  

Les fournitures scolaires sont 
à la charge du participant

Programmes 1 an sur tout le territoire et programme été dans l’Etat de Victoria 
> Student visa subclass 500                                                                                                                                             
>Coût du visa : gratuit 
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour + copie certifée conforme
> Documents nécessaires : passeport, docs d'AFS Australie,acte de naissance, copie certifiée conforme de la carte d'identité du participant, formulaire 1229 (fourni par AFS France), copies 
certifiées conformes des passeports/ cartes d'identité des parents, 4 photos d'identité.  
> Où se fait le visa : en ligne 
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
> Pour le voyage :Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire   (pour mineur)                                                   
 Programmes Eté
> ETA (fait par AFS)                                                                                                                                                            
> Pour le voyage : passeport, copie de l'ETA, Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour mineur)                                                                              
Programme 18 +                                                                                                                                  
> Visa sublcass 408 ‐ Special programs                                                                                                                                                                                
>Coût du visa : 280$                                                                                                                     
>Passeport valide au moins 6 mois après le retour + copie page principale         
>Documents nécessaires : passeport, docs d'AFS Australie, copie du CV/des diplômes,relevés de compte bancaires, IELTS (note : au moins 4,5) ou  TOEFL iBT (note : 32‐34 / ou score équivalent en 
TOEFL PBT /  TOEFL CBT) sauf si détenteur d'un passeport de pays anglophone ou si le participant a suivi une scolarité de 5 ans continus dans un pays anglophone (vérifier avec le siège), examen 
médical (pas systématique et selon le cas), possibilité de devoir fournir des documents en plus                                                                                                                                                                                        
> Où se fait le visa : en ligne 
> Faut il se rendre en personne au consulat : non 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                                                                                                                                                               

Autriche Non Allemand

> Un niveau basic est requis avant le départ

> cours en ligne obligatoires avant le départ  
(40 heures à valider ce qui correspond environ 
à un niveau). 45€ à payer à l'arrivée si au moins 

un niveau n'a pas été validé et  20€ sont 
remboursés à la fin du séjour si les cours ont 

été suivis

> ETRE VACCINE CONTRE LES TIQUES, HEP A & B
> LES VEGETALIENS NE SONT PAS ACCEPTES

Argent de poche : env. 100 
€/mois

Programmes 1 an
> Pas de visa  mais passeport valable pendant toute la durée du séjour + une copie 
 > Coût de l'enregistrement auprès des autorités sur place :  30 euros                                                                                                             
> Documents à préparer pour l'enregistrement : passeport, 2 photos d'identité, formulaire Antrag Anmeldebescheinigung et PARENTAL CONSENT FORM (fournis par AFS Autriche), lettres d'AFS 
Autriche                                                                                                                      
> Autres documents pour le voyage/ séjour : Autorisation de sortie du territoire français + copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour mineur), carte européenne d'assurance maladie        

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE



Informations générales par destinations 2018-2019

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE

Belgique 
flamande

Oui Néerlandais

Chaque candidat aura 2 leçons de 2heures par 
semaine pour apprend le néerlandais. Ces 
cours sont enseignés par un professeur.

Connaissances en anglais requises

Recommande fortement d'être vacciné contre 
les tiques, l'hépatite A & B

Cours 
obligatoires 

gratuits, il faut 
valider au 
moins un 

niveau avantn 
l'arrivée (test 
à l'arrivée) + 
32 heures à 
finir après 
l'arrivée

Argent de poche : entre 100 
et 150 par mois

Programmes 1 an, 6 mois et 3 mois 
>  Pas de visa, mais enregistrement sur place en Belgique                                        
>Passeport valable 6 mois après la date de fin de programme                                         
> Documents nécessaires pour l'enregistrement  : passeport, autorisation parentale fournie par AFS BFL légalisée (pour les mineurs), acte de naissance plurilingue, photos d'identité de type 
passeport,  lettres d'AFS BFL.                                                                        
> Frais d'enregistrement : environ 20 euros et 350 euros pour les 18+                                                                                                   
> Autres documents pour le voyage/ séjour : Autorisation de sortie du territoire français + copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour les mineurs), carte européenne d'assurance 
maladie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bolivie Oui Espagnol

40 heures de cours d'espagnol sont donnés à 
en région. Les classes sont composées de 

petits groupes de participants AFS et les cours 
sont intensifs. Cela permet aux jeunes d'être 
capables de communiquer avec de bonnes 

notions d'espagnol après quelques jours. Il est 
tout de même recommandé d'avoir quelques 

bases avant d'arriver afin de favoriser 
l'intégration.

> ETRE VACCINE CONTRE LA FIEVRE JAUNE

> Pas d'allergiques à l'arachide

Uniforme scolaire : entre 30 
et 40€ (uniforme pour le 

sport obligatoire également)

Programmes 1 an scolaire 
>Pas de visa : entrée en touriste. En Bolivie, extension en un visa étudiant.                            
>Frais d'extension du visa : 550 USD
> Passeport valide + de 6 mois après le retour + 2 copies
> Documents nécessaires : passeport, 1 photo d'identité, autorisation de voyage légaliséee, extrait de casier judiciaire traduit en espagnol et légalisé, certificat scolaire sur papier à en‐tête du 
lycée légalisé, 
> Pour le voyage : Autorisation de sortie du territoire français  + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour mineur)

Programmes 18+
>Pas de visa : entrée en touriste. En Bolivie, extension en un visa étudiant.                            
> Frais d'extension du visa : 550 USD
> Passeport valide + de 6 mois après le retour + 2 copies
> Documents nécessaires : 1 photo d'identité, autorisation de voyage légaliséee, extrait de casier judiciaire traduit en espagnol et légalisé, certificat scolaire sur papier à en‐tête du lycée légalisé, 

Bosnie 
Herzegovine

Oui

3 langues 
officielles : 
Bosnien
Serbe
Croate

Les 3 langues 
sont très 

légèrement 
différentes : 
seulement 
l'accent et 

quelques mots

Cours intensifs les 2 premières semaines
Déconseillé 
pour les 

végétariens

Argent de poche : entre 35 
et 75 €

Programmes 1 an (procédure de 2016)
>  Pas de visa, mais enregistrement sur place                                                             
>Passeport valable 3 mois après la date de fin de programme                                         
>Documents nécessaires pour l'enregistrement  :  2 photosd'identité, autorisation parentale envoyée par AFS Bosnie légalisée et apostillée, contrat de participation (original ou copie certifiée 
conforme), extrait de casier judiciaire. Tous les  documents devront être traduits en Bosnie (coût entre 70 et 150 euros)                                                                                                            > Frais 
d'enregistrement : entre 100 et 120 euros                                                                                               
> Autres documents pour le voyage/ séjour : Autorisation de sortie du territoire français + copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour les mineurs), carte européenne d'assurance 
maladie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Brésil

Oui
‐

Non (départ 
hiver)

> il est obligatoire de faire 
traduire les 3 derniers 
bulletins scolaires par un 
traducteur assermenté 
(pour l'inscription scolaire 
au Brésil). Il faut compter 
environ 200€ .

Portugais
> cours en ligne obligatoires et gratuits avant 

le départ (40 heures à valider ce qui 
correspond environ à un niveau)

> ETRE VACCINE CONTRE LA FIEVRE JAUNE + 
L'HEP.B + MENINGITE

> Pas d'allergiques à l'arachide

> N'accepte pas de spasmophiles, quelle que 
soit la sévérité

> PAS DE PARTICIPANTS SOUS TRAITEMENTS

> Voyages 
optionnels 

organisés par 
AFS aux frais 
du participant

Argent de poche : 100€ par 
mois

Programmes 1 an
>  Visa temporaire 1 ‐(Visa temporario ‐ Vitem 1)  puis démarches au Brésil                                                                     
>Frais de visa : 60 euros . Coût des démarches au Brésil : 150 $                                                                                                                             
>Passeport valable au moins 6 mois après la date de fin de programme  et comprenant au moins 2 pg vierges                                                                                     
>Documents nécessaires  :  documents fournis par AFS Brésil, acte de naissance intégral plurilingue, formulaire de demande de visa (imprimé depuis le site internet, avec le numéro), extrait de 
casier judiciaire (moins de 3 mois), si parents divorcés : copie de l'acte du juge qui a établi la garde et copie de la pièce d'identité du parent qui a la garde, 1 photo d'identité récente (3,5 cm x 4,5 
cm) de face sur fond clair, justificatif d'assurance médicale / rapatriement (fourni par AFS France), déclaration des parents d'apporter un support financier suffisant pendant le séjour + dernière 
déclaration d'impôts et/ou 3 derniers buletins de salaire, autorisation de voyage du consulat signée par les 2 parents devant notaire+ copie du passeport du mineur+ copie du passeport des 
parents + 1 photo d'identité.                                                                                                                             > Où se fait le visa : Consulat du Brésil à Paris  
> Faut il se rendre en personne au consulat : Oui
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                             
> Autres documents pour le voyage/ démarches au Brésil : Autorisation de sortie du territoire français + copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour les mineurs), formulaire de 
demande de visa récupéré au consulat, copie complète du passeport du participant, 3 photos d'identité, extrait d'acte de naissance intégral plurilingue, , document "accomodation authorization"  
fourni par AFS BRA rempli et signé par l'un des parents devant notaire                                                                                                                                                                                                                                    

