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Pars à l'étranger avec AFS et réalise ton rêve



AFRIQUE DU SUD
Programme scolaire
Dates : 13 juillet - 8 septembre
Âge : 15,5-17,5 ans

Pendant 8 semaines, tous les participants AFS iront à 
une école secondaire locale pour vivre une expérience 
riche et unique, tout en vivant dans des familles 
d’accueil. 
Les cours seront donnés en anglais. Les deux premières 
semaines du programme coïncident avec les vacances 
scolaires, donc vous pourrez passer plus de temps avec 
votre famille d’accueil. Par ailleurs, les écoles offrent 
une multitude d’activités parascolaires comme la nata-
tion, le tennis, le rugby, le cricket, le théâtre, etc.

Le 
sav

iez
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s ?

Surnommée la Nation arc-en-ciel, l’Afrique du Sud a 11 
langues officielles, dont l’afrikaans, l’anglais et le zulu. 
Population : 54 millions
Capitale : Cape Town, Pretoria, Bloemfontein



ARGENTINE
Programme scolaire
Dates : 16 juin - 17 août
Âge : 15 - 18,6 ans

Durant les 6 semaines du programme, les participants 
fréquenteront des écoles secondaires avec les autres 
jeunes de la communauté. Ils vivent dans des familles 
locales durant le séjour.

Programme de cours d’espagnol
Dates : 16 juin - 20 juillet
Âge : 15 - 18,6 mois

Les participants auront l’opportunité de suivre des 
cours d’espagnol (80 heures), tout en participant à des 
activités culturelles telles que la cuisine, des leçons de 
tango, du tourisme, etc.

Le 
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s ? L’Argentine est le plus grand 

pays hispanophone en 
termes de superficie.
Population : 43,4 millions
Capitale : Buenos Aires



Australie
Programme scolaire
Dates : 15 juillet - 9 septembre
Âge : 15 - 17,9 ans

Deux mois en Australie? Pourquoi pas! 
Durant votre séjour, vous resterez en famille d’accueil, 
tout en allant à l’école avec des Australiens. Une 
expérience unique, de l’autre côté de la planète ! Les 
activités organisées varient du placement des jeunes 
dans le pays.

Le 
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Pendant près d’un siècle, l’Australie était une colonie 
pénale sous l’empire britannique. 
Population : 22,7 millions
Capitale : Canberra



Canada
Programme d’anglais
Dates : 15 juillet - 12 août
Âge : 15 - 18 ans

Les participant auront la chance d’apprendre l’anglais 
pendant 4 semaines à Red Deer, St John’s ou Hamilton.
Rencontre des jeunes de partout dans le monde, fais 
des activités et vis avec une famille soigneusement 
choisie pour toi !

Pendant mon expérience AFS, j’ai appris 
beaucoup sur moi-même et j’ai appris à me 
faire confiance. AFS m’a fait grandir, car ce 
n’est pas seulement une expérience qui m’a 
permit d’enrichir mon anglais, c’est une 
expérience qui a enrichi ma vie tout entière.

Jasmine Frenette

“

95%
des étudiants 

internationaux 
recommandent le Canada 

comme destination



Penser, rêver... sans jamais oublier que la vie 
nous offre des millions de possibilités. Celle 
d’apporter une aide, de découvrir de 
nouveaux horizons, une nouvelle langue 
et de passer un été formidable. Ce projet 
n’est donc pas seulement l’histoire d’un été, 
mais bien une expérience incroyable qui 
restera toujours dans mes souvenirs les 
plus marquants.

Ève-Marie Gélina

“

CHILI
Programme de vie en famille
Dates : 17 juin - 8 août
Âge : 15,1 - 17,5 ans

Durant le programme, les participants pourront  avoir la 
chance de vivre une expérience  incroyable ! Rencontre 
la culture chilienne,  profite de ton été pour goûter à la 
vie et fais-toi de nouveaux amis !

Le 
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s ? Le Chili est un des plus 

long pays au monde (6 500 
km) et un des plus étroits 
(200 km).
Population : 16,6 millions 
Capitale : Santiago



Le 
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s ? Avec plus de 1,3 milliard 

d’habitants (1/6 de la 
population mondiale!), la 
Chine est le pays le plus 
peuplé au monde. 
Population : 1,3 milliard 
Capitale : Pékin

Je suis plus confiante et plus forte 
qu’avant. J’ai fait tant de chose dont je me 
croyais incapable ! De plus, on gagne 
énormément en maturité. On sort de sa 
zone de confort et on est bien plus 
autonome. De plus on en apprend 
tellement sur soi-même.

