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expérience interculturelle unique
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A FS Vivre Sans Frontière est une association à 
but non lucratif, reconnue d’utilité publique 
depuis 1965 et agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale. Avec plus de 65 ans 

d’existence, c’est l’organisation à vocation éducative la 
plus expérimentée en matière d’apprentissage inter-
culturel. Une mission qu’elle concrétise à travers ses 
programmes en immersion longue durée à l’étranger 
pour les jeunes.

AFS Vivre Sans Frontière fait partie du réseau inter-
national AFS Intercultural Programs. Organisation pré-
sente dans plus de 50 pays dans le monde, AFS permet 
chaque année à plus de 12 000 jeunes de découvrir une 
autre culture à travers un programme de sensibilisa-
tion à l’interculturel associant scolarité ou volontariat 
international et accueil en famille bénévole.

Créé en 1914, l’American Field Service est à l’origine 
un service d’ambulances assuré par des étudiants amé-
ricains pour porter secours aux blessés durant les deux 
guerres mondiales.

Conscients de l’importance d’une meilleure connais-
sance des peuples et des cultures pour la construction 
d’un monde plus pacifique, ces pionniers décidèrent 
en 1947 de prolonger leur action en fondant une orga-
nisation internationale d’échanges pour la jeunesse.

Aujourd’hui encore, les valeurs des fondateurs d’AFS 
sont portées par un réseau de bénévoles expérimentés 
qui, dans un même élan humaniste, permettent à des 
jeunes et des familles d’aller à la découverte d’une autre 
culture. Ces bénévoles sont organisés en 26 associations 
locales, reparties dans toute la France, qui constituent 
la fédération AFS Vivre Sans Frontière.

À PROPOS D’AFS  
VIVRE SANS FRONTIÈRE

Mise à jour : décembre 2016
Maquette : AFS Vivre Sans Frontière
Impression : Ulzama
Crédit photos : AFS Vivre Sans Frontière, AFS Archives, 
Vanessa Buhrig, Guillaume Deperrois, Christophe Faizant 
et Max Imbert
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• Plus de 65 ans d’expérience dans l’organisation de 
programmes d’apprentissage interculturel pour les jeunes.
• Un fonctionnement en réseau dans plus de 50 pays 
qui permet à AFS d’offrir la même qualité de prestation 
partout dans le monde.
• Une préparation minutieuse à la vie dans un autre pays 
grâce à plusieurs week-ends de formation rassemblant 
tous les candidats dans une même région.
• Des familles d’accueil bénévoles, rencontrées au 
préalable par AFS afin de vérifier leur motivation et de 
s’assurer que les conditions nécessaires à un accueil 
réussi sont réunies.
• Un encadrement sérieux de chaque participant par 
les bénévoles et salariés d’AFS, de l’inscription jusqu’au 
retour en France, avec une assistance 7j/7 et 24h/24 
tout au long du séjour.
• Une volonté d’encourager la diversité en proposant 

chaque année des destinations sur les 5 continents.
• Un engagement pour l’égalité des chances : par volonté 
d’ouverture sociale et grâce à son fonds de solidarité, 
AFS Vivre Sans Frontière attribue chaque année des 
bourses à des jeunes moins favorisés souhaitant par-
ticiper à ses programmes.
• Des prestations « sans suppléments » : les frais 
de participation comprennent toutes les prestations 
nécessaires au bon déroulement du séjour, y com-
pris les vols internationaux (aller/retour au départ de 
Paris), les transports scolaires et les assurances. Seuls 
les frais d’inscription, de visa et l’argent de poche ne 
sont pas compris.
• Un gage de qualité : AFS Vivre Sans Frontière est 
agréée par le ministère de l’Éducation nationale en 
tant qu’association éducative complémentaire de 
l’enseignement public.

Partez avec AFS !
Des atouts importants pour :
• mieux comprendre la mondialisation
• travailler au sein d'équipes multiculturelles
• s'adapter à des environnements nouveaux
• vivre ensemble et s'enrichir de la diversité

Participer à un programme AFS, c'est :
• acquérir des compétences interculturelles
• maitriser une langue étrangère
• développer ses aptitudes interpersonnelles
• se faire des amis de différents pays

Pourquoi choisir AFS ?

Ils sont partis... Ils vont partir !

Une qualité certifiée : AFS Vivre Sans Frontière est membre de L’Office national de garantie 
des séjours et stages linguistiques, organisation paritaire composée de professionnels 
du secteur linguistique, d’associations de consommateurs agréées et de fédérations 

de parents d’élève. AFS Vivre Sans Frontière adhère également à la Charte Éducative de 
l’UNSE (Union nationale des organisations de séjours de longue durée à l’étranger) et fait partie du CNAJEP 
(Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire).

,,

AFS Vivre Sans Frontière, 46  rue du Commandant Jean Duhail, 94120 Fontenay-sous-Bois Cedex, a été immatriculée au registre des opérateurs de voyages et 
de séjours sous le numéro IM094110022. La garantie financière est apportée par la Caisse régionale de crédit mutuel d’Île-de-France, 18 rue de la Rochefoucauld, 
75009 Paris et l’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de AXA France IARD, 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex.

La reproduction des dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme est consultable sur notre site, afs-fr.org, rubrique « Partir à l’étranger ».



11 compétences clés
Lorsqu’ils font le bilan de leur expérience, nos 
participants mettent en avant les acquis suivants :

Que deviennent les anciens 
participants AFS* ?
• 90 % ont un diplôme de Bac + 4 au minimum
• 85 % parlent couramment une langue étrangère
• 30 % maîtrisent également une seconde langue
• 34 % ont poursuivi des études supérieures à l’étranger
• 35 % ont travaillé à l’étranger

* Source : étude menée en 2008 par AFS auprès de 1920 
anciens participants à un séjour AFS.

• Indépendance 
• Autonomie
• Ouverture d'esprit
• Patience
• Tolérance
• Maitrise de la langue

• Sociabilité
• Compréhension  
des autres cultures
• Maturité
• Confiance en soi
• Sens de l'écoute

Avec AFS, vous allez 
plonger dans le grand 
bain de l'interculturel.

Partir pour un 
programme longue 
durée permet de s'immerger 
véritablement dans une autre culture. Avec le 
temps, il est possible d'en découvrir et comprendre 
les multiples aspects, y compris ceux qui ne sont pas 
visibles au premier coup d'oeil !

Ce qu'apporte  
un séjour longue 
durée à l'étranger
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Découvrez 
Cultures Sans 
Frontière, 
la revue 
interculturelle 
d'AFS Vivre 
Sans Frontière !
En ligne : bit.ly/AFS-CSF



Un projet éducatif : AFS vous
accompagne tout au long de l'expérience

Pourquoi faut-il préparer un jeune à son séjour de 
longue durée ?
Les jeunes qui font le choix de partir un an à l’étranger 
s’apprêtent à découvrir un tout nouveau quotidien 
et à perdre tous les repères rassurants de leur vie en 
France : nouvelle famille, nouvelle école, nouveaux 
amis, le tout dans une langue qu’ils ne maîtrisent 
pas encore pour la plupart. La préparation est donc 
indispensable afin de prévenir un trop violent choc 
culturel qui peut être difficile et mal vécu. Ils vont 
nécessairement vivre durant leur expérience des hauts 
et des bas, il est donc important de les guider en 
amont de l’expérience, afin de les aider à surmonter 
les difficultés lorsqu’elles se présenteront.

En quoi consiste l’accompagnement des programmes ?
L’accompagnement consiste en trois temps forts de 
rencontres et d’activités organisées avant, pendant 
et après le séjour à l’étranger. Les méthodes utili-
sées durant ces rencontres se basent sur l’éducation 
dite non-formelle : jeux de rôle, mises en situation, 
débats, « team-building », etc. Le tout est animé 

par des bénévoles expérimentés qui coordonnent 
l’accompagnement et les guident dans une ambiance 
conviviale, mais aussi rigoureuse et exigeante en 
termes de participation active du jeune, qui n’est 
pas consommateur de son séjour mais bien acteur.

Quelle est l’importance du projet éducatif du séjour ?
Le projet éducatif, via l’accompagnement avant, pendant 
et après le programme, constitue la colonne vertébrale 
du séjour mais aussi de la mission d’AFS. Il rappelle à 
tous ceux qui s’investissent dans l’association ce que 
l’on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Il 
permet d’évaluer et de se remettre en question pour 
assurer notre engagement de qualité. Parler d’édu-
cation signifie nécessairement un accompagnement 
pour guider l’apprentissage. Le projet éducatif permet 
donc de définir le cadre et d’améliorer constamment 
notre mission éducative auprès des jeunes qui par-
ticipent à l’aventure. C’est grâce à cela qu’AFS Vivre 
Sans Frontière a pu être agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale en tant qu’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public.