Canada Non Anglais Bon niveau d'anglais requis

> VACCINATION CONTRE LA COQUELUCHE et la 
MENINGITE OBLIGATOIRES (POUR 

L'INSCRIPTION SCOLAIRE)
> PAS D'ALLERGIES AUX ANIMAUX

> PAS DE VEGETARIENS

Programmes 2 et 3 mois CEEF 
> AVE (démarche en ligne) et passeport valide 6 mois après le retour (en cas de voyage vers les USA avec famille d'accueil)                                                                                
> Frais de visa :  7 dollars canadiens                                                                                                                                                                                                                                                                          
> Autres documents pour le voyage / séjour: Autorisation de sortie du territoire français + copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour les mineurs),  documents envoyés par CEEF, 
autorisation parentale de CEEF , copie du carnet de vaccination, dernier buletin scolaire de l'année écoulée, documents d'assurance  médicale envoyés par AFS France.                                                      

Chili Non Espagnol Bon niveau scolaire requis

> Pas d'allergiques à l'arachide

> pas de grosses allergies

> N'accepte pas de spasmophiles, quelle que 
soit la sévérité

> LES VEGETARIENS SONT DIFFICILES A PLACER

> Niveau de 
vie et coût de 
la vie plus 
élevé que 

dans d'autres 
pays de 

l'Amérique 
Latine

Argent de poche : 100 € par 
mois

Uniforme scolaire : environ 
60€ (fille/garçon) + 
chaussures noires + 

uniforme sportif, environ 
60€. Possibilité d'emprunt ou 

d'acheter d'occasion

Programmes 1 an 
> Visa étudiant                                                                                                                                                                    
> Coût du visa : environ 115 euros
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour + copie de la page principale 
> Documents nécessaires : passeport, formulaire de demande de visa, empreintes digitales (jour du RDV), 4 photos d'identité récentes, documents d'AFS Chili, attestation de moyens financiers 
(modèle sur le site du consulat) établie et signée devant notaire, extrait de casier judiciaire (moins de 90 jr), certificat médical du participant, assurance santé et rapatriement (fournie par AFS 
France), copie du livret de famille/ acte de naissance, autorisation du consulat pour sortir du Chili légalisée par notaire et apostillée.
> Où se fait le visa :  Consulat du Chili à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat :  Oui 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Oui                                                                                                         
> Pour le voyage/ séjour : Autorisation de voyager hors du Chili d'AFS Chili légalisée par notaire et apostillée, Autorisation de voyager hors du Chili du consulat légalisée par notaire et apostillée, 
acte de naissance plurilingue apostillé, copie du passeport des 2 parents, Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs)                   
 Programmes Eté
>  Pas de visa                                                                                                                                                         
> Passeport valide sur la durée du séjour                                                                                                                                                                                                                                                                                         
> Documents nécessaires pour le voyage/séjour: passeport, billet d'avion (fourni par AFS France), lettre d'AFS Chili, autorisations d'AFS Chili et du consulat du Chili en France légalisées par notaire 
et apostillées, acte de naissance plurilingue apostillé, autorisation de sortie du territoire français+ copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour les mineurs)                                                          



Informations générales par destinations 2018-2019

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE

Chine Oui

Mandarin
+

Cantonais 
dans le sud de 
la Chine (avec 
les familles) 
mais le 

mandarin est 
enseigné à 
l'école

> Bases en anglais obligatoires
 

> Bases en mandarin conseillées

> NIVEAU SCOLAIRE CORRECT EXIGÉ (bonnes 
écoles en Chine)

> Les écoles en Chine ne placent jamais les 
lycéens étrangers en classe de Terminale 

(Grade 12), car ces classes sont surchargées 
par les lycéens chinois qui préparent leurs 
examens pour leur entrée à l'Université. Les 
écoles ne souhaitent pas que les lycéens 

chinois soient déconcentrés par les lycéens 
étrangers durant leurs examens ou que les 
jeunes étrangers s'ennuient. Les inscriptions 

sont donc faites en Grade 10 ou 11.

> VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B 
obligatoire

> Pas d'allergiques à l'arachide

> N'accepte pas de spasmophiles, quelle que 
soit la sévérité

> 2 voyages 
optionnels aux 

frais du 
participant 

sont proposés 
durant l'année 

(compter 
environ 500€ 

chacun) 
durant 

lesquels ont 
lieu les 

orientations 
AFS.

> 3 mois de 
cours  

mandarin 
intensifs qui 
ont lieu à 
l'école 

Uniforme scolaire : 30 € (si 
non fourni par le lycée) 

Argent de poche : env. 70 
€/mois

Programmes 1 an
> Visa X1 en France et permis de résidence en Chine                                                                      
> Coût du visa : 126 euros  + permis de résidence : entre 500 et 1000 RMB
> Passeport valide 6 mois après le retour et avec 2 pages vierges consécutives                                                                                                                                    
> 1e étape, préparer et envoyer à AFS France  : copie complète du passeport du participant, copie du passeport des parents,  déclaration d'autorité parentale (fournie par AFS Chine), acte de 
naissance plurilingue ou traduit en Chinois ‐ des légalisations sont nécessaires et seront précisées dans le courrier des visas (car au cas par cas)
> 2e étape dépôt de la demande de visa au Centre des visas : passeport, copie du passeport, formulaire de demande de visa, docs d'AFS Chine+copies de ceux‐ci, autorisation parentale signée par 
les 2 parents, légalisée devant notaire + 1 copie, original et copie certifiée conforme de la pièce d'identité des 2 parents, acte de naissance plurilingue, prise d'empreintes digitales.
> Où se fait le visa : Centre des visas à Paris et Section consulaire de l'ambassade de Chine à Paris 
> Faut il se rendre en personne au consulat : Centre des Visas non, Section consulaire de l'ambassade de Chine oui (prise d'empreintes digitales)
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
> Pour le voyage/permis de résidence : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), originaux rendus par le Centre des Visas 
lors de la demande, 6 photos d'identité normes passeport, copie du passeport du participant, copie du passeport et des cartes d'identité des 2 parents, acte de naissance plurilingue (anglais). 

Colombie Oui Espagnol
Bonnes écoles très académiques.

Bons élèves
> groupe sanguin obligatoire

Programmes 1 an 
> Visa nécessaire  ‐ TP 3 Etudiant puis, en Colombie, permis de résidence                                                                                                                                         
>Coût du visa : 52 euros  + 150 dollars pour le permis de résidence
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour ayant 2 pages blanches 
> Documents nécessaires : passeport, formulaire de demande de visa, copie de la page principale du passeport, 1 photo d'identité, acte de naissance intégral plurilingue,  documents d'AFS 
Colombie, attestation de prise en charge économique des parents légalisée par notaire apostillée et traduite par un traducteur assermenté, attestation bancaire des parents, autorisation 
parentale (fournie par AFS France)
> Où se fait le visa :  Consulat de Colombie à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat : Oui 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Oui                                                                                                         
>Pour le voyage/ permis de résidence : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs)                                                                                

Corée du Sud Non > FAIRE UNE RADIO DES 
POUMONS

Coréen

Excellent niveau scolaire requis

Elèves capables de passer beaucoup d'heures à 
étudier par jours

Il est indispensable d'avoir des bases en anglais 
et en coréen avant le départ. Les étudiants 

coréens en général ne parlent pas 
couramment anglais. Il faut être capable 
également de savoir lire les caractères 

coréens.

Les placements ont très souvent lieu dans des 
internats (week‐end et vacances en famille).