 Catherine Thibault

“

CHINE
ÉTUDES CULTURELLES
Dates : 15 juillet - 11 août
Âge : 14 - 19 ans

Les participants vivront en famille d’accueil durant leur 
séjour en Chine. Ils auront des cours de mandarin 
durant la journée et participeront à des activités 
culturelles en après-midi. 
Vous découvrirez leur culture, coutume, nourriture et 
aurez la chance de pratiquer leur calligraphie tout en 
rencontrant des jeunes de partout dans le monde ! 



costa rica
Programme de service 
communautaire
Dates : 24 juin - 22 juillet
Âge : 15 - 17,11 ans

Grâce au travail bénévole, les participants du 
programme comprendront les besoins 
différents des membres d’une communauté, 
tout en partageant leurs propres valeurs 
personnelles et culturelles. Pendant ton 
séjour, tu iras travailler dans 3 sites différents à 
travers le pays. Exemples de sites : ferme 
agro-écologique, réserve faunique, travail dans 
des écoles primaires, etc. Tu resteras dans une 
famille d’accueil pendant une semaine.

Programme d’école et activités
Dates : 1 juillet - 25 août
Âge : 15 - 17 ans

2 semaines cours d’espagnol en groupe, 
5 semaines de fréquentation scolaire et de 
vie de famille et 1 semaine en voyage 
organisé par AFS.

Le 
sav

iez
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ou
s ? Le Costa Rica est l’un des pays possédant 

une faune et une flore particulièrement 
riche. Le pays regroupe presque 6% de la 
biodiversité mondiale.
Population : 4,86 millions
Capitale : San José



DANEMARK
Programme d’école et activités
Dates : 2 - 29 juillet
Âge : 14 - 19 ans

Durant leur séjour, tous les participants étudieront, 
mangeront et étudieront au Ranum Efterskole College. 
Lorsque tu arriveras à l’école, tu pourras choisir parmi 
une multitude de cours, dont l’anglais, le danois, la 
science, la voile, la  musique, la gastronomie, et plus! 
Après les cours, tu pourras faire du volleyball de plage, 
jouer au soccer, faire du vélo, et même faire des feux de 
camps. À chaque jeudi, tous les étudiants iront faire des 
excursions et visiter des attraits touristiques. Une 
visite à Copenhague est aussi planifiée.

Le 
sav

iez
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ou
s ? Depuis 2012, le Danemark est reconnu comme le pays 

le moins corrompu au monde, selon l’Indice de 
perception de la corruption.
Population : 5,73 millions
Capitale : Copenhague



ESPAGNE
Programme de cours d’espagnol
Dates : 2 - 29 juillet
Âge : 14 - 17,11 ans

Tous les participants AFS resteront à l’école San 
Estinaslao de Kostka à Malaga, au sud du pays. Durant 
ton séjour, tu te feras des nouveaux amis en participant 
à des activités culturelles organisées  par AFS Espagne 
comme du soccer, du basketball, de la natation, etc. Tu 
recevras 80 heures de leçons d’espagnol et tu auras 
l’opportunité de visiter plusieurs attraits touristiques 
tels que le Musée de  Picasso, le Fort et le Château de 
Gibralfaro, l’Alhambra, la Torre del Oro et les villes de 
Cordoba, Antequera et Nerja. 

Le 
sav

iez
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s ? L’Espagne est devenue l’un des premiers empires 

coloniaux, laissant un vaste héritage culturel et 
linguistique – qui comprend plus de 500 millions 
d’hispanophones à travers le monde. 
Population : 46,56 millions
Capitale : Madrid



Si je n’avais pas fait la simple décision 
d’envoyer une demande d’inscription au 
programme, jamais ce que j’ai vécu ne ce 
serait produit, je n’aurais pas vécu 
l’expérience qui a changé ma vie. AFS c’est 
aussi un voyage de mille lieues qui commence 
par un premier pas !