Vidéo sur l’accompagnement après le séjour : le « Week-end des rentrants ».
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+ de 2000
adhérents

1000 bénévoles actifs

En 2016, les programmes de mobilité
d’AFS Vivre Sans Frontière ont concerné

400  lycéens français partis à l’étranger

450 lycéens étrangers accueillis en France

provenant de plus de 60 pays

Créée en 1947,
AFS Vivre Sans Frontière compte près de

10 000
anciens participants

Programmes + de 18 ans

AFS propose deux options :

• Volontariat d’initiation et 
d’échange : cinq mois à un an

• Année universitaire

Programmes scolaires 15-18 ans

AFS propose cinq options :

• Séjours longs : semestre ou année scolaire
• Échange scolaire Canada : deux ou trois mois
• Trimestre scolaire « Citoyen de l’Europe »
• Séjours d’été : six à huit semaines
• Cours intensif de langue : quatre à six semaines

Choisissez 
votre programme !

6 - Retrouvez toutes ces informations sur www.afs.fr



Partir : mode d'emploi

Choisir de partir avec AFS, c’est suivre un processus qui comporte 
plusieurs étapes. Elles sont nécessaires pour assurer la qualité de la 
sélection des participants, de leur famille d’accueil, la préparation 
au départ et un suivi attentif de l’expérience.

1. Inscription
L’inscription se fait en ligne via notre site web – www.afs.fr – jusqu’à 
six mois avant le départ environ. 120 € sont demandés pour les frais 
d’inscription (30 € pour les familles ayant déjà accueilli un jeune étranger 
avec AFS Vivre Sans Frontière). Lors de la constitution du dossier, un 
bénévole suit la candidature et conseille le futur participant.

2. Entretiens 
Le candidat au départ est invité à un entretien individuel avec des 
bénévoles AFS de sa région, qui testent sa motivation et vérifient s’il 
est prêt à vivre une expérience de « déracinement » pour une longue 
période. Un entretien avec l’ensemble de la famille est ensuite programmé 
(sauf pour les programmes 18-30 ans). Il est en général mené au 
domicile du candidat par deux bénévoles AFS. Il permet d’approfondir 
la connaissance du candidat mais surtout d’avoir un vrai moment de 
discussion avec sa famille pour bien expliquer le fonctionnement de 
l’association dans le cadre du programme. C’est aussi l’occasion de 
répondre à toutes les questions que la famille se pose.

3. Sélection
Localement, tous les candidats au départ sont rassemblés lors d’un 
week-end de sélection où ils sont évalués sur leurs capacités à vivre 
l’expérience proposée, par le biais d’activités, de jeux de rôle et de mises 
en situation. À l’issue de ce week-end, l’association locale décide de la 
sélection du candidat. Le dossier de candidature complet est étudié par 
le Siège national qui statue, en commission de relecture, sur la destination 
finale de chaque candidat en fonction des trois choix de pays qu’il a émis 
et de son profil. Le candidat et sa famille signent alors un contrat de 
participation et un avenant financier, puis le dossier est transmis au Siège 
national du pays d’accueil.

4. Préparation
Les associations locales organisent un week-end de préparation 
obligatoire, dont le but est de préparer les candidats à la vie à l’étranger 
et au choc culturel que cela peut représenter pour certains.

5. Séjour et suivi
Le moment tant attendu est enfin arrivé : les participants quittent la 
France depuis Paris. Dans son pays de destination, le participant bénéficie 
de l’assistance des bénévoles et salariés locaux d’AFS et participe à 
différents rassemblements afin de faire le point sur le déroulement de 
son expérience. En France, le Siège est en contact permanent avec 
l’organisation AFS locale, et avec les parents si nécessaire. Quelques mois 
après leur retour en France, les jeunes partagent leur expérience lors d’un 
week-end afin de dresser le bilan, d’échanger autour des difficultés que 
peut impliquer la réintégration dans son pays d’origine, et de valoriser et 
formaliser les acquis de l’expérience.
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Année ou semestre scolaire

Séjour d'été de six à huit semaines

Trimestre scolaire "Citoyen de l'Europe"

Trimestre d'échange scolaire au Canada

Le participant passe une année scolaire ou un semestre dans un pays 
membre du réseau AFS. Il partage la vie d’une famille qui l’accueille 
bénévolement. Il est scolarisé dans un lycée proche du domicile de 
sa famille d’accueil, où il suit le même cursus que les lycéens du pays. 
Pour ces programmes, il est demandé de formuler trois vœux de 
destinations (dont un seul choix de destination anglophone). Une 
fois le dossier finalisé, la commission de relecture du Siège national 
confirme l’une des trois destinations souhaitées, en fonction des 
exigeances des pays partenaires et du profil du candidat, sur la 
base de son dossier et des différents entretiens passés en région.

Âge : 15 à 18 ans. Période : Le départ a lieu en été (entre juillet et sep-
tembre) ou en hiver (entre janvier et mars) en fonction des destinations.

Il s’agit d’un échange individuel entre un élève français et un élève 
canadien du même âge, qui s’effectue sur une base familiale et 
scolaire. Le jeune Français est le plus souvent accueilli en Ontario 
où se trouvent les villes de Toronto et d’Ottawa, bordées au sud 
par les Grands Lacs. Ce programme est opéré en partenariat avec 
l’organisme CEEF (Canadian Education Exchange Foundation).

Âge : 15 ans 1/2 à 16 ans 1/2. Période : Le Français part au Canada 
de mi-août à début octobre ou début novembre et accueille son 
correspondant de mi-février à mi-avril ou mi-mai de l’année suivante.

À la fin du séjour, les différents participants AFS de toute l’Europe sont ras-
semblés à Bruxelles, de fin novembre à début décembre. Pendant quelques 
jours, ils échangent leurs impressions et participent à des ateliers sur la 
citoyenneté, l’intégration et la culture européennes, ainsi qu’à des visites 
du Parlement européen et de la Commission européenne. À l’issue des 
trois mois, le participant réintègre son établissement scolaire en France.

Ils permettent de profiter des vacances d’été pour explorer une 
nouvelle culture et apprendre une langue, en étant scolarisé dans 
un pays de l’hémisphère sud. Dans l’hémisphère sud, les mois 
d’été (qui correspondent à l’hiver sur place) n’offrent qu’une 
petite période de vacances (environ 10 jours selon les pays). 

Âge : 15 à 18 ans. Période : Le départ a lieu entre fin juin et mi-juillet, le 
retour se fait en août ou en septembre, en fonction des destinations..

Partir via ce programme, c’est découvrir une culture à proximité 
de chez vous, en étant accueilli au sein d’une famille d’accueil 
bénévole et scolarisé dans un établissement local ; l’opportunité 
de découvrir une nouvelle langue tout en pratiquant l’anglais 
pour communiquer dans votre pays d’accueil et avec les autres 
participants ; expérimenter ce sentiment d’être un « citoyen de 
l’Europe », en vivant un trimestre comme n’importe quel jeune du 
pays via cette expérience d’immersion culturelle unique ; se créer 
un réseau européen via de nombreuses rencontres pendant le 
programme et lors du camp de fin de programme à Bruxelles.

Programmes 15-18 ans

Âge : 15 à 18 ans. Période : Le départ a lieu fin août ou début sep-
tembre et le retour début décembre.

Ils témoignent
en vidéo !
En ligne sur www.afs.fr
et sur notre page Youtube !

8 - Retrouvez toutes ces informations sur www.afs.fr

Echange scolaire en Allemagne
Il s’agit d’un échange individuel entre élève français et un élève alle-
mand du même âge, qui s’effectue sur une base familiale et scolaire. 
Le jeune français est accueilli dans la région du Baden Württemberg. 

Âge : 14 ans 1/2 à 18 ans 1/2. Période : Le Français part en Allemagne 
de début septembre à fin octobre et accueille son correspondant 
de début décembre à fin janvier.

Séjour intensif de langue
Le participant suit des cours intensifs pour débuter ou améliorer 
son espagnol, son chinois, son japonais ou son arabe (selon la des-
tination). Il partage la vie d’une famille qui l’accueille bénévolement.