> TB Test obligatoire
> pas de végétariens

> pas d'allergique au lactose
> pas de grosses allergies

Argent de poche : env. 100 
€/mois

Programmes 1 an 
> Visa nécessaire  ‐ Visa D4‐3 (en France)  puis demande de l'alien card (en Corée du Sud )                                                                                                                                                         >Coût du visa : 54 
euros 
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour  
> Documents nécessaires : passeport, 1 photo d'identité, formulaire de demande de visa, certificat de scolarité en France, documents envoyés par AFS Corée du Sud, acte de naissance/ copie 
certifiée du livret de famille, garantie financière des parents ‐  copie de livret d’épargne et/ou un certificat de dépôt + 1 attestation d'avoir certifiée par la banque (ou photocopie du relevé de 
compte du dernier mois conforme à l'original) mentionnant le montant que les parents possèdent sur leur compte.
> Où se fait le visa :  Consulat de Corée du Sud à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat :  Non 
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Oui                                                                                                         
> Pour le voyage/ alien card : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), 1 photo d'identité type passeport, 1 copie 
complète du passeport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Costa Rica

Oui
‐

Non (départ 
hiver)

Espagnol N/A

> LES JEUNES ALLERGIQUES AUX ANIMAUX 
SONT DIFFICILES A PLACER. EMMENER UN 

TRAITEMENT POUR REMEDIER AU PROBLEME

> VEGETARIENS TRES DIFFICILE A PLACER

> Pas d'allergiques à l'arachide

> Pas d'allergiques à la poussière (acariens, etc.)

> N'accepte pas de spasmophiles, quelle que 
soit la sévérité

> Programme 18+ > fumeurs qui ne souhaitent 
pas arrêter : doivent faire une attestation qu'ils 

s'engagent à ne pas fumer chez la famille 
d'accueil et dans les lieux non autorisés

> Beaucoup 
d'attention 
portée à 

l'environneme
nt

Argent de poche : env. 100 
€/mois

Uniforme scolaire : 80 € 
env.(possibilité de 

l’emprunt)

Programmes été 
>  Pas de visa                                                                                                                                                   
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour  
> Documents nécessaires : billet d'avion (fourni par AFS France), justifier d'un montant de 100 dollars par mois et par personne pendant le séjour au Costa Rica (carte bancaire et relevé de compte 
correspondant + attestation de prise en charge financière signée des parents+ copie du passeport, si la CB et le relevé ne sont pas au nom du mineur) 
>Pour le voyage: Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), ESTA (si escale aux USA)                                                                           
Programmes 1 an                                                                                                                             
> Visa étudiant  (en France) puis  visa de résident temporaire (formalités faites au Costa Rica)                                                                                                                                                  > Coût du visa :  32 
$ par mandat compte (vérifier avec le consulat) ; 20‐250 $ pour la procédure au Costa Rica.
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour  
> Documents nécessaires :  passeport et copies entière de ce dernier, lettre du participant à compléter (fourniée par AFS Costa Rica), 5 photos d'identité, acte de naissance plurilingue apostillé, 
extrait de casier judiciaire traduit en espagnol et apostillé, Poder especial (fourni par AFS Costa Rica) signé des parents, légalisé par notaire, apostillé, potocopies des passeports et cartes 
d'identité des parents certifiées conformes, copie du livre de famille certifiée conforme, autorisation du consulat signée, traduite en espagnol, légalisée par notaire et apostillée+ copie du livret de 
famille+ copie des cartes d'identité/passeports  des parents, lettre d'invitation et attestation scolaire (fourni par AFS Costa Rica), billet d'avion (fourni par AFS France), attestation de 
l'établissement scolaire en France, formulaire de demande de visa, 3 derniers relevés de compte bancaire des parents + attestation d'apporter un soutien financier suffisantà l'enfant durant le 
séjour
> Où se fait le visa :  Consulat du Costa Rica à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat :  Oui  (prise d'empreintes digitales)
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Oui                                                                                                         
> Pour le voyage/suite des formalités au Costa Rica  : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les  mineurs) , 6 photos d'identité,  
inscription au consulat (sur place),2 empreintes digitales (sur place), originaux des documents demandés pour le visa en France.                                                                                                                            

Croatie Non Croate

> des bases en anglais sont indispensables

> cours de croate l'après‐midi avec des 
bénévoles. Chaque jeune reçoit un CD et un 

livre pour étudier la langue

N'accepte pas les jeunes ayant de grosses 
allergies

Programmes 1 an                                                                                                                             
> Visa nécessaire  : Non
> Passeport valide jusqu'à la date de fin de programme 
> Documents nécessaires pour le voyage et l'obtention du titre de séjour : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les  mineurs) , 
passeport, 2 photos d'identité, autorisation parentale d'AFS Croatie légalisée, autorisation parentale rédigée par les parents certifiant qu’ils acceptent que leur enfant participe au programme AFS, 
signée, légalisée devant notaire/ en mairie, copie de la pièce d'identité des parents, attestation d'assurance AFS + 1 copie (envoyées par AFS France), Déclaration des parents (sur papier libre) 
d’apporter un support financier suffisant à l’enfant pendant toute la durée du séjour en Croatie à hauteur de 75 euros par mois signée, légalisée devant notaire/ en mairie + le dernier relevé de 
compte bancaire + 3 dernières fiches de paye, coût du permis de résidence (environ 100 euros), extrait de casier judiciaire, acte de naissance, confirmation de la famille d'accueil (fournie par AFS 
Croatie), carte europénne d'assurance maladie.                                                                                                                   Tous les documents devant être traduits en croate, vous pouvez les donner à AFS 
Croatie à l’arrivée, qui se chargera de les faire traduire sur place (environ 15 euros par page).                                                               > Pour le voyage : autorisation de sortie du territoire français + 
copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour mineurs)                     



Informations générales par destinations 2018-2019

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE

Danemark Oui Danois

Un niveau bon d'anglais avant le départ est 
exigé.

Cours de danois obligatoires (offerts) à 
l'arrivée via une plateforme en ligne

> VEGETARIENS DIFFICILES  A PLACER

> Coût de la 
vie élevé
> Activités 
extra ‐
scolaires 
(sport) à la  
charge du 
participant
> Cours de 
danois 

proposés par 
le 

Gouvernemen
t (parfois 

payants : max. 
100 €) ou par 
AFS (gratuits)
> voyage 
scolaire 

optionnel aux 
frais du 

participant  
(environ 450€)

Argent de poche : environ 
160€ /mois

Programmes 1 an 
>Pas de visa 
> Passeport valide au moins 3 mois après le retour 
 >Pour le voyage/ séjour : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs)  , carte européenne d'assurance maladie , 2 photos 
d'identité normes passeport, acte de naissance plurilingue, Parental consent form (fourni par AFS Danemark),  documents remis par AFS Danemark à l'arrivée sur place                                                    
 Programmes Trois mois Europe 
>  Pas de visa                                                                                                                                                         
> Passeport valide 3 mois après le retour                                                                                                                                                                                                                                                                                         
>Documents nécessaires pour le voyage/séjour: carte européenne d'assurance maladie, autorisation de sortie du territoire français+ copie de la pièce d'identité du parent signataire (pour les 
mineurs)                                                                                                                                                                                        

Equateur Oui Espagnol N/A

> ETRE VACCINÉ CONTRE LA TYPHOIDE ET 
L'HEPATITE A + FIEVRE JAUNE
> Pas d'allergiques à l'arachide

> Désonseillé pour les végétariens

> Voyage 
optionnel AFS 
aux frais du 
participant 

Argent de poche : environ 
80€ /mois

Programmes 1 an 
> Visa de résidence temporaire étudiant (enFrance) puis permis de résidence sur place                                                                                                                                                         > Coût du visa : 105 
euros / coût du permis de résidence : 4 $
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour  
> Documents nécessaires : passeport+copie, formulaire de demande de visa, documents fournis par AFS France et AFS Equateur, casier judiciaire, certificat bancaire des parents (doit présenter 
une somme entre 800 et 1000 $ par mois) + l'original et la copie certifiée conforme de leur pièce d'identité
> Où se fait le visa :  Consulat de l'Equateur à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat :  Oui, et avec les 2 parents si l'enfant est mineur
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Oui                                                                                                         
> Pour le voyage/ suite de la procédure sur place : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), formulaire de demande de 
visa, original du "Certificado de visacion"(document remis avec le visa) +2 copies certifiées conformes, copuie couleur du passeport, 2 photos normes passeport,copies des bulletins scolaires de 
l'année 2016/2017 apostillées, dans la langue maternelle et avec une traduction espagnole assermentée 

Espagne Non  > QUESTIONNAIRE SUR LA 
FUTURE ECOLE A REMPLIR

Espagnol 
(castillan)
Catalan
Basque
Galicien.