Gabriel Pitre-Traversy

“

états-unis
Programme de cours d’anglais
Dates : 18 juillet - 13 août
Âge : 15 - 18 ans

Avez-vous envie de perfectionner votre anglais tout en 
vivant en résidence à l’Université de Californie à San 
Diego ? Ce programme est pour vous ! Tous les 
participants recevront 60 heures de cours d’anglais. Tu 
pourras aussi participer aux nombreuses activités et 
visites proposées : partie de baseball, chasses au trésor, 
visite du zoo, visite de musées, aller à la plage, des cours 
de danse, Disneyland, Hollywood et plus!



Partir vers un pays inconnu est certes un très 
grand défi pour soi-même. Ce qui a été le plus 
génial et ce que je n’oublierai jamais, ce sont 
tous les moments passés avec ma famille 
d’accueil. Ces personnes ont fait énormément 
pour moi et je les aime comme s’ils étaient 
mes vrais parents ! L’aventure si merveilleuse 
d’AFS est à faire et à refaire !

Jessica Le Breton

“

FINLANDE
Programme de vie en famille
Dates : 1 juillet - 2 août
Âge : 15,8 - 18,8 ans

Les activités organisées par ce programme se passeront 
dans les familles d’accueil, donc tous les participants 
auront la chance de visiter plusieurs sites touristiques. 
À la fin de ce voyage, vous aurez la chance de faire une 
croisière de deux nuits jusqu’à Tallin, la capitale de 
l’Estonie.

Le 
sav
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s ? La Finlande a été élue 

pays le plus heureux du 
monde par le World 
Happiness Report 2018. 
Population : 5,5 millions 
Capitale : Helsinki



GHANA
Programme de vie en famille et 
service communautaire
Dates : 30 juin - 21 juillet 
Âge : 15 - 18 ans

Un programme de quatre semaines portant sur la 
culture du Ghana. Ceci inclut un séjour en famille, du 
travail bénévole auprès d’enfants ou de la communauté 
ainsi que des excursions culturelles. Visites possibles : 
Le Mausolée de Kwame Nkrumah à Accra, des 
excursions sur la côte du Cap, les châteaux d’Elmina, au 
Parc National de Kakum et Kumasi, etc. 

Le 
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s ? Le Ghana est la première colonie africaine à avoir 

déclaré son indépendance en 1957. Ce pays est un des 
plus gros producteurs d’or et de diamant au monde.
Population : 27 millions
Capitale : Accra 



HONGRIE
Programme de vie en famille, 
cours d’anglais et de hongrois
Dates : 15 juillet - 12 août
Âge : 15 - 18 ans

Ce programme est composé de 3 semaines de vie en 
famille, pour vivre une vraie expérience hongroise. Une 
semaine au Lac Balaton, le plus gros lac d’Europe 
centrale pour avoir l’occasion de suivre des cours 
d’anglais et de hongrois, faire des activités et du sport ! 

Le 
sav

iez
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ou
s ? La Hongrie détient le plus 

grand système de grottes 
d’eau thermale.
Population : 9,9 millions 
Capitale : Budapest

Apprendre une nouvelle langue t’ouvre à un nouveau 
monde mais aussi à une nouvelle culture, de nouvelles 
valeurs, de nouvelles idées. Peu importe la langue 
choisie, les langues sont riches en connaissances, en 
savoir, en valeurs humaines et offrent des opportunités 
tant professionnelles que personnelles. AFS t’offre 
celle d’apprendre une langue par la pratique. C’est ta 
chance d’apprendre une langue en côtoyant sa culture et 
ses gens.



INDE
Programme de vie en famille 
et cours d’anglais
Dates : 17 juillet - 16 août
Âge : 15 - 17 ans

Pendant 4 semaines, tous les participants vivront en 
famille d’accueil et suivront des cours d’anglais. 
Découvrez la culture indienne, leur nourriture et leur 
grande hospitalité! Une occasion unique de vivre une 
expérience hors du commun !