Âge : 15 à 17 ans. Période : Le départ a lieu entre fin juin et mi-juillet, le 
retour se fait entre fin juillet et mi-août en fonction des destinations.
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Volontariat d'initiation et d'échange

Programme universitaire

Le participant est placé pour cinq mois (voire un an) dans une famille 
d’accueil bénévole ou la structure d’accueil, et il participe à un projet 
au sein d’une association locale. AFS s’efforce de proposer à chaque 
participant une structure d’accueil adaptée à ses envies, son projet 
personnel et ses motivations. Aucune compétence particulière (diplôme, 
niveau de langue, etc.) n’est requise, mais une base d’anglais est 
recommandée. Les projets proposés sont très variés et recouvrent 
différents domaines d’activité :

Éducation : alphabétisation, cours de français ou d’anglais, initiation 
aux droits de l’Homme, etc.
Exemple de projet : en Bolivie, dans un centre spécialisé, le volontaire 
est chargé d’assister des enfants de mineurs à faire leurs devoirs, 
mais aussi d’aider des enfants atteints de surdité.
Travail social avec des populations en difficultés : en orphelinats, 
en centres d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, etc.
Exemple de projet : au Brésil, dans un orphelinat, le volontaire aide 

Le participant passe une année dans une université tout en étant 
accueilli chez une famille bénévole. Une connaissance basique de 
l’anglais ou de l’espagnol est nécessaire.

Âge : 18 à 25 ans (selon les destinations). Période : Le départ a 
lieu en été (juillet ou août)  et le retour 10 à 12 mois plus tard, en 
fonction de la destination choisie.

Programmes + de 18 ans

les enfants handicapés mentaux et physiques à communiquer à travers 
des activités ludiques, pédagogiques ou encore sportives.
Environnement : soin des animaux dans des réserves naturelles, 
fermes ou zoos, organismes de défense ou de préservation de la 
nature, de l’eau, etc.
Exemple de projet : en Malaisie, au sein du parc agricole de Jubli 
Perak Sultan Haji Ahmad Shah, le volontaire assure l’information 
des visiteurs et assiste l’équipe chargée de l’entretien du site dans 
différents travaux de jardinage.
Santé : prévention de maladies, ateliers sur l’hygiène et l’alimentation, etc.
Exemple de projet : en Afrique du Sud, dans un centre d’aide à domi-
cile pour des enfants atteints du virus du sida, le volontaire assiste les 
malades au quotidien et organise des activités avec eux.

Le réseau AFS France :
partez vers plus de 50 pays dans le monde !

Afrique
Afrique du Sud
Ghana
Kenya

Amérique du Nord
Canada
États-Unis

Amérique centrale
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Mexique
République 
dominicaine

Amérique du Sud
Argentine/Uruguay
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Paraguay
Pérou

Asie
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Japon

Malaisie
Philippines
Thaïlande

Europe 
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
France
Hongrie
Islande
Italie

Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande

Retrouvez toutes les destinations et nos tarifs sur 
www.afs.fr, rubrique "Partir à l'étranger" !

Âge : 18 à 30 ans. Période : de cinq mois à un an avec un départ 
en été ou en hiver.



Louise et Eva,  
un an aux Etats-Unis
« J’ai eu très rapidement l’impression d’être une 
part de la famille, j’avais l’impression d’avoir des 
frères et soeurs et j’étais proche de mes parents. » Antonin, un an en Islande

« Tellement de choses incroyables que c’est 
même pour ça que c’est difficile d’en parler, 
parce qu’il y en a trop, tous les jours ! »

Martin et Charlotte, 
un an au Chili
« Le fait d’avoir vécu vraiment comme une 
Chilienne, c’est différent que de visiter le pays. »

Clément, un an au Brésil
« Cette expérience m’a apporté des tonnes de 
choses ! Là-bas, j’ai découvert ce que je voulais 
faire. Maintenant, j’ai un objectif en tête. »

Louis, un an en Argentine
« Cette expérience m’a apporté un tas de 
choses. Je ne saurais pas trop résumer, mais le 
plus important c’est surtout l’autonomie et être 
indépendant, ensuite gérer un budget... »

Regardez ces témoignages 
sur la version en ligne et 
interactive de cette brochure 
sur www.afs.fr !

Ils sont partis vers 
les cinq continents !

Céline, un an au Danemark
« Je voulais un pays où l’on parle bien anglais 
et apprendre une autre langue à côté. Donc j’ai 
appris le danois aussi en même temps, et en une 
année, j’ai appris les deux langues. »

10 - Retrouvez toutes ces informations sur www.afs.fr



Justine, un an en Chine
« Cette expérience a changé le regard que je 
porte sur absolument tout. »

Léo, un an en Thailande
« Les gens sont adorables, ils font autant 
d’efforts pour essayer de se faire comprendre 
que pour essayer de me comprendre, 
du coup ça s’est super bien passé. »

Ilanne, un an en Norvège
« J’ai appris non seulement sur moi-même mais 
aussi sur les autres. On devient super autonome ! 
On apprend plein de qualités comme la patience 
et la tolérance. »

Maya, un an à Hong Kong
« J’ai eu tous les avantages du choc culturel  
avec le déboussolement et quelque chose  
de nouveau, mais en gardant les aspects  
rassurants de la vie occidentale. »

Pierre, un an en Malaisie
« Cette année m’a apporté beaucoup de 
maturité, je suis devenu plus indépendant, je 
peux me débrouiller tout seul dans plein de 
situations… Ça m’a rendu très ouvert d’esprit. 
J’essaye de comprendre les choses avant de les 
juger maintenant… »

Eva et Alice, un an en Inde
« Cette année m’a apporté beaucoup de remise 
en question. Personnellement, sur la vie en 
général, la façon de voir les choses, d’aborder des 
nouveaux événements qui vont nous arriver ou 
qui nous sont arrivés, et être capable de rebondir. 
Relativiser, c’est le mot clé de mon expérience. »

Juliette et Louis,  
un an aux Philippines
« C’était presque impossible de rester tout seul.  
Par exemple, à l’université, si tu vas t’assoir 
quelque part, il y aura quelqu’un qui va venir  
vers toi et qui va te demander : ‘Pourquoi t’es 
tout seul ?’ »
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Témoignages
Partis effectuer un programme à l’étranger avec AFS Vivre Sans Frontière, 
ils nous font partager ce qu’ils ont vécu : une expérience interculturelle 
et un apprentissage sur le monde et soi-même inoubliables !

Laure, volontariat au Costa Rica
Après le bac, une première expérience 
valorisante de solidarité internationale

Dans quel pays êtes-vous allée et qu’avez-vous fait à 
cette occasion ?

Je suis partie au Costa Rica en 2013 pour une période 
de cinq mois, à la base j’avais choisi de partir dans une 
réserve naturelle ou un parc national mais la première famille 
n’ayant finalement pas pu m’accueillir j’ai dû changer de 
projet. Ma « réorientation » se fit dans une école primaire, 
de 7 h à 11 h j’étais dans une classe en tant qu’assistante 
maternelle, je m’occupais des petits, des activités, de leur 
faire prendre leur collation etc. Puis de 11 h à 13 h j’enseignais 
le français dans une classe de 12/14 ans.

Qu’avez-vous appris/découvert grâce à cette expérience ?

D’un point de vue personnel, j’ai beaucoup appris sur moi, 
ma capacité à m’adapter facilement, à toujours positiver 
dans n’importe quelle situation, j’ai appris où étaient mes 
limites, appris à me faire confiance.

D’un point de vue général, j’ai découvert un pays, une 
culture, une philosophie de vie « pura vida » qui signifie 
« une vie pure » : pour simplifier un peu, pour eux tout va 
bien dans le meilleur des mondes, même s’ils vivent dans 
un pays du tiers monde. Ils possèdent le principal, une 
famille, la santé et de quoi manger. Rien n’est un problème, 
il n’y a pas de problème, que des solutions. Leur joie de 
vivre et leur générosité sont sans égales !

Pourquoi être partie avec AFS ? 

Ne sachant pas quoi faire après le bac, j’ai décidé de partir 
à l’étranger et c’est une amie de ma mère qui lui a expliqué 
que son fils était parti par le biais d’AFS en Thaïlande, cela 
s’est fait assez rapidement en deux semaines j’avais pris 
ma décision.

Avez-vous un souvenir qui vous marque en particulier ?

Un souvenir oui, il y avait eu un très gros orage et la foudre 
est tombée sur la clôture de la ferme que ma famille possédait 

dans la montagne, tous les chevaux se sont échappés, toute 
la famille était réquisitionnée pour aller les attraper, c’était 
donc au fin fond de la montagne, un endroit totalement isolé, 
en contrebas il y avait un fleuve et trois chevaux étaient au 
bord, on a dû descendre la montagne, traverser le fleuve 
habillés, attraper les chevaux au lasso, on avait des postes 
bien précis. Et je me suis dit : « Regarde autour de toi, le 
paysage, ce que tu es en train de faire, ça doit être un rêve, 
c’est pas possible ! » Tout le monde était heureux, rigolait, à 
ce moment-là je n’étais plus l’étrangère mais un vrai membre 
de la famille, ils me faisaient confiance.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite 
vivre la même expérience ? 

Le conseil que je donnerais est celui-ci : il ne faut pas 
réfléchir, mais foncer et vivre cette expérience, parce que 
même si ça ne se passe pas comme on l’aurait imaginé, on 
en sort toujours plus fort et grandi, grâce aux rencontres, 
aux échanges, aux coups durs et aux moments qu’on ne 
pense pouvoir vivre que dans nos rêves.