PLACEMENTS 
POSSIBLES 
DANS DES 

REGIONS OU 
ON NE PARLE 

PAS 
CASTILLAN, Y 
COMPRIS A 
L'ECOLE

> Programme 1 an uniquement : BULLETINS DE 
NOTES DES 2 ANNEES PRECEDENTS LE DEPART 
TRADUITS EN ESPAGNOL PAR UN TRADUCTEUR 

ASSERMENTÉ

> UNE PHOTOCOPIE DE LA PAGE IDENTITAIRE 
DU PASSEPORT DEVANT ËTRE CERTIFIÉ 
CONFORME PAR UN NOTAIRE OU PAR 

L'AMBASSADE D'Espagne

> Pas de végétariens
> Vaccinations obligatoires :  ROR, diphtérie, 
tetanos, coqueluche,. La vaccination contre le 

tetanos doit être de moins de 10 ans.

> Vaccinations recomandées : Hepatite A, 
Hepatite B et HPV pour les filles

Programmes 1 an 
> Pas de visa                                                                                                          
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour  
  >Pour le voyage/les formalités sur place  : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), copie du passeport certifiée 
conforme, autorisation parentale d'AFS Espagne,   document "School requirement abroad" d'AFS Espagne, original des relevés de notes des 2 années scolaires passées + certificat scolaire de 
l'année scolaire écoulée et attestant que l'élève passe en classe supérieure (traduits en espagnol), carte européenne d'assurance maladie.                                                                                                          
Programmes 3 mois                                   
 >  Pas de visa                                                                                                          
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour                                                                         
> Pour le voyage/les formalités sur place  : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), document "school requirement" 
d'AFS Espagne, carte européenne d'assurance maladie                                                                                                                                                                                                                                                                

Etats Unis Non

> TEST ANGLAIS (résultat au 
moins égal à 45)

> LETTRE DE 
RECOMMANDATION D'UN 
PROFESSEUR + ELRF + essai 
(jeune)

Anglais

N"ACCEPTE PAS LES ELEVES AYANT DEJA 
REDOUBLÉS DANS LES 2 DERNIERES ANNEES

+
Bon niveau d'anglais requis : test avant le 

départ
+ 

Bon niveau scolaire requis
+

PAS DE REDOUBLEMENT LES 2 DERNIERES 
ANNEES

 > Vaccins obligatoires :
 * ROR (Rougeole Oreillons Rubéole): 2 

injections
 * DTP (Diphtérie, Tétanos, Polio): 5 injections (4 

si la 4ème a été donné avant le 4ème 
anniversaire)

 * Tétanos: vaccin actualisé au cours dès 10 
dernières années (dans le cas où le DTP a été 

fait depuis plus de 10 ans)
 * Hépatite B : 3 injections (attention : il faut 6 
mois entre la première et la dernière injection)
 * Vaccin contre la varicelle : Une injection (sauf 
si le participant l’a déjà eu, dans ce cas vous 

avez besoin de préciser sur le dossier le mois et 
l’année)

 * Hépatite A : 2 injections
* Test contre la tuberculose

* Vaccin méningocoque (Méningite)

Argent de poche : environ 
200€ /mois

Programmes 1 an scolaire 
> Visa nécessaire  ‐ J1                                                                                                                                        
>Coût du visa : 180 $ (SEVIS/DS2019) + 160$ (frais de demande de visa)
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour  /les participants ayant une double nationalité doivent prévenir le siège d'AFS/ les participants de nationalité américaine sont exempts de la 
demande de visa et doivent voyager avec leur Green card et leur passeport américain
> Documents nécessaires : passeport+1 autre pièce d'identité, page de confirmation du DS 160 (formulaire de demande de visa en ligne préalablement complété) + page de confirmation du RDV, 2 
photos d'identité (normes sur le site internet du consulat), formulaire DS 2019 + reçu du paiement du SEVIS (envoyés apr AFS USA), extrait d'acte de naissance+ copie du livret de famille, 
attestation sur l'honneur (fournie par AFS France),relevé bancaire des parents (compte courant ou comptes‐titres) portant sur les trois derniers mois minimum + 3 derniers bulletins de salaire (ou 
dernier avis d’imposition pour les professions libérales)
> Où se fait le visa :  Consulat des USA à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat :  Oui
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Non                                                                                                       
>Pour le voyage/ alien card : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs) , health form addendum + copies, relevés de notes 
des 3 derniers bulletins scolaires de l'année écoulée, custom declaration form (rempli dans l'avion/à l'aéroport), guides "Welcome to USA"+ "Safety tips"(fournis par AFS), "Exchange visitor 
brochure" (fourni par AFS USA), billet d'avion + badge + carte du participant (remis le jour du départ à l'aéroport par AFS), certificat de scolarité/ carte étudiante de l'école en France.                            
 Programmes 1 an University College                                                       
> Visa nécessaire  ‐ F1                                                                                                                                        
>Coût du visa : 200 $ (SEVIS/I20) + 160$ (frais de demande de visa)
> Passeport valide au moins 6 mois après le retour  /les participants ayant une double nationalité doivent prévenir le siège d'AFS/ les participants de nationalité américaine sont exempts de la 
demande de visa et doivent voyager avec leur Green card et leur passeport américain
> Documents nécessaires : passeport+1 autre pièce d'identité, page de confirmation du DS 160 (formulaire de demande de visa en ligne préalablement complété) + page de confirmation du RDV, 2 
photos d'identité (normes sur le site du consulat), formulaire I20 + lettre d'admission du Community College + lettre d'invitation (fournis par AFS USA), reçu du paiement des frais de SEVIS et reçu 
du paiement des frais de visa, acte de naissance, documents démontrant de fortes attaches financières, sociales et familiales à
votre pays d'origine, qui vous forceront à retourner dans ce dernier à la fin de votre
programme, relevés de notes et diplômes des années précédentes (vous pouvez aussi fournir
les certificats d' examens publics, le niveau d’étude, les scores aux
tests normalisés (SAT, TOEFL, etc.)), relevés bancaires 
> Où se fait le visa :  Consulat des USA à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat :  Oui
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Oui  



Informations générales par destinations 2018-2019

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE

Finlande Oui Finnois
Scolarité assez exigeante

Bons élèves
Apprendre le finnois avant de partir

> ETRE VACCINE CONTRE LE TETANOS
>VEGETARIENS DIFFICILE A PLACER

Argent de poche : env. 200‐
250€/mois (coût de la vie 

élevé)

Programmes 1 an 
> Pas de visa, mais enregistrement auprès de l'immigration en Finlande + demande de carte d'identité finlandaise (non obligatoire mais recommandée)                      >Coût de la procédure 
d'enregistrement : 54 euros                                                                                                                                                     
> Passeport valide                                                                                                                                               
> Pour le voyage/ procédure sur place : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),   lettre d'AFS Finlande, documents 
fournis par AFS Finlande, la EU registration application (sera à faire en Finlande), certificat de l'école en Finlande, "Finnish personal identity code" (recommandé),  carte européenne d'assurance 
maladie.                                      
                                                                                                                                                                                    

Ghana Oui
Anglais

+
Dialectes

N/A

> ETRE VACCINÉ CONTRE LA FIEVRE JAUNE + 
RAGE

> SUIVRE UN TRAITMENT PREVENTIF CONTRE LE 
PALUDISME

> N'ACCEPTE PAS LES VEGETARIENS (PAS DE 
PIERCINGS NI DE DREAD LOCKS)

> Pas de 
piercing

> Pas de dread 
locks

Argent de poche : 80 € par 
mois

Programmes 1 an
> Visa touristique 3 mois (en France) et enregistrement auprès des autorités locales (Ghana)                                                                                                                                            >Coût du visa : 50 
euros  + 120 $ (pour la non‐citizen Ghana card) + 200 $ (carte de résident)
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                    > Documents nécessaires : passeport, 4 photos d'identité normes passeport, 
formulaire de demand de visa en 4 exemplaires, copie du certificat international de vaccination contre la fièvre jaune, documents d'AFS Ghana, billet d'avion envoyé par AFS France, enveloppe 
Chronopost (pour le retour du passeport), lettre d'autorisation parentale + copie de la pièce d'identité des parents, Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du 
parent signataire >Où faire la demande de visa : Consulat du Ghana à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               >Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du 
territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),  2 photos d'identité normes passeport, acte de naissance plurilingue.