Le 
sav

iez
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ou
s ? L’Inde est la démocratie la plus peuplée au monde, avec 

1,2 milliards d’habitants. Elle est la terre de naissance 
du bouddhisme, l’hindouisme, le jaïnisme et le 
sikhisme.
Population : 1,2 milliard 
Capitale : New Delhi



Le 
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s ? L'Italie est le cinquième 

pays du monde le plus 
visité, accueillant 46 
millions de visiteurs 
chaque année.
Population : 60,6 millions
Capitale : Rome

ITALIE

Programme de vie en famille

Dates : 26 juin - 31 juillet
Âge : 15,3 - 18 ans

Quoi de mieux que passer cinq semaines dans un des 
plus beaux pays au monde ? Les cinq premiers jours du 
voyage commencent en Toscane, où les participants 
auront des cours intensifs sur les traditions italiennes, la 
musique, la cuisine, l’art et la culture. Ils recevront aussi 
des leçons d’italien et visiteront la région. Ensuite, ils 
seront placés dans leurs familles d’accueil. Vers la fin du 
voyage, tous les participants seront réunis à Rome pour 
visiter les attraits touristiques et évaluer leur séjour.

Programme d’études culturelles
En plus du programme régulier de vie en famille, vous 
pourrez avoir la chance d’avoir des ateliers sur les arts, 
la sculpture, la photographie et des cours de langue.



Je n’ai qu’un mot pour décrire mon aventure : 
enrichissante. Se retrouver seule à l’autre bout du 
monde et devoir se débrouiller comme on peut dans 
un milieu où on a du mal à s’exprimer et qu’on ne 
comprend pas toujours, cela représente un défi 
assez ardu. Dans un contexte comme le mien où je 
partage mon quotidien avec une famille japonaise, il 
faut que je sois prête à surmonter les obstacles. Je 
parle japonais plus que je ne l’avais imaginé, je 
sais lire er écrire et j’ai un esprit qui déborde d’envie 
de partager ces connaissances et ces valeurs.

Jolianne Loignon-Beaudoin, Japon

“

JAPON
Programme de cours de japonais

Dates : 29 juin - 31 juillet
Âge : 15 - 18 ans

Pendant 4 semaines, les participants apprendront le 
japonais dans une institution de langue (80 heures). 
C’est une occasion unique de vivre pleinement la 
culture japonaise.

Le 
sav

iez
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s ? Tokyo est la ville la plus 

peuplée au monde : 13 
millions d’habitants pour 
une surface de 2 188 km2.
Population : 127 millions
Capitale : Tokyo 



Je suis revenue avec une soif immense de 
voyage, je veux aller partout, voir le monde et 
ses cultures. Tout cela pour dire que mon séjour 
a été une réussite , une expérience que je 
recommande à tous, parce que voyager, c’est 
vivre pleinement.

Catherine Thibault

“

KENYA
Programme de cours d’anglais 
et vie en famille
Dates : 1 juillet - 12 août
Âge : 15 - 17 ans

Tu rêves de vivre en Afrique ? Voici ta chance de goûter 
à une nouvelle culture totalement différente de la 
tienne ! Ce programme inclut 90 heures de cours 
d’anglais, de vie en famille d’accueil, des excursions et du 
service communautaire.

Le 
sav

iez
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ou
s ? Haut de 5 199 mètres, le 

Mont Kenya est le 
deuxième plus haut 
sommet d'Afrique, après le 
Kilimanjaro.
Population : 41,8 millions
Capitale : Nairobi



L’aventure AFS pour moi, c’est la découverte 
sur le monde extérieur et sur soi-même. 
Jamais je n’oublierai ces moments si intenses 
vécus à l’étranger. Ce fut une expérience 
unique  et  enrichissante.  C’est  pourquoi, 
j’encourage  tous  ceux  et  celles  désirant  se 
lancer dans un tel voyage.

Eugénie Loislier-Pellerin

“

MALAISIE
Programme scolaire et vie en famille
Dates : 29 juillet - 23 septembre
Âge : 15 - 17,6 ans

Vous fréquenterez une école malaisienne et partagerez 
la vie d’une famille. Les cours, dispensés en bahasa 
melayu, commencent à 7h45 et finissent à 13h20, du 
lundi au vendredi, sauf dans certaines régions, où la 
semaine dure du dimanche au jeudi. 