Juliette, trimestre scolaire en Italie
« C’est une expérience 
dont on revient changé »

J’ ai participé au programme 
européen de trois mois 
en Italie. J’étais à Udine 
dans le nord-est, accueil-

lie dans une famille où j’avais deux 
sœurs d’accueil et j’allais dans un lycée 
local. Ma classe m’a accueillie à bras 
ouverts, on m’a aidée pour les cours 
et la langue et fait découvrir la ville. 
Les professeurs se sont montrés très 
compréhensifs et très curieux de ma 
culture. 

Nous étions 500 accueillis en Italie, 
51 dans les alentours de ma région et 
donc lors des camps qui restent mes 
plus beaux souvenirs. Nous étions un 
groupe très soudé et j’ai pu m’y faire 
de très bons amis du monde entier. 
Cela nous a aussi permis de décou-
vrir des cultures et des habitudes très 
différentes des nôtres et de casser les 
stéréotypes au contact de ces per-
sonnes. Et vivant la même expérience, 
on pouvait s’entraider ou partager sur 
nos expériences. 

Le centre AFS local était incroyable, 
ils se sont beaucoup occupés de moi 
et m’ont fait participer à la vie de ce 
centre local. Les bénévoles étaient 

toujours prêts à m’emmener dans 
les lieux ou à me recevoir quand j’en 
avais besoin. 

Avant de rentrer en France, j’ai fait 
un camp de cinq jours à Bruxelles 
avec toutes les personnes ayant fait 
un programme trimestriel en Europe. 
Nous étions deux camps de 90 per-
sonnes. Je pense que cela nous a per-
mis de nous préparer à notre retour 
et à échanger sur nos expériences. 
Ça nous apprend qu’on peut toujours 
trouver un moyen de communiquer 
avec les autres et d’apprendre d’autres 
cultures. Que l’on soit bénévole, par-
tant, accueilli ou famille d’accueil, on 
peut s’enrichir et c’est une expérience 
à vivre. 

À présent, l’Italie est une part de 
moi. J’ai eu la chance de rencontrer 
de merveilleuses personnes. 

Je suis devenue bénévole dès mon 
retour pour pouvoir donner l’oppor-
tunité à tous ceux qui veulent vivre 
cette expérience de le faire et d’aider 
ceux qui sont en train de la vivre en 
France. C’est une expérience dont 
on revient changé et qui nous ouvre 
sur le monde.
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Jean, un an au Ghana
« Je faisais ma route, je profitais 
à fond, je bougeais, je rencontrais 
des gens, j’apprenais la culture, 
j’étais un Ghanéen… »

Guillaume, un an en Russie
« Cela m’a donné une ouverture 
d’esprit énorme et les étrangers, 
je les regarde désormais 
différemment. »

Elisa et Bastien,  
un an en Finlande
« Ils font ce qu’ils veulent en classe 
mais ils sont respectueux donc ce 
n’est jamais le bazar et ça donne 
envie d’apprendre. »

Clémence, un an en Allemagne
« J’ai découvert un nouveau rythme 
scolaire : je finissais les cours à 
13 h ou 15 h, ce qui me permettait 
l’après-midi de faire du sport. »

Découvrez leurs blogs !
Mathilde, partie un an en Islande
a mathildeafs.tumblr.com

Coralie, partie un an en Indonésie
a coralie-indonesie.blogspot.fr

Victor, parti un an en Suède
a victor-couturier.tumblr.com

Guillaume, parti un an en Russie
a guillmuchenrussie.wordpress.com

Kenza, partie un an en Norvège
a kenzanorway.tumblr.com

Gambi, partie un an aux États-Unis
a bit.ly/GambiUSA

Pierre, parti un an en Autriche
a austrianway.tumblr.com

Liens ici : bit.ly /AFSblogs



Minidou, un an aux Etats-Unis
Bein Sports, le 3 février 2014

« Mon premier but, c’était […] d’avoir la journée 
typique d’un Américain ici, ce que je n’avais pas 
en France. »

Jules, un an au Chili
France 3 Iroise, le 12 novembre 2013

« Je pense avoir grandi là-bas. J’ai découvert 
une nouvelle culture, voyagé […]. Rien que du 
plaisir. »

Adèle, un an en Argentine
France Inter, le 24 février 2014

« C’est une envie que j’ai depuis que je suis toute 
petite. […] J’aime beaucoup la langue espagnole. »

Alice, un an au Costa Rica
France Bleu Armorique, le 9 septembre 2013

« Je voulais essayer un pays un peu plus ouvert 
comme en Amérique latine, je n’ai pas été 
déçue ! Ça s’est très bien passé, j’ai eu une 
famille extraordinaire, d’ailleurs je suis toujours 
en contact avec eux. »

Otto (Finlande), un an en France
France 2, 13 h, 11 septembre 2014

« L’association AFS Vivre Sans Frontière met en 
relation des jeunes avec des familles d’accueil, 
l’immersion est totale et l’échange aussi 
enrichissant pour l’invité que pour ses hôtes… »

L'intéret des médias 
pour l'expérience AFS

Arrivée des accueillis en France
France 3 National, 19/20, le 7 septembre 2014

« L’association Vivre Sans Frontière n’a en  
effet aucun doute sur la faculté des jeunes à  
se fondre dans une société, même en parlant  
à peine la langue. »

,,
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Jade, un an en Finlande
France Inter, le 30 octobre 2014

« Jade est partie sans connaître un seul  
mot de finnois (…). À son retour Jade a eu  
un mois difficile, le temps de se remettre  
au système français. »

Sylvain, un an en Australie
Le Monde des étudiants, le 30 juillet 2014

« Pour mes camarades de classe, j’étais un être 
étrange, presque exotique, s’amuse Sylvain 
Buisson, puis ils se sont finalement habitués à 
ma présence et je me suis fait plein d’amis. »

Retrouvez la revue de presse 
sur la version en ligne et  
interactive de cette brochure
sur www.afs.fr !

Camille, un an en Chine
L’Express, le 9 novembre 2014

« Cette jeune fille est passée par le tamis des 
week-ends de sélection d’AFS Vivre Sans 
Frontière, l’ONG qui lui a permis de réaliser  
cette année de césure ‘extraordinaire’. »

Le Carnets du Monde
Europe 1, le 6 décembre 2014

« AFS Vivre Sans Frontière, c’est une  
association internationale qui associe près  
de 60 pays, et depuis pas loin de 65 ans  
elle organise toutes sortes de programmes  
de mobilité pour la jeunesse. »

Juliette, un an aux Philippines
Phosphore, février 2015

« Un an, ça me faisait peur mais finalement, ça 
passe vite ! Je suis partie entre la 2de et la 1re, 
et j’ai choisi les Philippines car je voulais parler 
anglais mais sortir de la culture occidentale. »

Pierre, un an en Malaisie
France Bleu Périgord, le 8 septembre 2013

« C’était génial, grand regret de revenir en 
France après, mais bon… »
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Témoignages
Ils ont partagé leur expérience d’un programme 
scolaire à l’étranger dans Contacts, le journal 
de l’association AFS Vivre Sans Frontière.

Contacts - Printemps 2015

« Je ne regrette vraiment pas d’avoir osé faire cette expérience qui me 
fait grandir et prendre du recul sur ma vie en France, et apprendre une 
langue que j’aime. » 

Pauline, un an en République dominicaine (pp. 12-13)

Contacts - Été 2015

« Cette expérience m’a permis d’en apprendre beaucoup sur moi-même 
mais également d’apprécier mon pays. »

Flore, deux mois en Nouvelle-Zélande (pp. 16-17)

« La rentrée des classes était vraiment une journée magnifique, on a 
dû faire un premier discours en russe, ce qui était assez compliqué, et 
ensuite on a vu les petits qui sont tous venus [vers nous] » 

Guillaume, un an en Russie, (témoignage vidéo p. 50)

Retrouvez également le témoignage de Juliette (partie un an aux 
Philippines) pour Phosphore, celui de Noémie (partie un an au Brésil) 
dans Géo Ado (pp. 34-35), et des photos d’AFSers sur les cinq conti-
nents (pp. 18 à 21) !

« Sortir de sa zone de confort permet de se retrouver et de devenir la 
personne que l’on veut être ! » 

Témoignage de Clémentine, un an aux États-Unis,
dans L’Actu (article p. 35)
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Contacts - Hiver 2014

Découvrez également les témoignages photographiques de Maria en 
Chine (pp. 8-9), d’Alice en Argentine (pp. 24-25), Mathilde en Islande 
(pp. 28-29) et bien d’autres encore (pp. 26-27) !

Retrouvez tous les anciens numéros  
de Contacts sur bit.ly /AFScontacts !