Hong‐Kong Non
>  ELRF + LETTRE DE 
RECOMMANDATION + essai 
(jeune)

Cantonais
+

Anglais

Bon niveau d'anglais requis
+ 

Très bon niveau scolaire requis
+

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. 

> Pas d'allergiques à l'arachide

> Difficultés d'adaptation pour les allergiques et 
asthmatiques

> TB TEST 5+radio des poumons si test positif)+ 
HEP B OBLIGATOIRES,

> VEGETARIENS DIFFICILES  A PLACER

> LES 
PARTICIPANTS 
DE GRANDE 

TAILLE 
DOIVENT 

SAVOIR QUE 
LES LITS NE 
DEPASSENT 
GENERALEME
NT PAS 1m83

Argent de poche : 200 € par 
mois

Uniforme scolaire : prévoir 
100€  (possibilité d'emprunt)

Programmes 1 an 
> Visa étudiant                                                                                                                                                  
> Coût du visa : 75 $
> Passeport valide au moins 12 mois après le retour 
> Documents nécessaires : formulaire bilingue pour la demande de visa, document "Parents' letter of Consent", copie de la pièce d'identité des 2 parents, 2 copies lisibles du passeport du 
participant, 2 photos d'identité récentes normes passeport, bulletins scolaires+certificat scolaire de l'année scolaire qui précède le programme, acte de naissance plurilingue, preuve financière 
(relevés de compte ou attestation bancaire des parents traduits en anglais)
> Où se fait le visa :  à Hong Kong 
> Faut il se rendre en personne au consulat: Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa :  Oui                                                                                                         
> Pour le voyage/ séjour : Autorisation de sortie du territoire français + copie de la pièce d'identité valide du parent signataire                                             

Hongrie Oui Hongrois
Cours proposés les 3 premiers mois par un 

professeur ou un bénévole
N/A

> Cours de 
langues 
gratuits 

proposés par 
AFS Hongrie
> Voyages 
optionnels 
AFS (coût 

réparti entre 
AFS et le 

participant)

Argent de poche : 120€ par 
mois

Programmes 1 an scolaire
> Pas de visa mais demande d'une "registration card" une fois en Hongrie.                           
> Coût : 1000 HUF
> Passeport valide durant le programme                                                                                                                                                               
> Documents nécessaires pour le voyage/ l'enregistrement : passeport, formulaire ’Adatlap a regisztrációs igazolás kiállításához és a lakóhely bejelentéséhez’ (fourni par AFS) , 2 photos d'identité, 
billet d'avion (fourni par AFS) , formulaire d'enregistrement, documents d'AFS Hongrie et de la famille d'accueil, autorisation parentale de la famille naturelle (fournie par AFS) + Autorisation de 
sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs).      

Inde Non

> ENGAGEMENT SUR 
L'UTILISATION DU 
TELEPHONE ET D'INTERNET 
A SIGNER
> ENGAGEMENTS DIVERS 
SUR LE DEROULEMENT DU 
SEJOUR

Hindi et 
dialectes

+
Anglais

Anglais à 
l'école!

N/A

> Vaccinations contre LE TETANOS (à refaire si 
plus de 10 ans) et la DIPHTERIE sont 

obligatoires. Vaccins fortement recommandés : 
POLIO + TYPHOID + HEP A&B + MÉNINGITE + 
ENCEPHALITE JAPONAISE + RAGE + ROR + 

TRAITEMENT PREVENTIF CONTRE LE 
PALUDISME + ANCEPHALITE JAPONAISE. La 
fièvre jaune n'est pas obligatoire pour les 

ressortissants européens.
> LES VEGETARIENS SONT LES BIENVENUS

> Pas d'allergiques à l'arachide
> Déconseillé aux alleriques au lactose

> LE DEPART A 
LIEU DEBUT 
JUILLET 

(AVANT LA FIN 
DE L'ANNEE 
SCOLAIRE EN 
FRANCE)

Uniforme scolaire : entre 30 
et 40 € (prévoir également 

un uniforme pour les 
activités physiques)

Des voyages optionnels sont 
organisés par AFS en milieu 
ou fin de séjour et coûtent 

entre 200 et 400€

Programmes 1 an scolaire/universitaire
> Visa tétudiant  (en France) et enregistrement au FR/FRRO (en Inde)                                                                                                                                       
> Coût du visa : variable selon le cas ‐ voir brochure sur le site de VF Limited Services
> Passeport valide 6 mois après le retour  et ayant 3 pages vierges, dont 2 côte à côte                                                                                                                                                                   > Documents 
nécessaires : passeport + copie, 2 photos d'identité conformes aux normes du gouvernement indien (cf site de VF Services Limited), formulaire de demande de visa, documents fournis par AFS 
Inde, lettre de garantie bacaire au nom des parents, lettre de motivation du participant en anglais, autorisation de voyage du centre des visas+ copie livret de famille/acte de naissance+ copie de 
la pièce d'identité valide des parents, documents du site VS Services Limited, certificat de participation fourni par AFS France.                                                                                                 
> Où faire la demande de visa : VF Services(UK) Limited, à Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux.
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),  4 photos d'identité type passeport         

Indonésie Non Indonésien N/A
> Pas d'allergiques à l'arachide

> VEGETARIENS DIFFICILES  A PLACER

Uniforme scolaire : prix non 
indiqué

Programmes 1 an scolaire/universitaire
> Visa   Long séjour ‐ 1 an ‐ type 316                                                                                                                                   
> Coût du visa : 100 euros
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                 
> Documents nécessaires : passeport + copie,  récipissé de la demande de visa (faite par le formulaire en ligne), billet d'avion (fourni par AFS France), 1 photo d'identité normes passeport, 
documents d'AFS Indonésie, attestation d'hébergement rédigée et signée par les parents + justificatif de domicile (facture EDF, impôts, etc.)+ copie de la pièce d'identité des 2 parents,  attestation 
d'assurance rapatriement (fournie par AFS France), 3 derniers relevés bancaires indiquant un montant minimum de 1500 euros+attestation de prise en charge par les parents et leurs justificatifs,  
autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),                                                                                                                                                  
> Où faire la demande de visa : Ambassade d'Indonésie à Paris
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                              
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs). 

Islande Oui Islandais

> Bon niveau scolaire requis

> cours d'Islandais indispensables : plusieurs 
sites internet sont conseillés

> LES JEUNES ALLERGIQUES AUX ANIMAUX 
SONT DIFFICILES A PLACER

> PAS DE VEGETARIENS

> PAS D'ALLERGIQUES AU POISSON

> PAS DE CANDIDATS PRESENTANTS PLUSIEURS 
ALLERGIES

> AFS ISLANDE 
EST TRES 
STRICT SUR 
LES VOYAGES 
ET LES REGLES

Argent de poche : 200 
€/mois. Coût de la vie très 

élevé

Programmes 1 an 
> Pas de visa, mais passeport valable 3 mois après le retour.                                                                                                                                                                                                                                                      
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), acte de naissance plurilingue, autorisation 
parentale d'AFS Islande signée par les parents + 2 témoins + les copies des pièces d'identité, formulaire A‐262 signée par les parents + copies des pièces d'identité, carte européenne d'assurance 
maladie,  autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs). 

Italie Oui  > QUESTIONNAIRE SUR LA 
FUTURE ECOLE A REMPLIR

Italien

> cours en ligne obligatoires avant le départ  
(40 heures à valider ce qui correspond environ 
à un niveau). 50€ à payer à l'arrivée si au moins 

un niveau n'a pas été validé

> Voyages et 
activités 

optionnels aux 
frais du 

participant

Argent de poche : env. 130 
€/mois

Programmes 3 mois et 1 an 
>Pas de visa, mais passeport valide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
>Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), carte européenne d'assurance maladie.                



Informations générales par destinations 2018-2019

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE

Japon Non > demander des lettres de 
recommandations

Japonais

Bon niveau scolaire requis (aucune note 
inférieure à 10/12)

+
N'ACCEPTE PAS LES ELEVES AYANT DEJA 
REDOUBLÉ (également en primaire)

+
Pour les jeunes en terminale, possibilité de 

passer le bac sur place (aux frais du 
participant)

+
Japonais conseillé

> VACCINATIONS OBLIGATOIRES :  Diptheria, 
Tetanus, Poliomyelitis, Hepatitis B.