Le 
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s ? Avec le Cambodge et le 

Vatican, la Malaisie est un 
de seuls pays à élire son 
monarque. 
Population : 30,4 millions
Capitale : Kuala Lumpur



Le 
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s ? La monnaie du Panama est 

le Balboa, qui n’existe 
qu’en pièces.
Population : 4 millions
Capitale : Panama City

« Mon expérience avec AFS au Panama fut très 
enrichissante. J’ai pu rencontrer des gens 
extraordinaires et apprendre à connaître une 
toute nouvelle culture assez différente de 
la nôtre. Elle a modifié plusieurs aspects de ma 
vision sur la vie et m’a donné une nouvelle 
famille panaméenne ! » 

Élisabeth Lamarre

“

PANAMA
Programme de service communautaire
Dates : 26 juin - 27 juillet
Âge : 15 - 17,10 ans

Vous voulez apprendre l’espagnol, tout en faisant une 
différence dans une communauté ? Ce programme est 
pour vous ! 
Durant 4 semaines, les participants auront 
l’opportunité de collaborer avec des écoles primaires 
en travaillant sur des chantiers de travail, par exemple 
: isolation d’une classe, servir les dîners aux enfants 
d’une école, rénovation d’une cuisine d’école de 
quartier, bâtir une rampe d’accès, etc. 



Le 
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s ? Le guarani, langue 

amérindienne, est parlée 
par 70% de la population.
Population : 6,73 millions 
Capitale : Asunción

PARAGUAY

Programme de soccer

Dates : 23 juin - 8 août
Âge : 15 - 18 ans

Le sport est reconnu comme un élément culturel 
important. Le soccer, ou football, est considérée 
comme une religion dans plusieurs pays. Pendant sept 
semaines, les participants auront l’opportunité de 
pratiquer leurs habiletés au soccer, aller à des 
pratiques d’équipes professionnelles, et même 
assister à des parties. 

Programme de cours d’espagnol
Ce programme comprend 110 heures de leçons en 
espagnol et des visites culturelles notamment à 
Asunción, la capitale.



C’est une expérience inoubliable qui vous 
changera pour toujours. C’est vraiment une 
occasion à ne pas manquer ! Amusez-vous autant 
que je me suis amusée !

Gabrielle Brosseau“

PHILIPPINES
Programme de cours d’anglais
Dates : 15 juillet - 15 août
Âge : 16 - 17,5 ans

Découvrez les Philippines cet été ! Vous vivrez dans 
une famille qu’AFS choisira avec soin, aurez 2 heures de 
cours d’anglais par jour et des activités.  Vous aurez 
également la chance de faire du service 
communautaire. 

Le 
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s ? Bien que le filipino soit 

enseigné, l’anglais est de 
loin la première langue 
enseignée. Aussi, le pays est 
composé de 7 107 îles ! 
Population : 103 millions
Capitale : Manila



RUSSIE
Programme de cours de russe
Dates : 1 - 29 juillet
Âge : 14,6 - 16 ans

Ce programme de 4 semaines est destiné aux 
participants souhaitant apprendre plus sur la culture 
et l’histoire russe, de même que la vie dans une famille 
locale. Le séjour comprend un cours de langue intensif 
(60 heures).

Mon plus beau moment... Il y a des gens 
tellement sympathiques et fantastiques dans 
le monde et j’espère avoir la chance d’en 
rencontrer le plus possible. Ce qui compte 
vraiment dans la vie c’est les gens qui 
t’entourent et non ce que tu possèdes.

 Vanessa Sykes

“
Le 

sav
iez

-v
ou

s ? La Russie est le plus grand 
pays au monde, couvrant 
1/8 de la superficie des 
terres habitées et ayant 11 
fuseaux horaires.
Population : 146 millions 
Capitale : Moscou



L’aventure AFS pour moi, c’est dix mois de 
découvertes sur le monde extérieur et 
sur soi-même. Loin de sa famille et de ses 
petites habitudes, on est confronté à toutes 
sortes de situations imprévues. C’est alors à 
nous, étranger, de sortir nos qualités 
d’observation et d’adaptation pour se 
construire une toute autre vie dans un tout 
nouveau pays.

Eugénie Loislier-Pellerin

“
Le 

sav
iez
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ou

s ? La Thaïlande est le seul pays 
d’Asie du Sud-Est à ne pas 
avoir été colonisé par les 
Européens. 
Population : 68 millions
Capitale : Bangkok

THAÏLANDE
Programme d’école
Dates : 13 juillet - 24 août
Âge : 14,9 - 17,11 ans

Les participants auront la chance d’avoir des cours de 
thaï à leur arrivée puis ils iront à l’école, vivront en 
famille et participeront à des activités. Une aventure 
incroyable au pays du sourire.
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