« Cette expérience est encore plus incroyable que tout ce que j’avais 
imaginé avant mon départ. »

Lina, un an aux États-Unis (pp. 2-7)

« Après trois mois, je continue de voir les choses avec émerveillement. 
Je profite de chaque instant car je ne vis ici que pour dix mois. »

Sara, un an en Chine (pp. 8-9)

« Peu importe si le pays est loin ou proche de la France, l’expérience 
reste la même ! »

Marie, un trimestre en Espagne (pp. 10-11)



Photo

À qui s’adressent les séjours scolaires AFS ?

Nos séjours s’adressent à tous les jeunes ouverts 
sur autrui et sur le monde, mais surtout motivés pour 
vivre la vie d’un lycéen étranger et partager le quoti-
dien d’une famille. Il est important pour un candidat 
AFS de se sentir équilibré et serein pour partir car les 
problèmes que l’on pense fuir se retrouvent imman-
quablement décuplés à l’étranger.

Mon fils aimerait partir aux États-Unis, en Suède ou 
en Norvège mais nous ne sommes pas en mesure de 
payer plus 3000 €. Sur la base des aides proposées 
par votre organisme, pouvons-nous raisonnablement 
le laisser espérer ?

AFS dispose effectivement d’un fond de bourse 
alimenté par un prélèvement de 4 % sur l’ensemble 
des frais de participation versés. Ce fonds permet 

chaque année d’attribuer entre 50 et 60 bourses 
allant de 500 à 4000 €. Les critères pris en compte 
pour l’attribution des bourses sont en premier lieu 
les ressources des familles, la motivation du candidat 
et le choix de pays (chaque année, des destinations 
prioritaires pour l’obtention d’une bourse sont définies).

Notre site dispose d’un simulateur de bourse qui vous 
renseigne sur le montant que vous pouvez espérer 
obtenir en fonction de votre situation. Si ce montant 
n’est pas suffisant, nous vous encourageons vivement 
à faire de la recherche de fonds auprès des entreprises 
de votre région et des collectivités territoriales. 

Un guide est à votre disposition sur notre site pour 
vous aider dans ces démarches. 

Sachez également que dans le cadre des bourses 
octroyées par AFS, l’association peut vous permettre 
d’échelonner vos paiements sur une période allant 
jusqu’à douze mois pour un programme un an, après 
un premier versement de 30 % du prix total.

Vidéo réalisée par Leslie lors de son programme 
scolaire d’un an aux États-Unis.

Leslie avec sa famille d’accueil.

Foire aux questions
Nous avons recensé les principales 
questions auxquelles nous sommes 
souvent amenés à répondre.
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Comment sont sélectionnés les participants ? 

Chaque candidat au départ suit un processus de 
candidature en plusieurs étapes : un entretien individuel 
avec le candidat, un entretien avec l’ensemble de la 
famille au domicile de celle-ci (pour les programmes 
destinés aux mineurs), un week-end de sélection et 
un week-end de préparation. 

Ce processus se fait localement, sous la responsabilité 
des bénévoles AFS de votre région, et complète le 
dossier de candidature du participant qui sera envoyé 
plus tard au pays d’accueil. La sélection met l’accent 
sur l’adaptabilité et la motivation du candidat.

Ma fille souhaite partir pour une année scolaire mais 
uniquement en Australie. A-t-elle des chances de 
pouvoir le faire avec votre organisme ? 

Pour AFS, l’important dans un séjour d’une année 
scolaire à l’étranger est l’expérience humaine que 
cela représente. C’est pourquoi nous demandons 
à nos participants de ne pas se polariser sur une 
seule destination mais d’en choisir trois par ordre de 
préférence (dont une seule anglophone). Ces trois 
destinations doivent être des pays dans lesquels le 
candidat se voit passer une année scolaire. Sur notre 
site Internet, un « guide des pays » vous aide à faire 
votre choix. Une fois le dossier finalisé, l’équipe départ 
du Siège national réunie en commission statue sur la 

destination finale de chaque candidat en fonction de 
son dossier et des disponibilités dans les destinations 
choisies. AFS ne peut donc pas promettre un départ 
vers l’Australie exclusivement.

Mon fils part cet été, quand vais-je recevoir le dossier 
de sa famille d’accueil ? 

Pour les départs en été, les premiers placements 
commencent à arriver au mois de mai. Toutefois, la 
majorité de nos participants sont placés dans le mois 
qui précède le départ et parfois même quelques jours 
avant seulement.

Comment sont choisies les familles d’accueil ? 

Chaque famille d’accueil reçoit la visite de béné-
voles AFS qui s’assurent que toutes les conditions 
requises sont réunies, et notamment que la famille est 
désireuse de partager son quotidien avec un jeune 
étranger. Les bénévoles s’efforcent de proposer les 
dossiers de candidats à des familles dont le profil 
semble adéquat, ce sont ces dernières qui choisissent 
au final qui elles accueilleront.

Que se passe-t-il si le courant ne passe pas entre 
mon enfant et sa famille ?

Sur place, l’équipe de bénévoles est disponible pour 

De jeunes AFSers à la fin de leur séjour, posant devant les panneaux de l’exposition sur le Centenaire d’AFS.
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1914-2014 :
100 ans
d'aventures 
interculturelles

Découvrez 
l'exposition sur  
le Centenaire  
du réseau AFS !

D'autres questions ? 
Parlez-en avec nous !
• Plus d’infos sur le départ sur notre site :
www.afs.fr rubrique «Partir»

• Au niveau local, contactez les « coordinateurs départ » 
de l’association AFS de votre région :
 www.afs.fr rubrique «Contactez-nous»

• Au niveau national, contactez-nous :
a par téléphone au 01 45 14 03 10
a ou par mail : fradepart@afs.org

aider votre enfant à surmonter les difficultés qu’il pourra 
rencontrer, qui naissent bien souvent de malentendus 
liés aux différences culturelles ! Ils peuvent si besoin 
organiser une médiation, ou simplement lui donner 
les outils pour dépasser ses incompréhensions. 

Si le problème ne peut être résolu, l’équipe des béné-
voles organise un changement de famille.

Ma fille a 18 ans et vient de réussir son bac. Elle a 
envie d’une pause dans sa scolarité avant de s’enga-
ger dans des études supérieures. Nous avons pensé 
à un séjour à l’étranger. Que me conseillez-vous ? 

Nos programmes de volontariat d’initiation et 
d’échange sont tout à fait indiqués dans cette situa-
tion. À travers une expérience de bénévolat, intégrée 
au sein de l’équipe d’une association, votre fille aura 
la possibilité de découvrir un pays de l’intérieur tout 
en se rendant utile, de maîtriser une langue étrangère 
mais surtout de vivre une expérience humaine riche 
et formatrice. Autant d’atouts qui lui permettront de 
reprendre ses études sur de bonnes bases. 

Pour nos programmes de volontariat d’initiation et 
d’échange, les jeunes sont accueillis soit en famille, 
soit au sein de la structure associative qui les emploie.

Les domaines d’activités sont variés (éducation, 
travail social, environnement, santé, etc.). Le partici-
pant fait une liste des domaines qui l’intéressent le 
plus et notre partenaire trouve un placement corres-

pondant à l’un d’entre eux, mais ce qui compte avant 
tout c’est l’expérience humaine. Un jeune volontaire 
pour aider dans un centre de soins ne reviendra pas 
avec un diplôme d’infirmier, mais il aura connu une 
première expérience de solidarité internationale qui 
lui sera certainement plus profitable qu’une simple 
année de césure.

J’ai des questions spécifiques concernant les pays 
de destinations… 

Nous pouvons vous mettre en contact avec d’anciens 
participants qui pourront répondre à vos questions 
sur le pays dans lequel ils sont allés et vous faire part 
de leur propre expérience !
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A ssociation reconnue d’utilité publique 
depuis 1965, AFS Vivre Sans Frontière 
est également agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale en tant qu’association 

éducative complémentaire de l’enseignement public. 
Nombreux sont les professeurs et les proviseurs à 
reconnaître l’apport des élèves étrangers dans leurs 
classes, tout autant que les bienfaits d’un séjour à 
l’étranger pour les jeunes eux-mêmes.