> LA VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B EST 
D'AUTANT PLUS OBLIGATOIRE QU'ELLE PERMET 

DE S'INSCRIRE DANS UN LYCEE
> Pas d'allergiques à l'arachide

> Déconseillé aux végétariens

> Test Tuberculinique obligatoire + radio des 
poumons si test positif

> PLACEMENT 
MULTIPES A 
PREVOIR 
(plusieurs 

familles dans 
l'année
> Pas de 
tatouage

Argent de poche : entre 70 
et 110 € par mois

Uniforme scolaire 
(été/hiver, gym 

intérieure/extérieure, 
matériel) : entre 175 et 345 

€

Programmes 1 an scolaire
> Visa  obligatoire                                                                                                                                
> Coût du visa : 22 euros en espèces (gratuit pour certaines nationalités)
> Passeport valide                                                                                                                                                                  
> 1ère étape ‐envoi de documents à AFS France:  formulaire de demande du COE, "letter of consignment", 1 copie claire et lisible de la page principale du passeport, 3 photos d'identité, 
"Addendum form for host school placement"                                               
> 2è étape ‐ demande de visa effective en France : COE + 1 copie recto verso, formulaire de demande de visa, 1 photo d'identité, passeport, frais de visa.                                                                                
> Où faire la demande de visa : Consulats du Japon à Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg.
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs).                             Programmes 2 mois "Mext" 
> Pas de visa mais passeport valide                                                                                                            
> Documents pour le voyage/ les formalités  de séjour : billet d'avion (fourni par AFS France), attestation de participation (fournie par AFS France), letter of consignment, copie de la page 
principale du passeport, "Mext Program Agreement", formulaire "Addendum form for Host School Placement", 2 photos d'identité, autorisation de sortie du territoire français + copie pièce 
d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs).  

Lettonie Oui Letton / Russe N/A

> LES JEUNES EN SURPOIDS SONT TRES 
DIFFICILES A PLACER

> allergiques aux crustacés, fruits de mer, 
poisson en général refusés

Programmes 1 an scolaire
> Passeport valide                                                                                                                                                                  
> Documents pour le voyage/ Séjour : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), carte européenne d'assurance maladie,  
autorisation parentale d'AFS Lettonie légalisée par notaire et apostillé (2 exemplaires)                           

Malaisie Non

Malais 
+

un peu 
d'anglais

N/A
TB test OBLIGATOIRE (mantoux recommandé)

+
Pas d'allergiques à l'arachide

Les 
végétariens 
sont les 

bienvenus!

Argent de poche : environ 
80€

Uniforme scolaire : entre 15 
et 20€

Programmes 6 mois et 1 an 
> Visa  Single Entry (au consulat) puis Multiple entry  (visa final en Malaisie)                                                                                                                                   
> Coût du visa en France : 5 euros : + frais d'extension de visa en Malaisie : 100 USD 
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                 
> 1e étape ‐ Documents à poster à AFS France  :  6 photos d'identité, 2 copies complètes du passeport, lettre de garantie (fournie par AFS France), copie couleur du passeport de chaque parent, 
acte de naissance traduit en anglais et légalisé devant notaire, copie couleur de la carte d'identité du participant, acte de mariage/divorce/certificat de décès des parents selon la situation 
traduit(s) en anglais et légalisé(s) devant un notaire.                                                                                                      
> 2e étape ‐ Documents pour la demande de visa effective : formulaire de demande de visa, 2 photos d'identité récentes, passeport, frais de visa, documents d'AFS Malaisie                                             
> Où faire la demande de visa : Ambassade de Malaisie en France 
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs).

Mexique Non Espagnol N/A

Aucun handicap physique, psyqholotique ou 
alimentaire!

Aucun problème d'épilepsie ou de problème 
cardiaque.

Déconseillé 
pour les 

végétariens

Argent de poche : environ 
80€

Uniforme scolaire : 150 € (si 
école privée)

Programmes 1 an scolaire
> Visa étudiant ou Residente Temporal Estudiante en France + permis de résidence sur place                                                                                                                             
> Coût du visa : environ 35 euros / Frais du permis de résidence : en attente 
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                                                        
> Documents à joindre : passeport + copie, formulaire de demande de visa, 1 photo d'identité, acte de naissance plurilingue + copie, billet d'avion (fourni par AFS France), docs d'AFS Mexique, 
attestation de l'école française+copie, attestation d'AFS France+ copie, justificatif de moyens financier(déclaration des parents d'apporter un soutien financier à l'enfant suffisant pendant la durée 
du séjour+3 dernières fiches de paye et 3 derniers relevés de compte bancaire originaux et copies des parents + livret de famile original et copie + pièce d'identité des parents+copie), aurotisation 
parentale rédigée par notaire, signée par les parents et authentifiée devant notaire (indiquant qu'il s'agit d'une autorisation de voyager seul vers le Mexique, d'y entrer seul, de se déplacer dans le 
pays seul et d'en sortir seul) puis apostillée et traduite en espagnol+ copie de pièce d'identité des parents + copie du passeport du participant, autorisation de sortie "exit permit for the United 
Mexican States" légalisée devant notaire, apostillée et traduite par un traducteur assermenté.                                                                                                                                                    
> Où faire la demande de visa : Consulats du Mexique
> Faut il se rendre en personne au consulat : Oui
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), délégation d'autorité parentale d'AFS 
Mexique légalisée devant notaire et apostillée, autorisation"exit permit forthe United Mexican States".                     

Norvège Non Norvégien

Quelques bases seraient utiles et 
recommandées

+ 
Bon niveau scolaire requis

> LES JEUNES ALLERGIQUES AUX ANIMAUX 
SONT DIFFICILES A PLACER

+
> VEGETARIENS DIFFICILE A PLACER

Argent de poche : environ 
180€ par mois

Programmes 1 an scolaire
> Pas de visa mais permis de résidence en Norvège                                                                                                                         
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                                                         
>Documents à préparer: passeport + 2 copies, 2 copies de la pièce d'identité des parents, 2 actes de naissance plurilingues, 2 photos d'identité normes passeport, 3 exemplaires de l'autorisation 
parentale d'AFS Norvège, formulaire "Permission for Host School to share information with AFS Norway", documents d'AFS Norvège, carte européenne d'assurance maladie, dossier "Welcome to 
Norway"                                                                                                                                                                                                                                      > Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de 
sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs)

Nouvelle‐
Zélande

Non Anglais, 
Maori

Très bon niveau scolaire requis PAS D'ALLERGIES, NI VEGETARIENS
SOUVENT 3 
VAGUES DE 
DEPART

Argent de poche 
: env. 120€

Uniforme scolaire : 120 € 
(possibilité de l'emprunter)

Programmes 6 mois et 1 an 
> Visa étudiant                                                                                                                                 
> Coût du visa : 164 GBP
> Passeport valide 3 mois après le retour                                                                                                                                                      
> Documents à joindre  :  formulaire de demande de visa, 2 photos d'identité, passeport, documents du centre des visas, lettre d'invitation d'AFS Nouvelle Zélande, copie du billet d'avion (envoyée 
par AFS France)  ‐ Notes médicales importantes détaillées dans le courrier des visas (examens médicaux à passer dans certains cas)‐ en attendant, voir https://www.immigration.govt.nz/new‐
zealand‐visas/apply‐for‐a‐visa/about‐visa/exchange‐student‐visa                                                                                                                                                        >Où faire la demande de visa :London Aera 
Office (VAC) New Zealand Visa Application Centre ‐ TT Visa Services Ltd 
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                              
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs).                                 Programme été ‐ 2 mois         
> Pas de visa                                                                                                                                              
> Passeport valide au moins 3 mois après le retour                                                                                                                            
> Documents à emmener : passeport, billet d'avion et attestation de participation AFS (fournis le jour du départ), autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du 
parent signataire (pour les mineurs).      

Paraguay

Oui
‐

Non (départ 
hiver)

Espagnol

> cours en ligne obligatoires avant le départ  
(80 heures à valider ce qui correspond environ 
à deux niveaux). 65€ à payer à l'arrivée si les 2 

niveaux ne sont pas validés

> Pas d'allergiques à l'arachide

> Pas d'allergiques à la poussière, aux animaux 
et à l'humidité

> Déconséillé pour les végétariens, très difficile 
à placer

> Cours 
d'espagnols 
(40h) gratuits 
proposés par 
AFS Paraguay

> Double 
culture : 

hispanique et 
guarani

Argent de poche : environ 
90€ par mois

 Uniforme scolaire : 80 €

Programmes 6 mois et 1 an (procédure de 2016)
>Pas de visa, mais demande d'un permis de résidence sur place.                                                                                                                                 
>Coût du permis : 180 euros pour 6 mois (programmes 1 an, prévoir 360 euros) 
> Passeport valide sur la durée du séjour                                                                                                                                                                                                                                                      > Pour le 
voyage/la procédure sur place : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), passeport, 4 photos d'identité, documents 
fournis sur place par AFS Paraguay, et pour les participants qui voudront voyager au Brésil ‐ autorisation parentale fournie par AFS France à légaliser devant notaire.                                

