Programme d’apprentissage virtuel par
AFS Intercultural Programs

ADVENTURER

Explore le monde depuis chez toi,
rencontre de nouveaux amis,
deviens un citoyen du monde
et découvre de nouvelles cultures !

Qu’est-ce que le
programme
d’apprentissage virtuel
AFS Global YouTM
Adventurer ?
Tu voudrais te faire des amis du
monde entier depuis chez toi ?
AFS Global YouTM Adventurer
est là pour t’y aider !

DANS CE PROGRAMME 100% EN LIGNE ET EN ANGLAIS, TU VAS DÉCOUVRIR :

Comment tu peux défendre les questions qui te tiennent vraiment à
coeur et contribuer à rendre le monde meilleur
Comment faire partie d'une communauté mondiale de personnes
désireuses de changer le monde
Ce qui fait l'importance et la beauté des différences entre les cultures
Pourquoi nous avons tous besoin de développer notre empathie
Comment éviter de tirer des conclusions hâtives
Que faire face aux inégalités que tu rencontres autour de toi

A la fin, tu recevras le Certificat de Compétence globale
délivré par AFS, reconnaissant tes nouvelles compétences
interculturelles et globales.
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EN BREF

1. Programme en ligne de 4 semaines
2. Pour les adolescents de 14 à 17 ans
3. Apprends à tisser des liens avec des personnes de
cultures différentes

4. Fais partie d’une communauté mondiale forte
5. Rencontre des amis du monde entier
6. Obtiens le Certificat de Compétence globale AFS

Pour commencer le programme
AFS Global YouTM Adventurer
et rejoindre cette communauté
mondiale :

Un paiement unique de 315 USD
(dollars américains). *

DATES DE PROGRAMME

RESERVE TA
PLACE !
go.afs.org/adventurer

De nombreuses sessions
tout au long de l’année 2021
(dates précises sur
go.afs.org/adventurer)

*sous réserve de modifications, consultez le site web pour les derniers détails
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QUE VA M’APPORTER LE PROGRAMME ?
WHAT WILL I GET FROM THE PROGRAM

Apprendre à voir le monde
sous différentes perspectives
sans bouger de chez toi.

Tisser des liens d’amitié avec
des jeunes venant d’endroits
que tu n’as encore jamais
visités.

Rejoindre une
communauté
mondiale de Citoyens
du Monde AFS.

Ouvrir ton esprit à de
nouvelles idées,
expériences et
compétences.

Obtenir le Certificat de Compétence
globale pour le valoriser dans tes
candidatures post-bac ou
professionnelles.

LES FRAIS D’INSCRIPTION INCLUENT :

•
•

Intégration dans un groupe personnalisé de 25 jeunes maximum venant du monde entier

•
•
•
•
•
•

20 modules en ligne avec des instructions vidéo sous-titrées en anglais

16 heures de fun et d’apprentissage basées sur le programme d’apprentissage virtuel
Global Competence Certificate primé et soutenu par la recherche, qui explore la
conscience de soi, l'intelligence émotionnelle, la conscience des autres et la manière de
rapprocher les différences

Un forum de discussion en ligne fermé pour partager avec des pairs du monde entier
Des quiz et des devoirs interactifs pour vous aider à réfléchir et vous inspirer
Des webinaires de discussions animés par des animateurs qualifiés et formés
Le Certificat de Compétence globale à la fin du programme
Accès au réseau mondial d’AFS, fort de plus de 105 ans d’expérience
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FOIRE AUX QUESTIONS

Combien de temps dure le programme ?
Le programme comprend jusqu'à 20 modules différents. Il faut environ 16 heures
pour le suivre sur 4 semaines. Vous pourrez également assister à 4 sessions
spéciales en ligne, des webinaires où vous pourrez vous connecter avec 25 pairs - et
un coach Global You - du monde entier pour échanger des idées, partager des
réflexions.

Qui peut participer au programme AFS Global YouTM ?
Ce programme est vraiment mondial ! Il est conçu pour des jeunes comme toi, âgés
de 14 à 17 ans, de n'importe où dans le monde, qui cherchent à se lancer dans une
nouvelle expérience, avec de nouvelles personnes du monde entier et à développer
leurs compétences globales.

Dois-je comprendre ou parler l’anglais ?
Actuellement, le programme se déroule en anglais avec des vidéos sous-titrées en
anglais. Tous les webinaires seront animés en anglais. Nous vous recommandons
d’être suffisamment à l’aise en anglais pour être en mesure de :
● Lire le contenu écrit
● Commenter dans les forums
● Comprendre les webinaires de discussions

Et si je n’ose pas trop parler anglais ?
Ne t’inquiète pas pour ça ! Des gens du monde entier suivent ce cours et la plupart
des participants ont donc des niveaux d'anglais différents. Tout le monde est le
bienvenu ! C'est aussi une occasion pour toi de pratiquer et d'améliorer tes
compétences linguistiques.

Est-ce que je reçois un certificat ?
Oui ! Termine le programme, deviens un citoyen du monde actif et obtiens ton
Certificat de Compétence globale AFS. Le programme Global You t'aidera à acquérir
des compétences globales qui te permettront de te démarquer et de te préparer pour
l'avenir : l'université, le travail et la vie. Tout en t'amusant !

Quels sont les frais pour ce programme ?
La participation au programme AFS Global YouTM nécessite un paiement unique de
315 USD (dollars américains). Si vous êtes un proche parent d'un AFSer, d'un
ancien AFS ou d'une famille d'accueil AFS, vous bénéficiez de frais spéciaux.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations sur cette offre.

Comment m’inscrire ?
Réserve ta place dès maintenant en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :
afs.org/adventurer.
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