Accueillir : "un très bon exemple"
Si l’expérience est difficile au début pour les jeunes 

qui ne maîtrisent pas encore la langue de leur pays 
d’accueil, cela la rend encore plus positive au final. 
Fabienne Bonnamour, professeur de philosophie 
au lycée Virlogeux (Riom), explique ainsi que les 
élèves étrangers comblent rapidement leur retard : 
« Progressivement, j’arrive à un niveau d’exigence qui 
est semblable à celui des autres élèves. » 

La présence d’élèves étrangers est d’ailleurs profitable 
pour leurs camarades de classe : « Ça donne un très 
bon exemple aux élèves qui ont un peu des difficultés : 
on peut y arriver si on s’accroche et si on travaille. » 
Michel Bourrier, professeur d’anglais dans le même 
lycée, ne manque pas de souligner l’apport des élèves 
étrangers dans sa classe : « Dès que l’occasion se 
présentait, je profitais de leur présence. » 

Philippe Couloigner, directeur adjoint du lycée 
hôtelier Saint-Joseph - Bossuet (Lannion), ne dit pas 
autre chose : « Ils sont eux-mêmes un support à la 

découverte des cultures donc on n’hésite pas à les 
utiliser, notamment vers les autres classes, ou dans 
certaines matières en particulier. »

Partir : "une priorité pour ces jeunes-là"
Philippe Couloigner souligne également les avantages 

d’un programme scolaire à l’étranger pour les jeunes : 
« Pour l’enseignement supérieur, ça leur apporte 
forcément. Je suis en charge des recrutements dans 
cet établissement, (…) évidemment je mets une priorité 
pour ces jeunes-là. » Un des premiers atouts de ces 
programmes réside d’ailleurs dans l’apprentissage 
d’une autre langue, comme le remarque le proviseur 
du lycée Clos Maire (Beaune), Philippe Viollon : « Je ne 
vois pas ce qu’on peut trouver de plus efficace pour 
apprendre une langue vivante que de vivre dans un 
autre monde avec une nécessité de communiquer. »

Quant à Blandine Coront-Ducluzeau, déléguée 
académique aux relat ions européennes et 
internationales et à la coopération (Académie de 
Clermont-Ferrand), si « c’est très intéressant d’avoir 
des élèves [étrangers] qui viennent », on peut espérer 
que cette expérience devienne encore plus profitable à 
l’avenir : « L’idéal serait que ces acquis de l’expérience à 
l’étranger puissent être pris en compte dans le cursus. 
Ce n’est bien sûr pas toujours possible, mais je pense 
qu’on va tendre vers ça et de plus en plus, il y a un 
accord entre les systèmes éducatifs pour qu’il y ait 
des équivalences et qu’on reconnaisse [cette année 
à l’étranger]. »

AFS partenaire des 
établissements scolaires
Chaque année, 400 collèges et lycées concernés.
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AFS partenaire des établissements scolaires : regardez la vidéo !

Professeurs, proviseurs, déléguée 
académique... Ils témoignent de 
l'apport positif des programmes 
scolaires en immersion.



Bourses AFS

AFS Vivre Sans Frontière dispose d’un 
fonds de solidarité alimenté grâce à un 
prélèvement de 4 % sur l’ensemble des 
frais de participation versés. Ce fonds 
permet d’attribuer chaque année des 
bourses allant de 400 à 3500 € pour 
l’ensemble des séjours. Les critères 
pris en compte pour l’attribution des 
bourses AFS sont :
• Les ressources : le quotient fami-
lial doit être inférieur ou égal à 1200 
(revenu fiscal de référence divisé par 
12 fois le nombre de personnes vivant 
dans le foyer) ;

• La motivation du candidat, son enga-
gement ou celui de sa famille au sein 
d’AFS ;
• Le choix du pays : chaque année, des 
destinations prioritaires pour l’obtention 
d’une bourse sont définies.

Les dossiers de candidature à une 
bourse sont disponibles auprès du Siège 
national d’AFS Vivre Sans Frontière. 
AFS VSF peut dans certains cas pro-
poser en complément des solutions 
d’échelonnement de paiement. Ren-
seignez-vous auprès du Siège national.

Les frais de participation demandés servent à couvrir l’ensemble 
des tâches et des frais nécessaires à l’organisation des programmes 
à l’étranger. Tout est compris dans les frais de participation au 
séjour à l’exception des frais d’inscription (120 €), du transport 
domicile-Paris avant le départ et Paris-domicile au retour, des 
éventuels frais de visa et de l’argent de poche durant le séjour. 

AFS Vivre Sans Frontière est une association de loi 1901 à but 
non lucratif et reconnue d’utilité publique depuis 1965.

1. Transport
• Les vols internationaux vers et depuis 
le pays d’accueil (aller/retour au départ 
de Paris)
• Transports intérieurs dans le pays 
d’accueil jusqu’au lieu de résidence de 
la famille d’accueil
• La présence d’un représentant AFS à 
l’aéroport de départ à Paris

2. Recrutement, préparation  
au départ et suivi au retour
• Salaires des personnels programmes
• Les réunions d’information au niveau 
local
• La sélection (entretien, visite à domicile, 
week-end de sélection…)
• Les week-ends locaux d’initiation à 
l’apprentissage interculturel
• Le soutien pour l’obtention du visa
• Le week-end de consolidation péda-
gogique lors du retour
• La documentation fournie (livrets péda-
gogiques, manuel pour les parents)

Financements externes

Un guide présentant des idées et dé-
marches possibles de recherche de 
fonds peut être adressé aux candidats 
qui le souhaitent, sur demande auprès 
du Siège national d’AFS VSF.

3. Séjour sur place, assistance et suivi
• Une assurance complète pour une 
sécurité totale
- Assurance médicale et responsabilité 
civile
- Une assistance rapatriement
- Un réseau de vigilance hotline 24h/24 
dans le monde
- Un dispositif gestion des crises natu-
relles et sanitaires
- L’assurance annulation (notamment en 
cas d’accident, échec au bac ou chômage)

- La recherche et la sélection de la famille 
d’accueil
- Le placement dans le lycée ou le collège 
pour la durée du séjour
• Le suivi du jeune et de la famille d’ac-
cueil par des bénévoles et des salariés 
de l’association en France et dans le pays 
d’accueil
• Les transports et les repas scolaires

4. Contribution au fonds de bourse
• AFS Vivre Sans Frontière dispose d’un 
fonds de bourses alimenté par un prélè-
vement de 4 % sur l’ensemble des frais 
de participation versés par les familles 
des participants

5. Coûts de structure France  
et international
• Salaires des personnels hors pro-
grammes (direction, comptabilité, com-
munication) et fonctionnement du Siège 
(location et intendance des bureaux)
• Structure Associative et Animation du 
réseau bénévoles (Assemblée Générale, 
Conseils d’Administration, formations 
des bénévoles)

Détail des prestations

Répartition des frais 
pour un programme 
d’un an aux États-Unis

• Transport (23 %)
• Recrutement, préparation au 
départ et suivi au retour (15 %)
• Séjour sur place, assistance et 
suivi (38 %)
• Contribution au fonds de 
bourses (4 %)
• Coûts de structure France et 
international (20 %)

Vidéo sur l’accompagnement avant le séjour : 
le « Week-end de préparation des partants ».

• Au niveau local, contactez les « coordi-
nateurs départ » de l’association AFS de 
votre région. (coordonnées sur le site web)

• Au niveau national, contactez Yasmina 
Mehdaoui : yasmina.mehdaoui@afs.org

• Plus d’infos en ligne sur www.afs.fr

Frais de participation  
et financement du séjour
AFS vous accompagne dans la recherche de fonds.
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1. AFS est une organisation éducative, pas un or-
ganisme de voyages. AFS offre des opportunités 
d’éducation interculturelle à ses participants, aux 
communautés éducatives et à ceux qui les côtoient, 
pour former des citoyens du monde. AFS s’appuie sur 
ses différents programmes interculturels pour atteindre 
ses objectifs éducatifs. L’expérience éducative d’AFS, 
basée sur ces objectifs, permet aux participants, ainsi 
qu’à ceux avec qui ils sont en contact étroit, d’acquérir 
des aptitudes, des comportements et des connais-
sances qui leur seront utiles pour appréhender le 
monde dans sa diversité et sa globalité.

2. Par une évaluation régulière de ses programmes, 
AFS cherche à en améliorer la qualité.

3. Des entretiens sont organisés pour tous les parti-
cipants, les familles naturelles et les familles d’accueil. 
La sélection est conduite de manière objective selon 
les directives d’AFS. Ces directives sont le résultat de 
l’expérience et de la recherche et mettent l’accent sur 
l’adaptabilité et les objectifs d’AFS.

4. Les participants reçoivent les informations sur 
leur placement avant le départ vers leur pays d’accueil, 
ainsi que des informations pratiques sur leur pays 
d’accueil.

5. AFS s’engage à  procurer des placements adaptés 
aux candidats sélectionnés, mais se réserve le droit 
d’annuler une participation si les circonstances du 
candidat, de son pays d’origine ou du pays d’accueil 
étaient modifiées.