Pays‐Bas Oui Néerlandais

> cours en ligne obligatoires avant le départ  
(40 heures à valider ce qui correspond environ 
à un niveau). 50€ à payer à l'arrivée si au moins 

un niveau n'a pas été pas validé

Prévoir 
d'acheter un 

vélo 
d'occasion

Argent de poche :
150€ 

Programmes 3 mois et 1 an 
> Pas de visa, mais demande d'un permis de résidence sur place.                                                                                                                                 
> Passeport valide 12 mois après la date d'arrivée                                                                                                                                                                                                                                                    >Pour 
le voyage/la procédure sur place : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), passeport, acte de naissance plurilingue, carte 
européenne d'assurance maladie.                      



Informations générales par destinations 2018-2019

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE

Pérou

Oui
‐

Non (départ 
hiver)

> ENGAGEMENT SCOLAIRE A 
REMPLIR ET SIGNER

Espagnol N/A

> Pas d'allergiques à l'arachide
+ 

> Désonseillé pour les végétariens, très difficile 
à placer

> Le lycée se 
termine à17 

ans.

Argent de poche : env. 120 
€/mois

Uniforme scolaire : environ 
110 € (pas d'unifrme pour le 
programme universitaire)

Programmes 1 an scolaire
> Pas de visa à demander en France, mais une fois au Pérou (visa étudiant)                                                                                                                        
>Coût du visa étudiant : 250 $
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                                                        
> Documents à joindre : passeport, , 2 actes de naissance plurilingues apostillés, 2 autorisations parentales d'AFS Pérou légalisées devant notaire et apostillées, 2 autorisations parentales "carta 
poder ou proxy" légalisées devant notaire et apostillées + copie de la pièce d'identité des parents légalisée devant notaire, attestation de solvabilité   (attestation bancaire disant que les parents 
ont les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant pendant la durée du programme) légalisée devant un notaire et apostillée + relevés de compte et/ou fiches de paie,  autorisation de sortie du 
territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs).                                                                                                                       > A noter:  AFS Pérou redemandera les 
autorisations à nouveau 6 mois après l'arrivée de votre enfant au Pérou (l'immigration demandant des documents récents).          

Philippines  Oui

> REMPLIR ELRF
> LETTRE DE 
RECOMMANDATION D'UN 
PROFESSEUR

Filipino/
Anglais

Anglais à 
l'école!

‐

Vaccinations obligatoires : polio, diphtérie, 
coqueluche, tétanos, rubéole, rougeole, 

varicelle (si jamais eu), oreillons, méningite, 
hépatites A & B et typhoïde sont obligatoires. 

+
L'encéphalite japonaise, la rage, la fièvre jaune, 

vaccination contre les tiques sont 
recommandés.

+
 Pas d'allergiques à l'arachide 

> Le lycée se 
termine à 17 

ans.
Uniforme scolaire : environ 

50€ 

Programmes 1 an scolaire et 2 mois été
> Visa de visiteur provisoire 1 entrée 9A , pour 59 jours puis extension de visa aux Philippines                                                                                                                                                      >Coût du visa : 
27 euros / Coût de l'extension : 650 $ pour 1 an et 100$ pour 2 mois
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                                                        
>Documents à joindre : passeport + copie, formulaire de demande de visa + copie, 1 carte d'identité+copie, 1 photo d'identité, billet d'avion (fourni par AFS France), déclaration des parents 
d'apporter un soutien financier suffisant à l'enfant pendant le séjour+ 1 relevé de compte bancaire, docs d'AFS Philippines                                                       >Lieu où demander le visa : Ambassade 
des Philippines à Paris, ou auprès d'un Consulat des Philippines en France (Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Monaco, Nice).                                                                                                                    
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                              
> Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),  4 photos d'identité                                                   

Pologne Oui Polonais
Des cours de polonais seront proposés les 5 
premiers mois ainsi qu'un livre, payés par AFS 

Pologne. 
‐ ‐

Programmes 1 an scolaire 
> Pas de visa mais enregistrement auprès des autorités locales
> Passeport valide 3 mois après le retour                                                                                                 
> Coût de la procuration (autorisation mentioinnée ci‐dessous) : 4,5 euros                                                                                                                                                                                                                             
>Documents pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),    autorisation parentale d'AFS 
Pologne, Application for registering the residence (fourni par AFS), informations sur les parents (noms, prénoms ‐ pour la mère, donner aussi le nom de jeune fille ‐ taille, couleur des yeux), carte 
européenne d'assurance maladie.                                                                                              

Portugal Oui Portugais N/A PAS D'ALLERGIES, NI VEGETARIENS ‐

Programmes 1 an scolaire et 3 mois Citoyens de l'Europe
>Pas de visa mais enregistrement auprès de la mairie 
> Passeport valide 3 mois après le retour                                                                                                
> Coût de la procédure : 15 euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
> Documents pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),   documents fournis par AFS 
Portugal à l'arrivée, carte européenne d'assurance maladie                                                                                            

République 
dominicaine

Oui Espagnol N/A

> LES ALLERGIQUES AUX ANIMAUX, PLANTES et 
NOURRITURE NE SONT PAS ACCEPTES

+
>VEGETARIENS TRES DIFFICILES A PLACER

+
vaccinations contre l'hépatite A et B, la 

méningite et la varicelle (si jamais eu), sont 
obligatoires. Si vous avez fait le BCG, vous avez 

eu également le test tuberculinique, par 
conséquent si celui‐ci est positif, il est 

obligatoire de faire une radio des poumons. 
Vaccinations recommandées : typhoïde, rage, 
tétanos, diphtérie, ROR (Rougeole, Oreillons, 

Rubéole)

Argent de poche : environ 
100€

Uniforme scolaire : environ 
150$

Programmes 1 an scolaire 
> Visa étudiabnt edemandé en France puis un permis de résidence temporaire en République Dominicaine                                                                                                                                                
 >Coût du visa : 100 euros.  Coût du permis de résidence: entre  120 $ et 250 $ (en attente)
> Passeport valide 18 mois après l'arrivée dans le pays)                                                                                                                                                                                                     
 >Documents à joindre :  passeport+ copie couleur complète, 1 photo d'identité, formulaire de demande de visa, acte de naissance plurilingue apostillé + 1 copie couleur,  casier judiciaire traduit 
en espagnol et apostillé (la traduction doit aussi être apostillée)+ copie couleur de l'ensemble, attestation de solvabilité bancaire avec le dernier relevé bancaire (pas de RIB)+ dernières fiches de 
payes des parents+ copies certifiées conformes des pièces d'identité des parents+ attestation sur l'honneur de prise en chagre de l'enfant durant la totalité du programme AFS, certificat médical 
traduit en espagnol légalisé auprès de l'ordre des médecins et apostillé (traduction doit aussi être apostillée)+ copie couleur des documents, autorisation parentale fournie par AFS  légalisée par 
notaire, traduite en espagnol et apostillée (traduction doit aussi être apostillée)+ copies certifiées conformes des pièces d'identité des parents, lettre de l'école en France régifée par le provuiseur, 
sur papier en‐tête du lycée, certifiant la participation du participant au programme AFS, et/ ou certificat de scolarité de l'année précédent le départ, documebnts d'AFS Rép Dom, documents d'AFS 
France, lettre de motivation en espagnol tapée à la machine du participant adressée au Consul Général, copie certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur, billet d'avion (fourni par AFS 
France).                                                                                
>Lieu où demander le visa : Consulat de la Rép Dom à Paris                                                                                                                                                            
> Faut il se rendre en personne au consulat : Non
> Besoin des infos de placement pour déposer dossier visa : Oui                                                                                                               
>Pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),  4 photos d'identité, formulaire DGMDENRE01, 
acte de naissance plurilingue apostillé + copie, passeport+ 2 copies intégrales du passeport, casier judiciaire traduit en espagnol légalisé par notaire et apostillé, 4 photos d'identité récentes type 
passeport, documents d'AFS Rép Dom et d'AFS France, preuve de fonds suffisants durant le séjour.

République 
tchèque

Oui Tchèque Bon niveau scolaire requis
LES JEUNES ALLERGIQUES AUX ANIMAUX SONT 

DIFFICILES A PLACER
Argent de poche : env.  100 

€/mois

Programmes 1 an scolaire 
> Pas de visa mais enregistrement auprès des autorités locales
> Passeport valide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
> Documents pour le voyage/enregistrement : Autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),   passeport, formulaire (donné en 
Rép Tchèque), carte européenne d'assurance maladie                                                                                            

Russie Oui

> TEST HIV OBLIGATOIRE A 
PRESENTER A LA FRONTIERE
> AVOIR LE BCG
> VEGETARIENS DIFFICILES A 
PLACER

Russe N/A
ROR exigé dans certaines écoles, donc être 

vacciné

> Cours de 
russe gratuits 
organisés par 
AFS Russie

Argent de poche : env.  80 
€/mois

Programmes 1 an scolaire
> Visa étudiant 1 entrée valable 3 mois à demander en France,   puis permis de résidence en Russie.                                                                                                                     >Coût du visa étudiant :  75 
euros (vhs) ou 111 euros (vfs) ; coût du permis de résidence : 60 euros. 
> Passeport valide 18 mois après la date de délivrance du visa, comprenant 2 pages vierges au moins.                                                                                                                                                                            
> Documents à joindre :  passeport + copie, documents d'AFS Russie, formulaire de demande de visa, 1 photo d'identité couleur, original d'une police d'assurance (fournie par AFS), un certificat de 
dépistage de HIV 1 et 2 valable 3 mois après l'analyse.                                                                                                                             
> Lieu où demander le visa : Centres de visa VHS France ou VFS à Paris. Il en existe d'autres en France, voir site internet  des deux centres de visa                                                                                              
> Faut‐il les infos de placement pour la demande de visa : oui                                                                       
> Faut‐il se rendre en personne au centre des visas : non                                                                                           
> A emmener pour le voyage/ séjour : autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs). 4 photos d'identité, 3 copies du visa, 
autorisation parentale d'AFS Russie légalisée devant notaire et apostillée, traduction du passeport en russe légalisée devant notaire.                                                                                                                    
Programmes 3 mois Citoyens de l'Europe
> Visa humanitaire (cultural relations) 1 entrée valable 3 mois, à demander France.                                                                                                                                                    
> Coût du visa : 75 euros (VHS) ou 26 euros (VFS)
> Passeport valide 6 mois après la date d'expiration du visa, comprenant 2 pages vierges au moins,.                                                                                                                                                                                
> Documents à joindre : passeport + copie, documents d'AFS Russie, formulaire de demande de visa, 1 photo d'identité couleur, original d'une police d'assurance (fournie par AFS).                                
> Lieu où demander le visa : Centres de visa VHS France ou VFS à Paris. Il en existe d'autres en France, voir site internet  des deux centres de visa                                                                                              
> Faut‐il les infos de placement pour la demande de visa : oui                                                                      
> Faut‐il se rendre en personne au centre des visas : non                                                                                           
> A emmener pour le voyage/ séjour : autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs). 4 photos d'identité, 3 copies du visa, 
autorisation parentale d'AFS Russie légalisée devant notaire et apostillée, traduction du passeport en russe légalisée devant notaire.                                                                                                                    

Serbie Oui Serbe ‐ ‐
Déconseillé 
pour les 

végétariens

Programmes 1 an scolaire 
>Pas de visa , demande de permis de résidence sur place                                                                                                                    
>Coût du permis de résidence : 120 euros 
> Passeport valide au moins 3 mois après la fin du programme                                                                                                                                                                                           >Documents à  emmener 
pour le voyage/ séjour : autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),carte européenne d'assurance maladie, liste de 
documents pour la demande de permis de résidence (en attente d'AFS Serbie).                                                                                                                             



Informations générales par destinations 2018-2019

Niveau de langue et niveau scolaire MEDICAL / Restrictions
Questions 
pratiques

Argent de poche
‐ 

Uniforme scolaire
Visa (procédure de 2017‐2018) ‐ NB : les procédures sont susceptibles d'évoluer PAYS

Accepte les 
élèves 

bacheliers

DOCUMENTS 
SPECIFIQUES A 

FOURNIR
LANGUE

Slovaquie Oui Slovaque Conseillé
N'accepte pas les grosses allergies et 

allergiques/intolérances aux poissons/crustacés 
ou régimes alimentaires particuliers 

Argent de poche : env. 80 
€/mois

Programmes 1 an scolaire
>Pas de visa , demande de permis de résidence sur place                                                                                                                   
> Coût du permis de résidence : 150 euros 
> Passeport valide durant le séjour                                                                                                                                                                                                  
> Documents à  emmener pour le voyage/ séjour : autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs). 2 photos d'identité normes 
passeport, passeport, autorisation parentale d'AFS Slovaquie légalisée, formulaire de demande de permis de résidence légalisé.,carte européenne d'assurance maladie.                                                     

Slovénie Non > Vaccinations contre 
l'hépatite A et B + tiques

Slovène Conseillé ‐ Argent de poche : env. 100€

Programmes 1 an scolaire
>Pas de visa                                                                                                                                                   
> Passeport valide durant le séjour                                                                                                                                                                                                  
> Documents à  emmener pour le voyage/ séjour : autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),carte européenne d'assurance 
maladie.                                                                                                                             

Suède Non Suédois

> cours en ligne obligatoires avant le départ  
(40 heures à valider ce qui correspond environ 
à un niveau).  Les bénévoles contrôleront le 

nvieau à l'arrivée en Suède

> LES JEUNES ALLERGIQUES AUX ANIMAUX 
SONT DIFFICILES A PLACER

> 
PLACEMENTS 

TARDIFS 
JUSQU'À 1 
SEMAINE 
AVANT LE 
DEPART

Argent de poche : env. 110 
€/mois

Programmes 1 an scolaire
>Pas de visa 
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                                             
> Documents à  emmener pour le voyage/ séjour : autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),carte européenne d'assurance 
maladie.                                                                                                                             

Suisse 
(allemande)

Non Suisse 
allemand

Très bon niveau scolaire requis.
Les placements ont lieu dans les écoles les plus 

prestigieuses de Suisse.
> test de langue obligatoire

Cours 
obligatoires 

gratuits, il faut 
valider au 
moins un 

niveau avantn 
l'arrivée  

Argent de poche :
230 €

Programmes 1 an scolaire (procédure de 2016)
> Pas de visa , mais enregistrement auprès des autorités locales
> Passeport valide durant le séjour                                                                                                     
> Coût de l'enregistrement:  140 euros                                                                                                                                                                                      
> Documents à  emmener pour le voyage/ séjour : autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs),carte européenne d'assurance 
maladie, 2 lettres fournies par AFS Suisse.                                                                                                                             

Thaïlande Non

> VEGETARIENS SONT LES 
BIENVENUS
> AVOIR UN BON NIVEAU 
D'ANGLAIS POUR LE DEBUT

Thaï N/A
> Pas d'allergiques à l'arachide

> Les végétariens sont les bienvenus
Argent de poche : 80€/ mois

Programmes 1 an scolaire
> Visa non immigrant ED(90 days permit) , sous‐catégorie "3 l'échange scolaire/ universitaire", à demander en France, 1 entrée. Sera renouvelé en Thaïlande.                                                                        
>Coût du visa : 60 euros. Frais d'extension de visa : 1900 baht, soit environ 59,80 euros.
> Passeport valide 6 mois après le retour                                                                                                                                                                                                        
>Documents à joindre : passeport + copie, formulaire demande de visa, 1 photo d'identité normes passeport, docs d'AFS Thaïlande, lettre de l'établissement scolaire en France (  copie du certificat 
de scolarité ou attestation de scolarité), casier judiciaire,    docs d'AFS France.                                                                                                  
>Lieu où déposer la demande de visa: Ambassade Royale de Thaïlande                                         
> Besoin des infos de placement pour le dépôt de la demande : oui                                           
>Besoin de se rendre en personne à l'ambassade : oui                                                                    
> A emmener pour le voyage/ séjour :  autorisation de sortie du territoire français + copie pièce d'identité valide du parent signataire (pour les mineurs), 2 photos d'identité, frais de transport 
jusqu'au bureau de l'immigration (à voir avec AFS Thaïlande)