Les programmes AFS offrent des possibilités d’appren-
tissage interculturel aux familles d’accueil ainsi qu’aux 
participants qu’elles accueillent. Les familles d’accueil 
assurent un environnement de soutien à toute personne 

Déclaration d'intention

AFS est une organisation 
internationale, non 
gouvernementale, à but non 
lucratif, basée sur un réseau 
bénévole. AFS offre des 
opportunités d'apprentissage 
interculturel dans le but de 
développer la connaissance, 
la compréhension et les 
qualités nécessaires pour 
créer un monde de paix  
et plus juste.

Les standards 
de qualité AFS
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d’une autre culture qui partagera leur vie familiale et 
leur foyer. Les familles accueillent bénévolement et 
ne sont pas rémunérées pour leur accueil.

6. Pour faciliter l’adaptation à l’expérience inter-
culturelle, AFS fournit tout au long du séjour des 
informations sur l’organisation ainsi qu’un soutien aux 
participants, à leurs parents naturels, et aux familles 
et écoles qui les accueillent. AFS organise aussi des 
rassemblements et des réunions des participants à 
un même programme pour leur apporter un soutien 
à différents moments du séjour et après le retour.

7. Les bénévoles et le personnel d’AFS apportent 
leur soutien aux participants et aux familles d’accueil 
tout au long du programme, dès que le besoin s’en 
fait sentir.

8. Les parents sont informés par AFS en temps 
utile de tous les événements importants concernant 
la santé ou le bien-être de leur enfant. Tout au long 
du programme, et en particulier en cas d’urgence, 
AFS prend les décisions qui sont jugées les meilleures 
pour assurer la santé et le bien-être des participants.

9. AFS s’engage à utiliser les services de transporteurs 
compétents pour assurer les voyages des participants.

10. Les organisations membres d’AFS sont des orga-
nisations à but non lucratif. Les frais de participation 
sont calculés sur la base de coûts raisonnables pour 
assurer les services mentionnés dans le Contrat de 
Participation conformément aux standards de qualité 
AFS. Ils comprennent les frais de fonctionnement des 
structures de soutien des participants et peuvent aussi 
contribuer à favoriser la diversité des participants et 
développer les programmes offerts. Ces conditions 

financières sont clairement détaillées lors de la signature 
du Contrat de Participation. AFS Intercultural Programs 
et les organisations membres d’AFS publient chaque 
année des rapports qui fournissent les informations 
sur l’origine et l’utilisation des fonds de l’organisation.

11. La participation à AFS débute d’un point de vue 
formel par la signature du Contrat de Participation. 
Par définition, ce contrat est le même pour tous les 
participants à un même programme, de quelque pays 
qu’ils viennent, seul le prix du programme pouvant 
éventuellement varier selon les destinations.

12. AFS peut être amené à renvoyer prématurément 
des participants dans leur pays d’origine s’ils n’ont pas 
respecté les termes et les conditions de participation 
stipulées dans le Contrat de Participation.

13. AFS s’efforce de promouvoir une expérience 
éducative positive, mais ne peut garantir la santé et 
la sécurité des participants du fait d’événements for-
tuits ou en cas de force majeure, pas plus qu’il ne lui 
est possible de prémunir les participants des consé-
quences d’une violation des lois du pays d’accueil.

14. AFS est une organisation de bénévoles ; ses 
services et son soutien sont principalement assu-
rés par des bénévoles, secondés par une équipe de 
professionnels. Les bénévoles d’AFS mettent leur 
disponibilité et leurs connaissances au service de 
l’organisation AFS parce qu’ils croient en la mission 
de celle-ci. Leur engagement personnel ajoute une 
dimension supplémentaire aux programmes AFS et 
l’interaction entre les participants et les bénévoles 
enrichit l’expérience interculturelle de ces derniers. AFS 
s’engage à assurer une sélection, une formation, un 
soutien et des ressources appropriées à ses bénévoles.
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C’ est grâce aux 45 000 bénévoles du 
réseau dans le monde que l’association 
fonctionne aussi bien. En France, ils sont 
800 bénévoles actifs à être répartis dans 

28 associations locales couvrant toute la métropole. 
La structure de ce réseau de proximité répond à plu-
sieurs nécessités. Chaque association dispose ainsi 
d’un coordinateur des départs à l’étranger et d’un 
coordinateur des accueils en France, ainsi que de 
nombreux bénévoles prêts à rencontrer les candidats 
au départ et les familles d’accueil. Les associations 
locales organisent par ailleurs une dizaine de ren-
contres chaque année réunissant les jeunes étrangers 
accueillis, les candidats au départ et leur famille.

Les bénévoles remplissent diverses fonctions. Leur 
présence et leur engagement assurent une proximité 
et un soutien pour chaque jeune tout au long de leur 
parcours. Pour Françoise Fossat, coordinatrice départ 
d’AFS Maine, il s’agit surtout d’accompagnement : 
« Pendant un an je vais t’accompagner dans ce projet, 
je vais accompagner ta famille, je vais accompagner 
ton frère ou ta sœur, parce qu’un départ c’est aussi 
toute la fratrie. Et puis après, on se revoit et c’est 
sympa ! » Mais un candidat au départ rencontrera 
bien d’autres bénévoles tout au long de son parcours.

Avant même l’inscription, les bénévoles sont dispo-
nibles pour répondre à vos questions (voir encadré). 
Quand l’inscription est actée, ils accompagnent le 
jeune et sa famille en les rencontrant à leur domicile. 
Ils rencontrent également le jeune lors d’un entretien 
individuel afin d’échanger sur ses attentes et sa moti-
vation, ce qui permettra de savoir s’il est capable de 
vivre cette expérience à l’étranger, loin de sa famille 
et de ses amis, dans un environnement inconnu.

Lors de la constitution du dossier, un bénévole est 
là pour guider le jeune, et notamment pour l’aider à 
donner les informations pertinentes qui permettront 

Les bénévoles, 
au coeur des 
programmes
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La colonne vertébrale 
de notre organisation

Présents à tous les 
niveaux de l'association, 
de l'action locale au 
conseil d'administration 
national, les bénévoles sont 
également omniprésents 
dans le parcours des jeunes 
partants. Découvrez ici 
ceux sans qui AFS Vivre Sans 
Frontière n'existerait pas !

Découvrez la bande-annonce (2 min) de Bénévoles,  
un documentaire produit par AFS Vivre Sans Frontière !



à l’antenne AFS de son futur pays de lui trouver une 
famille d’accueil appropriée. Le jeune est ensuite convo-
qué à des orientations, des week-ends de préparation 
au départ où il rencontre des jeunes étrangers actuel-
lement accueillis dans sa région et d’autres Français 
désirant découvrir la culture d’un autre pays.

Lors des orientations, les jeunes découvrent d’autres 
bénévoles chargés de l’animation. Ces animateurs sont 
le plus souvent des jeunes rentrés d’un programme 
scolaire à l’étranger qui souhaitent accompagner 
ceux qui marchent dans leurs pas. Ils peuvent ainsi 
partager leurs expériences et mettre en garde leurs 
successeurs contre les difficultés et les « coups de 
blues » qu’ils peuvent connaître.

Quand les jeunes partent enfin, ce sont encore 
des bénévoles qui viennent les accueillir à l’aéro-
port et s’assurent qu’ils s’acclimatent à leur nouvel 
environnement au cours d’une autre orientation. 
Une fois que les jeunes se sont installés chez leur 
famille d’accueil, ce sont toujours des bénévoles 
qui s’assurent régulièrement du bon déroulement 
de leur séjour, sans oublier le référent bénévole de 
chaque jeune accueilli qui peut être contacté en cas 
de besoin. Et quand le séjour est terminé les jeunes 
sont conviés à un « week-end des rentrants », où là 
encore des bénévoles sont présents pour les aider 
à bien vivre leur retour en France.

Tout comme les familles d’accueil ne sont pas rému-
nérées pour prendre soin de jeunes lycéens, c’est la 
volonté de partager, de transmettre et de rendre 
possible ces échanges qui anime les bénévoles. Chan-
tal Jonckheere, présidente d’AFS Bretagne, l’illustre 
bien : « Si on s’est engagés dans AFS, c’est vraiment 
pour voir des jeunes vivre des expériences comme 
cela. » C’est aussi être au quotidien en contact avec 
des personnes du monde entier et œuvrer localement 
pour un meilleur dialogue des cultures.
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Découvrez Bénévoles, un documentaire (35 min) 
produit par AFS Vivre Sans Frontière !

Parlez-en avec nous !

En parallèle du standard du Siège national, vous 
pouvez poser vos questions directement aux 
bénévoles de votre région.
Pour obtenir le contact d’un de ces bénévoles, 
cherchez d’abord à identifier sur notre site Internet 
l’Association Affiliée (AA) de votre département 
(lien plus bas).
Dans la partie propre à chaque AA, vous trouverez 
ensuite l’adresse email et/ou le téléphone de 
plusieurs bénévoles.
Si vous appelez un bénévole, merci de considérer 
qu’ i l  peut travai l ler  et donc ne pas être 
immédiatement joignable.

> www.afs.fr  rubrique «Contactez-nous»

Et si vous deveniez bénévole ?
Que vous disposiez d’une heure par mois ou plus, 
votre engagement peut être utile à AFS Vivre 
Sans Frontière !
« On travaille pour la paix donc on ne peut jamais 
avoir assez de bénévoles », comme le rappelle Saman 
Hosseini, président de l’association. Et comme il le 
souligne, il n’est pas nécessaire d’être parti avec 
AFS pour rendre service : « On a par exemple des 
bénévoles qui s’occupent de la comptabilité et qui 
sont rarement en contact avec les jeunes. Nous 
sommes une grande association, on peut choisir 
ce que l’on veut faire. »
Pour plus d’informations sur le bénévolat, rendez-
vous ici :

> www.afs.fr  rubrique «Devenir bénévole»
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Accueillez en famille  
un lycéen du monde !
Près de 500 familles françaises tentent l’aventure chaque année avec AFS.

Partage, échange, découverte, ouverture sont 
les maîtres mots de cette aventure familiale 
hors du commun. Et si vous viviez l’aventure 
interculturelle en famille ? En accueillant un 
lycéen du monde, vous explorez en famille une 
autre culture. Et quoi de mieux pour préparer 
ou accompagner le départ de votre enfant ?

P artout dans le monde, les 
familles AFS s’engagent 
bénévolement. L’accueil 

bénévole est un principe hérité 
des fondateurs d’AFS et mis en 
pratique par plus de 200 000 
familles depuis plus de 65 ans. 
La rémunération des familles part 
en effet d’une autre démarche, 
commerciale, qui ne correspond 
pas à notre idéal de découverte 
et d’apprentissage au contact 

d’une autre culture. Ainsi, comme 
toutes les familles AFS du monde 
qui accueillent nos participants 
français, nos familles en France 
ouvrent leurs foyers sans contre-
partie financière. Les liens qui se 
créent pendant l’expérience durent 
souvent toute la vie. En accueillant 
un lycéen du monde, vous tissez 
des liens à travers les frontières et 
créez un réseau d’amis tout autour 
du monde !

Parlez-en avec nous !
• Appelez-nous  
au 01 45 14 03 10  
pour parler de ce projet
• Rendez-vous sur notre site 
www.afs.fr pour tout savoir 
sur l’accueil
• Inscrivez-vous pour 
accueillir l’année prochaine 
sur www.afs-fr.org

L'accueil bénévole : une richesse pour toute la famille !

Des lycéens originaires des cinq continents
Ils ont entre 15 et 18 ans et sont originaires d’une cinquan-
taine de pays. Comme vous, ils ont envie de se lancer dans 
une aventure pas comme les autres. Leur souhait : vivre 
comme un jeune Français. Dans le cadre de son programme 
AFS, votre futur « accueilli(e) » est scolarisé(e) dans un 
établissement proche de chez vous et suit les cours de 
2nde, 1re ou Tle. Pour faire en sorte que l’expérience soit la 
plus réussie possible, tous les jeunes participants suivent 
un processus de sélection et de préparation rigoureux.

Passer de deux mois à un an ensemble  
pour se connaitre vraiment
Votre famille est l’atout essentiel pour une acclimatation 
en douceur à notre culture. Cette expérience inoubliable, 
construite dans la durée, permet bien souvent de tisser 
des liens pour la vie.

Quelles sont les conditions  
pour etre famille d'accueil AFS ?
C’est très simple ! Toute famille, avec ou sans enfants, 
urbaine ou rurale, ouverte à l’échange et à la découverte 
peut accueillir. 
L’essentiel est d’inviter le jeune à partager votre vie de 
tous les jours en le traitant comme un membre à part 
entière de votre famille.

Pas la peine d'etre polyglotte !
Un des objectifs de votre jeune accueilli(e) est d’arriver à 
converser avec vous en français. L’essentiel ? Faire preuve 
d’un peu de patience, car certains jeunes arrivent avec une 
connaissance limitée de la langue. Avec la fréquentation 
du lycée et vos échanges quotidiens, les progrès sont 
souvent très rapides !

AFS vous accompagne
Les bénévoles sont vos interlocuteurs de proximité. Ils vous 
invitent régulièrement à des activités organisées dans votre 
région. Pour vous guider dans votre expérience d’accueil, 
une documentation spécifique vous est adressée. Et pour 
vous permettre d’accueillir en toute sérénité, AFS prend 
en charge les assurances et certains frais liés à l’accueil.

Consultez notre 
brochure « Ouvrez 

vos bras au monde, 
devenez famille 

d’accueil AFS ! »
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,,

,,



« Pour moi, accueillir avant de partir 
est une chose indispensable »

Pourquoi vos parents ont-ils décidé 
d’accueillir un lycéen étranger ?

Tout d’abord, mes parents ont bien 
voulu accueillir ma première sœur 
d’AFS, Chloé, une Américaine, car 
depuis plusieurs années je leur disais 
que ça serait super bien, que comme ça 
je pourrais voir comment se passe un 
an à l’étranger notamment. Après deux 
ans ils ont bien voulu accueillir Chloé.

Aviez-vous déjà décidé de partir vous-
même avant que ces jeunes soient 
arrivés chez vous ?

Depuis longtemps je voulais partir un 
an, j’étais déjà très motivée quand j’ai 
accueilli ma première sœur, et encore 
plus pour la deuxième car mon projet 
était enfin en train de se concrétiser !

Qu’avez-vous appris grâce à la venue 
de ces deux accueillies ? 

À part la culture des pays, j’ai moi-
même appris à être plus indulgente 
et à voir réellement les difficultés 

De retour d'un programme, elle témoigne
Accueillir pour mieux se préparer à partir ? Témoignage d’Harmonie, 
dont la famille avait déjà accueilli à deux reprises avant qu’elle effectue 
un programme scolaire en Bolivie au cours de l’année 2012-2013.
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des jeunes étrangers, je pense que le 
savoir ne remplace pas le vécu. J’ai pu 
voir directement mes sœurs pleurer, 
affronter leurs difficultés et aussi leurs 
joies, toutes leurs émotions, je me suis 
donc préparée à les vivre moi aussi 
pour ma propre expérience.

Cette expérience de l’accueil vous 
a-t-elle permis de mieux appréhender 
votre séjour, d’éviter certains écueils 
ou de ne pas trop avoir l’impression 
de partir à l’inconnu ? 

Bien sûr, ces deux accueils m’ont 
permis de ne pas faire les mêmes 
erreurs, mais aussi de voir comment 
une famille d’accueil pense ou veut 
faire pour que le jeune soit bien. 

Je pense que je n’avais pas peur de 
rencontrer ma famille, j’étais un peu 
stressée bien sûr, comme tout le monde, 
ceci dit j’avais de très bons souvenirs 
avec mes sœurs d’accueil, ce qui m’a 
permis de partir rassurée. 

En plus je partais dans une famille 
AFS, alors non je ne partais pas vers 
l’inconnu, je savais où j’allais.

Pensez-vous qu’accueillir est le meil-
leur moyen de se préparer à partir ? 

Pour moi, accueillir avant de partir 
est une chose indispensable. Rien ne 
vaut cette préparation qu’on peut vivre 
chez soi en France. 

On est moins surpris après dans 
l’autre pays, on est préparé et on 
sait comment ça va se passer. Le fait 
d’accueillir m’a permis de ne pas être 
triste les premiers mois mais de les 
utiliser pour faire autre chose. 

Ne pas avoir des remords ou des 
regrets, c’est ce qu’on apprend avec 
les accueillis avant de partir.

Accueillir avec AFS Vivre Sans Frontière ? Regardez nos clips et nos témoignages !

Accueillir, pourquoi pas vous ?Accueillez un lycéen du monde chez 
vous avec AFS Vivre Sans Frontière ! 



8 quai Bir Hakeim  
CS 80015 - 94415 Saint-Maurice cedex

Tél : +33 (0)1 45 14 03 10
Email : info-france@afs.org
Site :  www.afs.fr

  @afsvivresansfrontiere
  @VivreSansFrontiere
  @AFS_france
  @afs_france
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Japon, été 1957. David Brudnoy s’inclinant pour dire adieu à sa famille d’accueil. © AFS Archives

Partir, accueillir avec AFS
Une expérience qui va changer votre vision du monde !

AFS Vivre Sans Frontière
Association reconnue d’utilité publique depuis 1965
et agréée par le Ministère de l’Éducation nationale
• Plus de 65 ans d’expérience
• Indépendante de tous partis politiques, groupes idéologiques ou religieux
• Agréée Jeunesse et éducation populaire
• Immatriculée auprès de l’agence Atout France
• Membre de l’UNSE et de l’Office qui bénéficie du soutien du Ministère des Sports,

de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative


