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N oémie, par t ie un an à l’ uni v e rs i t é e n C h i n e
N'hésitez pas à franchir le pas et à partir vivre dans une culture différente de la vôtre pour tenter
quelque chose de nouveau. Je sais que ça peut faire un peu peur car on ne sait pas vraiment ce
qui nous attend une fois sur place mais on ne peut qu’y gagner au final.
Cette expérience incroyable m'a permis de relever mes défis personnels, m'a fait mûrir davantage
et m’a rendue plus autonome. J’ai aussi pu rencontrer des personnes en or avec qui le courant
passe super bien.
Il y a cette phrase que j'aime particulièrement qui est "Une année sabbatique n'est pas une année
dans une vie mais bien une vie dans une année" et qui, je trouve, résume assez bien ce que je
retire de cette aventure ;) !

#AFSeffect
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LE S 1 2 RAISON S
de choisir AFS
1 U ne réputation de qualité

2

Les jeunes et les familles choisissent
AFS sur base des recommandations
d’anciens participants, de leur famille
ou de leur école.
Chaque année, AFS procède à une
véritable évaluation 360° auprès de ses
partenaires, des participants à l'envoi
et à l'accueil, des familles et des écoles.
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Dans la majorité de nos programmes, le logement est prévu au sein d’une famille d’accueil
entièrement bénévole afin de favoriser une
véritable immersion culturelle. AFS attache un
soin particulier à la sélection de ses familles
tout en leur offrant un accompagnement de
proximité et une formation à l’échange interculturel.
Dans certains programmes d’études supérieures
ou de volontariat, d’autres types d’hébergement
sont possibles : résidence universitaire, logement groupé pour volontaires, ... Dans ces
situations, AFS assure la même qualité de suivi
et d'accompagnement que lorsqu'il s’agit d’un
accueil en famille bénévole.

Une préparation
sérieuse des participants

Notre mission éducative est au cœur
de nos programmes et de nos activités.
Plus qu’un organisme de mobilité internationale, nous nous attachons à faire
réfléchir les participants en tant que
citoyens du monde. À travers l’apprentissage interculturel, nos formations
invitent chacun, jeunes et familles, à
porter un autre regard sur sa propre
culture et sur celle des autres.

U
 n environnement d’accueil
soigneusement choisi et
adapté à chaque projet
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U
 n projet AFS rythmé d’activités

et de rencontres

Dès son inscription et jusqu'à son retour de programme, le participant AFS sera invité à participer à
des activités variées en compagnie des volontaires
AFS et des autres participants belges ou internationaux. Activités, temps de formation, rencontres, occupations extra-scolaires, voyages rythmeront votre
expérience pour la rendre encore plus inoubliable !

Une communauté AFS à votre écoute

Les volontaires locaux et les membres permanents des bureaux nationaux sont toujours disponibles pour toute personne liée à un projet AFS : les participants, les familles qui envoient leur
enfant et celles qui accueillent, les professeurs,...
Nous tenons à ce lien de proximité avec les personnes impliquées dans les programmes et offrons
soutien et conseil avant, pendant et après l’expérience interculturelle. En outre, chaque participant
a, dans sa communauté d’accueil, une personne de contact à laquelle il peut faire appel tout au
long de son expérience.

4

6

Un service d’urgence 7j/7, 24h/24
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AFS prend la sécurité des jeunes très au sérieux et
travaille avec un institut d'études stratégiques afin de
s'assurer que les participants soient toujours placés dans
des zones sans risques. En outre, les participants AFS
sont toujours accueillis dans des régions dans lesquelles
des volontaires AFS sont présents en cas de besoin.
En cas de crise, un membre permanent du bureau est
joignable sur un GSM d’urgence, 7j/7, 24h/24.
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pour soutenir les participants
dans leur projet interculturel
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à but non lucratif

1
 00 ans d’expérience et
un engagement intact

AFS Programmes Interculturels est LE
précurseur en matière d'échanges de
jeunes. Notre histoire a commencé lors
de la première Guerre Mondiale avec des
ambulanciers bénévoles ; cet engagement
pour un monde plus pacifique et
solidaire, nous l’avons conservé dans nos
programmes d’échange qui permettent
la rencontre des cultures, la lutte contre
les préjugés et le renforcement d’une
solidarité internationale.

Une organisation éducative

Notre mission éducative est au cœur de
nos programmes et de nos activités. Plus
qu’un organisme de mobilité internationale,
nous nous attachons à faire réfléchir les
participants en tant que citoyen du monde.
À travers l’apprentissage interculturel,
nos formations invitent chacun, jeunes et
familles, à porter un autre regard sur sa
propre culture sur celle des autres.

Un réseau international

De la Chine au Kenya, en passant par le Brésil
et le Danemark, AFS est présent dans 50
pays répartis sur tous les continents.
Chaque année, plus de 12.000 participants
et leurs familles accordent leur confiance à
AFS et sont soutenus dans leur projet par un
réseau mondial de 44.000 volontaires qui
animent l’organisation.
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AFS Programmes Interculturels
est une association sans but
lucratif. Ce statut nous engage à
garantir l’accessibilité des programmes au plus grand nombre
en proposant des tarifs compétitifs. De plus, les prix annoncés
par AFS sont transparents et
sans surprise ; vous aurez toujours une idée claire du prix à
payer avant de vous lancer dans
l’aventure !

Des aides financières

Afin d'aider les jeunes n'ayant pas les moyens
financiers de participer à une expérience interculturelle, AFS propose des bourses pouvant couvrir
jusqu'à 75% du coût du programme.
AFS est également un opérateur agréé par le
FOREM pour les bourses du Plan Marshall.
(Plus d’informations page 27)

D
 es prix accessibles
très compétitifs
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L
 e « plus » de l'éducation
non formelle

Les expériences AFS s’inscrivent dans le cadre
de l’éducation non formelle. Elles permettent aux
participants d’acquérir des compétences que
l’enseignement traditionnel ne développe pas
forcément mais qui sont très recherchées sur
un CV : capacité d’interagir et de travailler avec
des personnes de culture étrangère, adaptabilité
et flexibilité, créativité et sens de l’initiative... En
accompagnant ses participants tout au long du
projet et en assurant des formations de qualité,
AFS favorise l’acquisition de ces compétences.
En outre, une fois le projet achevé, le participant
a l’occasion de poursuivre son expérience internationale et de continuer à se former en devenant volontaire au sein de l’organisation.
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LES PROGRAMMES
Un projet qui vous ressemble
Si vous envisagez de partir avec AFS, c’est que vous cherchez plus
qu’un simple voyage à l’étranger. En effet, l’objectif de nos programmes est de développer des compétences et des attitudes visant
une meilleure appréhension de la réalité multi-culturelle dans laquelle
nous vivons ; c’est pourquoi, nous attachons une attention toute particulière à la formation et au suivi de nos participants. Toutefois, nous
désirons que nos programmes soient accessibles à un public le plus
large possible tant en termes d’âge que de centres d’intérêt ou encore
de disponibilité.
Pour cette raison, AFS propose des programmes variés et adaptés au
public auquel ils s’adressent. Quel que soit le programme choisi, l’objectif est donc le même : tirer un apprentissage interculturel de l’expérience vécue. La manière d’y parvenir peut toutefois varier d’un projet
ou d’un participant à l’autre.

L u cie partie en Ex ped is
tro is m o is en Fland re

La f or mation
Afin de profiter au mieux de l’expérience une fois
sur place, tous les participants à un programme
AFS bénéficient d’une formation avant, pendant et
après le projet. Celle-ci est adaptée au projet choisi
et aborde des thématiques telles que le choc culturel, la santé, la sécurité mais aussi l’engagement
citoyen ou le développement personnel.
Pour nous adapter aux réalités et agendas de chacun, nous avons développé (pour les programmes
d’études supérieures et le volontariat) une formation en ligne grâce à laquelle nous pouvons
raccourcir le délai entre l’inscription et le départ.
Quand c’est possible, nous encourageons toutefois toujours la participation aux temps de formation offline qui permettent des rencontres, des
échanges et de très bons moments !
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Ce dont je n’avais pas
conscience avant de participer
à un weekend AFS, c’est qu’il
est possible de réunir le monde
entier dans une pièce et d’apprendre à le connaitre et à l’apprécier en deux jours seulement.
Mais surtout, j’ai découvert qu’il
est possible de se sentir compris et écouté par des gens qui
vivent la même chose que nous
et qui nous donnent l’envie et
le courage de continuer notre
aventure. Cela m’a apporté de
l’aide, des repères et par dessus
tout, des amitiés improbables !

L’ héber gem e n t
Chez AFS, nous sommes attachés à la vie en
famille d’accueil bénévole. Pour découvrir et
vivre une culture, quoi de mieux que de partager
son quotidien avec une famille locale ?
Toutefois, pour offrir des possibilités d’expérience plus variées, certains programmes
d’études supérieures et projets de volontariat
ne prévoient pas cet accueil en famille. Dans ce
cas, le participant est au courant dès le choix du
projet et AFS se charge de lui assurer un hébergement, quelle que soit la formule choisie.

Le suivi et l’ e n c adr e me n t
À toutes les étapes d’un projet, partager et
échanger avec des personnes vivant ou ayant
vécu une expérience similaire est une manière
d’avancer dans son apprentissage.
Pour cette raison, nous tenons à créer un lien
étroit entre l’organisation et le participant en
rattachant ce dernier à un comité local de volontaires qui lui proposera des activités et du soutien en cas de besoin.
Ce lien sera plus ou moins développé selon le
programme choisi, la destination ou encore les
besoins du participant lui-même mais dans tous
les cas, le bureau national est à votre service
pour vous appuyer dans les démarches plus
administratives de ce grand projet.

L a f or m a t i o n G l o b a l
C o m pe te n c e C e r t i f i c a te
En vue de retirer un maximum de l’expérience vécue mais aussi de la valoriser de
manière « officielle », tous les participants
à un programme d'études supérieures ou à
un projet de volontariat bénéficient d’une
formation en ligne appelée Global Competence Certificate (GCC). Celle-ci se déroule
avant, pendant et après le projet et s’appuie
sur différents éléments :
•

Des vidéos apportant un contenu théorique sur l’interculturalité

•

Un forum international dans lequel
échanger ses points de vue et questions
avec d’autres personnes qui suivent le
GCC aux quatre coins du monde

•

Des débriefings en ligne ou en personne

Une fois l’entièreté de la formation suivie, le
participant recevra un certificat qu’il pourra
par la suite valoriser tout au long de son
parcours académique et professionnel.

En cas d'urgence, tous les bureaux nationaux
sont également joignables 24h/24 et 7j/7 via une
ligne téléphonique d'urgence.

T h om as, partic ipant à la fo rm atio n G lo bal Co m petence
C ertific ate
J’ai appris qu’en cas de doute sur une situation, mieux vaut faire
un pas en arrière, prendre une grande respiration et s’interroger.
Aujourd’hui j’essaye d’analyser objectivement les situations auxquelles je suis confronté. Je prends en compte la personne en face
de moi, sa manière de penser et de voir les choses pour aborder la
discussion ou la situation de la meilleure manière possible.
Je suis convaincu que ces outils online et les différents exercices
de réflexion m’ont permis de mieux cerner l’importance de réfléchir
avant d’agir, même si ça implique de prendre une minute en plus.
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LES PROGRAMMES
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Programme scolaire
ÂGE : 	À partir de 15 ans
jusque 18 ans et
6 mois
DURÉE : 3, 6 ou 10 mois

DÉPART : 	Entre juillet et
septembre ou
entre janvier et mars

Destinations
AMÉRIQUE

E U R O PE

ASIE

Argentine/Uruguay#Bolivie#
Brésil#Canada#Colombie#
Costa Rica#Équateur#
États-Unis#Mexique#
République Dominicaine #
Paraguay

Allemagne#Autriche#
Bosnie#Croatie#Danemark#
Espagne# Finlande# Flandre#
Grande-Bretagne# Hongrie#
Italie#Irlande# Islande#
Lettonie#Norvège#Pays-Bas#
Pologne#République Tchèque#
Russie#Serbie#Slovaquie#
Slovénie#Suisse#Turquie

Chine#Indonésie#Japon
#Thaïlande

Conditions > page 28

Le programme scolaire vous donne l’occasion de suivre des
cours dans une école secondaire étrangère comme le ferait un
élève local. Outre l’aspect académique, ce programme implique
une immersion culturelle car vous côtoierez quotidiennement
les étudiants de la classe et serez logé au sein d’une famille
d’accueil.
Réaliser un programme scolaire à l'étranger avec AFS c'est
donc étudier avec des jeunes du même âge et partager leur
quotidien, découvrir une nouvelle culture, adopter un nouveau
mode de vie et apprendre la langue du pays d’accueil !
Le programme scolaire peut être réalisé pendant votre cursus
secondaire ou une fois celui-ci achevé.

La "secon de r hé t o"
Une fois diplômé, vous pouvez choisir de partir refaire une
année de secondaire à l’étranger. Cette option est intéressante
car l'immersion en classe et le rythme scolaire facilitent considérablement l’intégration. De plus, refaire un année de secondaire
après la rhéto n’implique pas forcément de suivre les mêmes
cours qu’en Belgique. Pourquoi ne pas profiter de cette année
« extra » pour choisir des cours que vous n’auriez jamais pu ou
envisagé prendre en Belgique ?

Ly sia n e , pa r t i e en s ec on d e rh éto a u Brésil
L’école est loin de ressembler aux écoles belges ; les élèves
n’ont cours que le matin, ils sont très libres, il y a une
grande proximité entre les professeurs et les élèves et les
sports sont mis en avant… Le temps libre après l’école, nous
le passons régulièrement ensemble par exemple à la plage,
à la piscine ou au centre commercial.

AFRIQUE
Egypte#Ghana#Tunisie

Ex p e d i s
Il est possible pour un élève entre
la 3ème secondaire et la rhéto de
réaliser une partie, voire la totalité,
de son année scolaire dans une
école étrangère tout en faisant
homologuer cette période par
l’école belge.
Sous certaines conditions, vous
êtes donc autorisé à suivre un
programme scolaire à l’étranger
sans interrompre votre scolarité
en Belgique. Attention, Expedis
concerne uniquement les jeunes
issus d’écoles liées au réseau de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Grâce à Expedis, vous pouvez vivre une réelle immersion
culturelle et linguistique dès 15
ans sans ralentir votre parcours
scolaire. De plus, tous les pays
n’acceptant pas les étudiants
diplômés dans leurs écoles, Expedis offre un panel de destinations
différent de la seconde rhéto.
Afin de faciliter la validation de la
scolarité à l’étranger, AFS vous
recommande d’opter pour un
séjour de trois mois en Europe, en
début d’année.

8
Retrouvez tous nos programmes et les informations pratiques sur notre site www.afsbelgique.be/partir/

El o d ie , pa r ti e un a n a u J a p on
e n t r e sa 5 èm e et s a rh ét o
J'ai toujours voulu partir au Japon
mais une particularité d'un programme scolaire là-bas est qu'il faut
partir au milieu du cursus scolaire.
Je ferai donc ma rhéto lorsque je
rentrerai mais ce n'est vraiment pas
un problème. Mes parents ont tout
de suite accepté mon projet même
si c'était dur pour eux de me voir
partir un an.
Je retirerai beaucoup de choses
de ce voyage ; non seulement
une nouvelle langue mais aussi la
découverte d'autres cultures, d'un
autre mode de vie et des liens avec
des personnes formidables, qui
vont me manquer très fort lorsque
je serai rentrée.

Un e a n n é e « bl a n c h e » e n c o u rs d e
c u rs u s
Il est tout à fait possible de faire un programme scolaire
sans faire homologuer l’année passée à l’étranger. À
votre retour, vous devrez simplement reprendre votre
parcours scolaire là où vous l’avez laissé.
Pourquoi choisir cette option ? Tout d'abord parce
qu'il est prouvé que les projets à l'étranger permettent
aux jeunes de gagner en maturité et de développer
des compétences qui favoriseront leur réussite académique. Ensuite, parce que certains pays ont un rythme
scolaire tellement différent du nôtre qu'un Expedis n'y
est pas envisageable, alors que d'autres n'acceptent
pas ou difficilement les étudiants diplômés dans leur
écoles secondaires (Le Japon, les USA ou le Costa Rica
par exemple). Partir en programme scolaire dans ces
destinations est donc plus facilement envisageable à
travers une année non homologuée réalisée durant le
cursus secondaire.
Le choix de l’année blanche peut également être dicté
par un besoin de prendre un temps pour soi, pour grandir... Partir vivre une expérience à l’étranger est toujours
une source d’enrichissement et de développement
personnel. Si certains choisissent de se lancer dans
l’aventure une fois leurs études secondaires achevées,
d’autres ressentent ce besoin plus tôt !

Un trimestre
citoyen

N ico las, pa r t i t r o is m oi s en E s p a g n e
en dé bu t d e r h é t o
Pourquoi trois mois ? La raison principale est académique : avoir la possibilité de continuer le cursus
normalement une fois de retour en Belgique. Et en
même temps, trois mois c'est suffisant pour lier des
amitiés, créer des relations qui subsistent malgré les
kilomètres et surtout pour bien progresser dans une
langue qui est parfois inconnue. C'est également une
première découverte de l'expérience en immersion,
celle qui permet de se décider à en vivre d'autres
dans le futur !

Depuis 2009, tous les participants à un
programme scolaire trimestriel en Europe
bénéficient d’une formation et d’un suivi
particulier mettant l’accent sur la question
de la citoyenneté européenne. Plus qu’un
programme d’immersion, il s’agit donc d’un
trimestre citoyen dont l’une des composantes essentielles est l’European Citizenship Trimester Program Camp.
L’ECTP Camp clôture le programme en réunissant tous les participants à Bruxelles une
fois leur projet d’immersion terminé. Durant
quatre jours, ce ne sont donc pas moins
de 240 jeunes issus de 25 pays membres
qui sont réunis pour échanger, s’interroger et découvrir les initiatives concrètes
qui s’offrent à eux pour avancer dans la
voie d’une citoyenneté plus responsable et
active.
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Programme d’études supérieures
ÂGE :

Destinations

18 ans et plus

DURÉE : 3, 6 ou 10 mois

DÉPART : 	Entre juillet et
septembre ou
entre janvier et mars

AMÉRIQUE

E U R O PE

ASIE

Bolivie# Mexique#
États-Unis#Paraguay

Danemark# Irlande

Chine#Philip pines#Inde

Conditions > page 28

Le programme d'études supérieures s’adresse à des
participants diplômés du secondaire et désireux d’intégrer
un enseignement de type supérieur (université, haute école,
College...).
Cette option est idéale si vous souhaitez prendre une
pause avant de vous lancer dans des études supérieures
en Belgique. En effet, vous partagerez vos journées avec
des étudiants de votre âge ou plus, aurez accès à un panel
de cours et d’options très varié et profiterez d’un système
éducatif laissant plus d’autonomie aux étudiants. En outre,
si vous n’êtes pas encore sûr de votre choix d’études, ce
programme peut vous permettre de tester certaines options
et parfois, de faciliter votre orientation future.
Attention, la participation à ce programme ne permet pas
l’obtention d’un diplôme ou de dispense ; il s’agit d’une année
« blanche » valorisée par l’expérience culturelle et humaine et
renforcée par l’intérêt académique du programme.

L’offre en matière
de programmes AFS
est en constante évolution :
nouvelles destinations, nouveaux
programmes... Pour ne pas risquer de
passer à côté du projet de vos rêves,
rendez-vous sur notre site internet
et découvrez TOUS nos projets.
10
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I r lan de : PLC CO L L EG E
En Irlande, les Post Leaving Certificate College (PLC) sont ouverts à toute personne diplômée du secondaire souhaitant se former tant sur le plan théorique
que pratique. Cet enseignement de qualité ne propose pas de cours traditionnels ; les étudiants choisissent un type de formations, qui définira l’ensemble du
cursus de l’année. Pour la majorité des formations le seul prérequis nécessaire
est la maîtrise de l’anglais, ce qui vous donne accès à un large choix de cours :
Design et artisanat, ingénierie mécanique, fabrication et réparation d’instruments de musique, web design, photographie, création de bijoux, marketing,
tourisme, assistant en pharmacie...
En fin d’année, vous obtiendrez un certificat d’étude officiel. Rien ne garantit
toutefois que celui-ci sera reconnu en Belgique.
Nous travaillons avec des établissements PLC dans différentes régions : Waterford, Cork et Drogheda. Quel que soit celui que vous intègrerez, vous profiterez
d’une immersion culturelle au quotidien en étant logé en famille d’accueil.

P a ul i n e étud i a n te a u St J o hn’s Central Co lleg e pend ant u n an
J’ai participé à un « leadership course » avec des filles de ma classe
et une vingtaine d’élèves du College ; deux jours de débats animés et
de discussions interminables. Nous avons pu parler avec le président
régional de la société Saint Vincent de Paul et quelques personnages
importants de notre College. C’était vraiment chouette et maintenant,
je parle encore plus vite que les Irlandais eux-mêmes !
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LES PROGRAMMES
Etudes supérieures
Dan e mar k : F O L K C OL L EG E
Les Folk Colleges proposent un enseignement non formel en anglais pour des
personnes de tous âges et nationalités bien que la majorité des étudiants soient
danois et âgés de 18 à 25 ans.
L’éducation non formelle s’adresse à toute personne désireuse de mieux comprendre notre société et de s’épanouir dans des domaines rarement valorisés
par l’enseignement traditionnel. Le large panel de cours proposés va de la
danse au développement durable en passant par les arts plastiques, le sport ou
encore le théâtre. Outre ces cours au choix, les thématiques de la citoyenneté et
de la culture danoise sont au programme de tous les Folk Colleges.
Les méthodes d’enseignement sont caractérisées par le dialogue et les
échanges plus que par les examens qui n'y ont pas leur place.
Les Folk Colleges sont organisés sous la forme de sociétés microcosmiques :
les étudiants et le personnel de l’établissement vivent au sein du college et
partagent les tâches quotidiennes. Vous recevrez également les coordonnées
d’une famille d’accueil bénévole chez qui vous pouvez passer certains weekends ou les vacances si vous le désirez.

T é mo ign a ge d e M a rg o étud i a n te a u Co lleg e Brend eru p
Brenderup Hojskole est une école basée sur la rencontre de différentes cultures.
La moitié des étudiants sont danois, l'autre vient des quatre coins du monde :
Brésil, USA, Canada, Costa Rica, Norvège, Mexique, Groenland, Syrie, Népal,
Israël, Ghana,... Beaucoup de cours différents sont proposés : musique, art,
cuisine, cours de danois, activités extérieures, sport, textile... L'école est équipée
de plusieurs classes mais aussi d'un sauna, un cinéma, salle de musique avec de
nombreux instruments. Une salle de fitness et la plage se trouvent à proximité
de l'école. Le week-end, des activités sont proposées mais tu peux aussi partir
pour visiter, ou aller voir ta famille de contact. Il y a une ambiance de solidarité,
de partage, d'entraide, de paix au sein de l'école. Le développement durable est
quelque chose de très important. On en entend parler tous les jours. Respecter
la nature, conserver un monde meilleur pour demain...
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E t at s - U n is : CO M M UN I T Y C OL L EG E
Les Community Colleges sont des établissements pré-universitaires proposant
des formations variées très prisées car qualitatives et financièrement plus abordables que celles des universités.
Vu le succès de ces établissements auprès des étudiants américains et internationaux, certains ont ouvert une filière proposant des cours de langue. Selon
votre niveau d’anglais, vous aurez accès à la filière d’anglais intensif ou à la
filière académique. Dans le cas d'un programme annuel, si vous débutez votre
parcours dans la filière linguistique, il est ensuite possible de passer en partie ou
totalement dans la filière académique ; cela dépendra de vos progrès en anglais
et de l’évaluation de vos professeurs.
Les campus proposent également des activités extra-académiques qui permettent
aux étudiants américains et internationaux de se rencontrer en dehors des
cours. De plus, pour assurer une immersion culturelle totale, le logement est
prévu en famille d’accueil.
À ce jour, nous travaillons avec des Colleges situés dans différents états : le
Maryland, la Virginie du Nord, l'Oregon, le Tennessee et Washington.

S o ph ie é t ud i a n te a u C ol l eg e d e
S e a t t l e a u s ei n d ’ un e f i l i ère
a c a d é miq u e
Nous pouvons prendre 15 crédits
par trimestre, ce qui revient à 15h
de cours par semaine. Quand j’expliquais ça à mes amis belges, ils rigolaient en disant que j’allais perdre
le sens de l’étude. Cependant, je
me suis vite rendue compte que je
passais le reste de mes journées à
étudier ! Bon, une fois qu’on s’habitue, la charge de travail devient
moins lourde et on peut alors commencer à profiter... L’école possède
de nombreux clubs, que cela soit de
sport ou de nationalités, alors, plus
aucune excuse pour ne pas aller
vers les autres ! Seattle, comme
toute autre destination d’échange,
peut devenir une ville extraordinaire
si vous faites en sorte qu’elle le
devienne !
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LES PROGRAMMES
Etudes supérieures
B olivie e t Par agu a y : P R OG R A M M E ÉV O L UT I F
La Bolivie et le Paraguay sont des pays dans lesquels le rythme académique est
très différent du nôtre. À votre arrivée, vous intégrerez une classe de secondaire avec laquelle vous partagerez le dernier quadrimestre de l’année ; une
période riche en émotions et en activités.
Vous profiterez ensuite des grandes vacances. Un temps que vous pourrez
consacrer à des projets personnels qui vous permettront de mieux vous intégrer
dans votre communauté d’accueil (volontariat, activités locales...).
Une fois les vacances terminées, le cycle académique reprend et vous intégrerez
une université dans laquelle vous suivrez les cours durant un quadrimestre.
Les systèmes académiques bolivien et paraguayen laissent pas mal de temps libre
aux étudiants. Ces programmes vous donneront donc l’occasion de vous impliquer
dans beaucoup d’activités extra-académiques (volontariat, sport, musique...)
Durant les trois étapes du programme, vous serez logé au sein d’une famille
d’accueil bénévole.
Au Paraguay, vous pouvez également participer à un programme d’une 		
année complète à l’université.

Me xique : U N I VER S I T É
Le programme d’études supérieures au Mexique vous permettra d’intégrer une
université et d’y suivre les études qui vous intéressent. Finance, business, communication, marketing, tourisme... Les universités mexicaines proposent de nombreux
cursus accessibles moyennant un niveau de base en espagnol (qui peut être acquis
en préparant le projet). Outre l’intérêt académique de ce programme, vous vivrez
la culture mexicaine de l’intérieur en partageant votre quotidien avec une famille
d’accueil bénévole.
Nous travaillons avec plusieurs universités notamment dans les états du Chiapas,
de Oaxaca, d'Hidalgo ou encore du Yucatan.

C h a r l in e , e n p rog ra m m e d a n s l e Yu catan
Le Mexique est rempli de personnes attentionnées, prêtes à vous aider et à vous soutenir. En
plus d’y avoir rencontré des personnes fantastiques, j’y ai découvert une culture pleine de richesse, j’ai créé des liens pour la vie, avec mes
amis, ma famille mexicaine mais aussi avec les
autres étudiants d’échanges du monde entier !
Je suis revenue plus sûre de moi, plus indépendante, plus forte et amoureuse du voyage et
de la découverte. Mais surtout, je suis revenue
avec une expérience de vie unique !
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C h i n e : UN I V ER S I T É
I N T ER N A T I O N A L E

N o é mie p a rt i e un a n à l ’un i v ers i té d e
Le sh a n ( Si c h ua n )
J’étudie à la Leshan Normal University où je
suis les cours de mandarin avec d’autres étudiants étrangers. Nous avons entre 1h30 et
4h30 de cours par jour auxquels s’ajoutent
des cours de culture et des activités extrascolaires comme par exemple la calligraphie,
le dessin ou encore la cuisine ! Je donne
également des cours de français à des étudiants chinois, ce qui m’a permis de me faire
beaucoup d'amis chinois à l'université.

En Chine, vous aurez l’occasion d’intégrer une
université au sein de laquelle vous suivrez
des cours dans des classes comptant entre 15
et 20 étudiants internationaux. Afin de vous
mêler aux étudiants locaux, vous aurez également la possibilité de participer aux activités
extra-académiques de l’université.
Votre horaire hebdomadaire se composera
de 16h de chinois et 4h de séminaire sur la
culture chinoise. Durant ces séminaires, vous
vous essayerez au Taï-Chi, à la calligraphie ou
encore à la cuisine locale !
Des excursions culturelles sont également
prévues pour vous faire découvrir la région
dans laquelle vous serez placé. Nous travaillons actuellement avec des universités
dans différentes régions : Pékin, le Sichuan,
Guangdong.
Vous serez logé au sein de l’université dans
des habitations communes pour les étudiants
internationaux.

Philippin e s : U N IV ER S I T É
Aux Philippines, vous suivrez des cours au sein d’une université locale. Dans la
majorité des universités, contrairement aux étudiants « réguliers », vous n’aurez
pas à choisir un cursus complet mais vous pourrez sélectionner les cours qui
vous intéressent parmi les différentes options proposées. Si vous n’avez pas
encore d’idée précise de l’orientation que vous souhaitez prendre pour vos
études supérieures, ce programme est donc l’occasion de tester différents
domaines.
Les campus philippins s’organisent de la même manière que les campus américains. De nombreux clubs (sportifs, artistiques...) permettent aux étudiants de
s’investir autrement dans la vie de l’université, de diversifier les rencontres et
pourquoi pas, de voyager à travers le pays. En tant qu’étudiant d’échange,
vous suivrez un programme académique plus léger que les étudiants réguliers,
ce qui vous permettra de profiter de ces activités extra-académiques.
La famille tient une place centrale dans cette culture, vous en jugerez par
vous-même en vivant au sein d’une famille d’accueil bénévole.

Inde : U N IVE RSIT É
L’Inde vous ouvre les portes de ses universités pour un programme haut en couleurs et en
découvertes !
Vous pourrez choisir des cours variés parmi les cours de la section anglophone de votre
université : littérature anglophone, psychologie, marketing...
Les cours sont généralement organisés en matinée ou l’après-midi uniquement ce qui vous
laissera du temps libre pour des activités extra-académiques. Vous pourrez profiter des
possibilités offertes par l’université (clubs sportifs, musicaux, artistiques...) ou vous essayer
à des activités plus traditionnelles telles que le yoga ou la cithare.
Vous serez logé au sein de l’université dans des habitations communes pour les étudiants.
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Programme de volontariat
Laissez-vous inspirer
par ce tour du monde des projets !

Danai, volonta
Danemar k

Durant la semaine
d’enfants danois q
premières semain
les enfants parlaie
connaissais pas d
ma famille d’accu
ler dans ce jardin
chaque jour je me
petits et de jouer

P ierre, vo lo ntaire d ans u ne fer me écologique

T o m, v o l o n t a ir e d a n s un j a rd i n
d’e n fa n t s e n C ol om b i e

Faire du volontariat en Irlande m’a appris énormém
J’ai fait l’expérience d’un nouveau mode de vie à la foi
et en vivant dans une ferme mais aussi en découvrant
daise. J’ai aussi amélioré mon anglais et bien sûr, j’ai re
de gens géniaux !

Quand je suis arrivé en Colombie, je ne
savais absolument pas à quoi m'attendre.
J'avais été bercé par toutes les informations négatives concernant le pays, la
guérilla etc... Mais dès que j’ai atterri : le
choc ! Mes préjugés ont volé en éclats.
J'ai découvert une nature à l'état brut à
couper le souffle, la gentillesse des Colombiens, bien décidés à redorer l'image
de leur pays, et bien sûr, ma famille
d'accueil pour laquelle j'étais comme un
fils... J'appelais ma mère d'accueil "mami"
et elle "hijo".
Pour moi, l'expérience AFS a été l'une
des plus belles de ma vie. Ça m’a forgé,
ça m’a appris à me débrouiller seul et à
m'adapter à une autre culture. J'en ressors grandi.

C l a r a , v o l on ta i re a up rès d ’en f ants d éfavo risés
a u P a r a g ua y
Si je devais résumer le Paraguay en quelques mots : tranquillité, hospitalité, traditions.
Le Paraguay est peu connu. Il se situe entre trois pays
énormes : le Brésil, la Bolivie et l’Argentine. Pour cette raison, il est souvent oublié malgré son intérêt !
Je travaillais dans une fondation pour enfants défavorisés ; je les aidais à faire leurs devoirs. Même si au début ce
n’était pas facile, j’ai fini par trouver ma place et par m’intégrer. J’ai même trouvé une autre fondation qui travaillait
dans le même genre de projet et j’ai donc partagé mon
temps entre les deux, ce qui fut très enrichissant. Je me suis
fort attachée aux enfants de mon projet, particulièrement à
Alexis, 12 ans, avec qui je reste en contact.
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Cam ille, pro j et d ’animation d’enf

J’ai fait mon projet de volontariat dan
d'enfants et de l’éducation au Ghana,
commencé en donnant des cours de
la suite, j'ai cherché d'autres activités
dans une école maternelle durant les
je faisais de l'animation et de l’assista
Ce voyage m'a beaucoup apporté en
créativité. Se retrouver seule dans un
connaître vu que, partant de rien, tou

a ir e dan s un e é c o l e ma tern el l e a u

e, je travaillais de 9h à 16h dans un jardin
qui était très orienté vers le sport. Les
nes étaient un peu plus difficiles car
ent seulement le danois et je ne m’y
du tout. Mais avec leur aide et celle de
ueil, j’ai vite appris la langue. Travaild’enfants me faisait vraiment plaisir ;
e réveillais, impatiente d’aller voir ces
toute la journée avec eux !

In ès , Teacher Assistant en Chine
Je voulais depuis longtemps faire un projet à l’étranger
et c’est finalement sur la Chine que j’ai flashé ! J’ai donc
débarqué dans une énorme école de 3000 étudiants âgés de 15
à 18 ans à qui j’allais donner cours de français.
J’ai d’abord observé les cours donnés par d’autres profs.
Ensuite j’ai commencé pour de bon avec quatre classes pour
lesquelles j’ai créé des leçons et inventé des manières originales de donner cours. J’ai aussi dû apprendre à connaitre les
élèves...
En fin de compte, je pensais apporter énormément à ces jeunes
mais je réalise que ce que j’ai pu leur donner est infime en comparaison de tout ce que j’ai appris de chaque cours, de chaque
moment passé avec les élèves et de chaque minute passée
dans ce pays magnifique !

e e n Irlan de

Fréd éric, vo lo ntaire dans
u ne éc o le m aternelle en
Thaï land e

ment de choses.
is en travaillant
la culture irlanencontré un tas

f a n ts au Gha n a

ns les domaines de l’animation
, dans le village de Berekum. J'ai
français dans une école mais par
s. J'ai donc commencé à enseigner
après 4h et pendant les weekends,
ance aux devoirs dans un orphelinat.
n débrouillardise et a développé ma
n pays inconnu permet de mieux se
ute notre identité est à reconstruire.

Choisir un séjour en Thaïlande,
c'est avant tout choisir le pays
du sourire et du soleil. Chaque
matin j'enseigne l'anglais à
des enfants âgés de 3 à 5 ans,
à l'aide de petits jeux ou de
chansons. Je dois dire que je
m'amuse autant qu'eux ! Les
après-midi sont libres car les
petits font la sieste. J'ai donc
du temps libre que j'utilise pour
apprendre le thaï. Mes weekends
sont aussi très agréables, car ma
famille me fait visiter beaucoup
de temples, lieux typiques... J'ai
même participé au très fameux
Songkran Festival à Chiang Mai,
le festival de l'eau !

Archibald , vo lo ntaire d ans u ne éc o le
en I nd e
Je suis allé en Inde pour donnner des cours d'anglais et de sciences sociales à des enfants de 13-14
ans dans une grande école de village (environ
1000 élèves). J'y ai également suivi des cours de
musique, de dessin et d'Hindi. Pendant un temps,
j’ai été accueilli dans une famille dont j’ai partagé
le quotidien et qui m'a emmené à des événements
exceptionnels : des mariages, des festivals... Je
retire de ce projet une plus grande ouverture
d'esprit, une expérience professionnelle et des
souvenirs inoubliables...

Envie d’en savoir plus ?

Découvrez tous nos projets ainsi
que des témoignages dans la section « Partir » de notre site
www.afsbelgique.be ou contactez un conseiller AFS au 02/743 85 40
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www.afsbelgique.b

Volontariat

ÂGE :

Destinations

18 ans et plus

DURÉE : Flexibles

DÉPART : Flexibles

AMÉRIQUE

E U R O PE

AFRIQUE

ASIE

A rg e n t i n e / Urug uay #
B o l i v i e # Brésil #
Colombie # Costa Rica #
Mexique #
République Dominicaine #
P a ra g u a y # C h i li

D anemark#Irland e#
F land re

Af ri que d u S ud #
E g ypte # G hana #
K enya # Tuni si e

C hi ne# I nde #
Ind o nésie #
P hi lip p ines #
Tha ïlande

Conditions > page 28

Le volontariat est pour vous si vous souhaitez vivre une expérience
interculturelle tout en vous investissant dans un projet solidaire. Les volontaires
participent activement à la vie d’une association locale et intègrent une
équipe de travail dont ils partagent le quotidien. Ce programme constitue une
expérience précieuse, tant au niveau de la formation que de l’épanouissement
personnel. Il vous permettra de développer des compétences sociales et
professionnelles, bien utiles pour faire la différence sur un CV.

Le s par te n air e s
Nous travaillons avec plus de 50 projets, situés dans une vingtaine de pays à
travers le monde. Tous nos projets sont proposés par des organisations locales
et préexistantes. En effet, pas question d’aller créer de toute pièce des projets
dont nous pensons qu’un pays peut avoir besoin. Étant convaincus que chaque
pays, chaque région possède ses particularités culturelles, sa réalité géographique ou encore ses besoins, nous choisissons des projets créés par des locaux
pour répondre à des besoins existants de manière adaptée à la réalité locale.
Bien que ces projets soient généralement orientés vers les domaines social et
éducatif, les possibilités sont variées et chacun pourra trouver son bonheur en
fonction de ses centres d’intérêt ou de ses compétences.
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Le choix du pr oje t
Assister un professeur dans une classe de primaire aux Philippines, s’occuper de chiens abandonnés à Bogota, travailler sur les énergies renouvelables au Danemark, intégrer un projet environnemental en République Dominicaine, travailler à la Croix Rouge kenyanne...
On le sait, trouver le projet de volontariat qui vous convient n’est pas toujours aisé. De nombreux
aspects doivent être pris en compte ; vos envies, bien sûr, mais également votre formation (ou
celle que vous prévoyez de commencer), vos compétences (artistiques, sportives...), le public qui
vous intéresse, le type d’hébergement que vous recherchez, les périodes auxquelles vous êtes
disponible ou encore le temps que vous désirez investir dans le projet.
En outre, le volontariat est un programme particulièrement flexible et toujours en évolution. D’une
période à l’autre de l’année, des projets apparaissent, d’autres sont modifiés...
Pour toutes ces raisons, si vous êtes à la recherche d’un projet de volontariat, nous vous encourageons vivement à consulter notre site internet. Celui-ci est régulièrement mis à jour afin de
donner un aperçu complet de tous les projets existants mais également des conditions d’hébergement, des durées possibles ou encore des prix.
Un conseiller peut également vous aider
à vous orienter dans votre choix.
Dans ce cas, consultez le bureau AFS
au 02/743 85 40.

U n été sol idair e
Il n’est pas toujours possible de mettre
entre parenthèses son cursus académique
pour participer à un projet « long terme ».
Nous souhaitons toutefois que chacun,
dans la mesure de ses disponibilités, ait la
possibilité de s’investir dans un projet de
volontariat. Pour cette raison, certains de
nos projets de volontariat sont accessibles
pour des périodes couvrant les vacances
d’été. De cette manière vous pouvez profiter de cette belle expérience humaine et
culturelle qu’est le volontariat sans avoir à
choisir entre vos études et votre projet.
Pour plus d’informations sur ces possibilités de projets d’été, rendez-vous sur notre
site internet rubrique « Partir ».

Les descriptifs des projets présents sur notre site
vous donneront énormément d’informations :
durées possibles, périodes de départ, prix, hébergement, tâche des volontaires... Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que, participer
à un projet de volontariat signifie avant tout, se
rendre disponible pour aider bénévolement une
organisation locale.
Nous demandons aux volontaires de faire preuve
de flexibilité. Il peut y avoir un certain décalage
entre la description d’un projet et le travail qui
sera fait sur place. En effet, les besoins d’une organisation peuvent varier d’une période à l’autre en
fonction des projets prioritaires, des bénévoles sur
place... N’oubliez pas que le volontariat est avant
tout une expérience humaine et culturelle au cours
de laquelle on donne autant qu’on reçoit.
Nous restons bien sûr à votre écoute pour vous
aider à trouver un projet dans lequel vous serez
épanoui et qui vous permettra de mettre vos compétences au service des autres !

Appelez le bureau AFS au 02/743 85 40,
nous nous ferons un plaisir de vous aider !
Retrouvez tous nos programmes et les informations pratiques sur notre site www.afsbelgique.be/partir/
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www.afsbelgique.b

Programme d’été
ÂGE : 	À partir de 15
ans

Destinations
AMÉRIQUE
Canada

E U R O PE

Danemark#Espagne

ASIE

Chine # Japon

DURÉE : 1 mois

DÉPART : 	Vacances d’été
Conditions > page 28
Vous souhaitez entreprendre un projet à l’étranger durant les grandes vacances ? Vous cherchez un
voyage qui vous permette de vivre une expérience à la fois humaine, culturelle et linguistique ?
Alors les séjours d’été sont pour vous !

Le Danemark
Ce programme d’immersion vous donnera l’occasion
d’intégrer une école d’été, fréquentée par des étudiants
danois et internationaux. Plongé dans un environnement
anglophone, vous suivrez des cours variés et participerez à
de nombreuses activités telles que du sport ou des sorties
culturelle et touristiques.

un mois en juillet
Un programme anglophone, similaire au Folk College,
est accessible aux personnes de plus de 18 ans.

L’Espagne
L’Espagne : Ce programme réunit des jeunes AFS
issus des quatre coins du monde dans une résidence située à Malaga. Durant un mois, ils auront
la possibilité d’apprendre ou de perfectionner
l’espagnol. Les matinées sont consacrées aux
cours d’espagnol alors que les occupations de
l’après-midi varient d’un jour à l’autre (visite, sport,
activités culturelles...).

Dur ée : un mois en juillet
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Le Canada
Dans ce programme, vous suivrez 60h de cours d’anglais adaptés à
votre niveau. De nombreuses activités données en anglais seront également proposées aux participants (sport, visites, excursions...) Vous
serez logé en famille d’accueil anglophone dans l’une des quatre régions
suivantes : Alberta, Newfoundland, Quebec, Ontario.

D u ré e : u n moi s d e mi -j ui l l et à mi -a oû t

La Chin e
Ce programme est destiné aux débutants désireux d’apprendre les
rudiments de la langue ainsi que des aspects caractéristiques de cette
culture : la calligraphie, les arts martiaux, l’artisanat... Pour renforcer cette
immersion, vous serez logé en famille d’accueil bénévole dans la région
de Tianjin, Chengdu ou Jiangsu.

un mo i s d e mi-juillet à mi-août

Le Japon
Le séjour d’été au Japon est principalement orienté vers
l’apprentissage et la pratique du japonais à destination de
participants déjà familiarisés avec la langue. Vous suivrez
80h de cours de langue et participerez à des activités de
découverte du pays et de la culture. Pour une expérience
plus authentique, vous vivrez au sein d’une famille d’accueil
bénévole.

u n m o is d e fi n j ui n à f i n j ui l l et

Vous avez plus de 18 ans ?
Les projets de volontariat étant particulièrement flexibles, il
est possible de profiter de l’été pour participer à un projet et
se rendre utile tout en découvrant le monde.
Pour en savoir plus sur
cette option et découvrir
les projets accessibles,
rendez-vous sur notre site
internet, section « Partir » !

Catherine
Lors de mon séjour d’été au Japon,
j’ai vécu dans une famille d’accueil
dans la grande banlieue de Tokyo. Je
fréquentais une école de langue pour
apprendre le japonais avec d’autres
étudiants d’échange d’AFS. Le matin,
pendant les cours, les professeurs parlaient japonais et n’utilisaient l’anglais
que pour la traduction de mots bien
précis. L’après-midi, il y avait parfois
des visites organisées par l’école. La
communication verbale avec ma famille d’accueil était assez compliquée.
J’avais un peu appris le japonais avant
de partir mais je manquais de vocabulaire. La seule chose à faire est de
rester motivé et de faire le maximum ;
les gens le remarquent !
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A PROPOS D’AFS
L’histoire d’AFS
Étonnamment, les débuts d’AFS sont
étroitement liés à l’un des plus grands
conflits de notre histoire : la première
Guerre Mondiale...
Lorsque celle-ci éclata en France,
de jeunes Américains présents dans
le pays mirent sur pied un système
d’ambulances mobiles dans le but
de secourir les blessés civils sur les
champs de bataille. Ils appelèrent leur
organisation l’American Field Service
(AFS).
Ces ambulanciers volontaires, en
voyant les ravages de la guerre,
acquirent une certitude : les guerres
naissent, entre autres, de l’incompréhension entre les peuples. Pour les
éviter, il faut donc apprendre à se
comprendre et à se respecter.
Malgré un second conflit majeur durant lequel AFS se mobilisa à nouveau,
l’idée d’une organisation prônant la
paix grâce à la rencontre des cultures
avait fait son chemin ! C’est ainsi qu’en
1947, une fois la guerre terminée, le
premier échange eut lieu, à l’initiative
d’étudiants de grandes universités
américaines. Pour cette première
expérience, des groupe de jeunes
venus de France, Tchécoslovaquie,
Syrie, Pays-Bas, Norvège et Angleterre
furent accueillis aux États-Unis.
C’est ainsi qu’est né le projet AFS tel
que nous le connaissons aujourd’hui :
organiser l’accueil bénévole de jeunes
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gens, en famille, dans différents pays,
dans le but de développer une meilleure compréhension des autres
cultures et de tisser des liens par-delà
les frontières.
Aujourd’hui, AFS Belgique est fort
de presque 70 ans d'expérience et
le système n’a pas pris une ride : des
jeunes sont accueillis par des familles
bénévoles dont ils partagent le quotidien et avec lesquelles ils tissent des
liens pour la vie. Et si le contexte, lui,
a changé, nous sommes malgré tout
convaincus que, plus que jamais, notre
mission est essentielle !
Encourager les jeunes à s’intéresser aux autres communautés, leur
apprendre à communiquer malgré les
fossés culturels qui peuvent exister,
nouer des amitiés internationales...
sont autant d’atouts que nous leur
offrons afin de créer un monde chaque
jour plus pacifique et juste.

Un projet éducatif
AFS Programmes Interculturels est une
organisation internationale à but non
lucratif. Notre mission est de proposer
des opportunités d'expériences interculturelles permettant de développer
des connaissances et des compétences nécessaires à la construction
d'un monde plus juste et pacifique.
Comment mieux comprendre sa
propre culture et celle des autres ?
Comment passer d’une société multiculturelle à un réel vivre ensemble ?
Comment finalement entrer en communication et échanger avec les
autres, dans le respect de la différence ? Ce sont ces questions auxquelles AFS essaie de répondre
au quotidien en proposant des programmes interculturels et des clés
pour décoder les autres cultures.
Depuis sa création, AFS a déjà transformé la vie de millions d’individus à
travers le monde. Car en choisissant
notre organisation, les jeunes découvrent
une culture étrangère en profondeur
et ont la chance de se l’approprier
comme si c’était la leur. Les familles,
qui partagent à distance l’expérience
de leur enfant, puis ses souvenirs à
son retour, ont également la chance
de vivre pleinement cette transformation. Ce faisant, chacun acquiert une

L' expér ien c e in te r c ult ur e lle d 'A FS

Global
Culturel
Interpersonnel
Personnel

nouvelle compréhension du monde,
plus durable et responsable.
Pour aider les jeunes à atteindre cet
objectif, AFS les accompagne tout
au long de leur expérience et leur
apporte la possibilité de réfléchir sur
ce qu’ils vivront, vivent ou ont vécu.
Du début à la fin de son parcours,
le participant AFS est quelqu’un qui
s’intéresse aux autres cultures, qui est
prêt à aborder l’autre sans préjugé, à
essayer d’accepter la différence sans
la juger, à abandonner son cadre de
référence et ses habitudes pour adopter un autre mode de vie. Au fil de son
expérience, ces qualités évolueront
en compétences que le participant
pourra faire émerger en devenant un
acteur de changement dans sa communauté et dans le monde, un véritable CRACS (Citoyen Responsable,
Actif, Critique et Solidaire) !

En Belgique francophone, AFS est une
organisation de jeunesse reconnue par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce
titre, elle est membre de la Confédération des Organisations de Jeunesse
(COJ) et également représentée auprès
de l’Union européenne par la Fédération Européenne pour l’Apprentissage
Interculturel (EFIL). Depuis avril 2015,
AFS est reconnu comme partenaire
officiel de l’UNESCO à titre consultatif.

En partant des compétences personnelles,
le participant aux programmes d’AFS va
pouvoir, petit à petit, gravir les marches et
développer des compétences plus globales,
qui feront de lui un citoyen du monde averti
et engagé.
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La vie en famille d’accueil bénévole,
une expérience riche et authentique
Dans le cadre de certains programmes
d'études supérieures ou projets de volontariat,
l’hébergement en famille n’est malheureusement
pas possible mais lorsque ça l’est, nous
encourageons toujours le participant à opter
pour cette solution.
En effet, vivre en famille d’accueil bénévole,
c’est être plongé dans une culture au quotidien,
découvrir les habitudes d’une famille, partager
les coutumes locales et tisser des liens avec des
personnes ouvertes à l’échange et désireuses de
découvrir ce jeune et sa culture.

L'accueil bénévole,
un gage d'authenticité
La famille accueille bénévolement le jeune et le
considère comme un membre de la famille à part
entière car l’accueil est avant tout un échange.
Partager le quotidien, donner de son temps,
apprendre de l'autre et à l'autre... permet tant au
jeune accueilli qu'à tous les membres de la famille
de bénéficier des richesses d'un échange interculturel.
Bien plus qu’un simple hébergement, la vie dans
une famille bénévole constitue une expérience
humaine riche et authentique.

Mor ga n e , v o l o nta i re en C ol om b i e p en dant
un a n
Pour moi l’aspect le plus important dans cet
échange c’est de partager mon quotidien avec
une famille colombienne. J’y apprends davantage sur la culture, la vie en famille, la langue,
le partage et bien entendu l’échange d’idées,
d’opinions et de cultures !

Certaines familles sont défrayées ; elles sont remboursées des frais
occasionnés par l'accueil sans se toutefois se faire de bénéfice financier. Celles-ci sont sélectionnées, formées et suivies de la même façon
que les autres, leur motivation n'est donc pas à remettre en question.
Les pays concernés sont l'Irlande, le Canada, l'Angleterre et les USA en
Community College.
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Des familles soigneusement sélectionnées
Toutes les familles candidates sont rencontrées
chez elles par un volontaire AFS. Cette visite a
pour objectif de s’assurer des conditions matérielles de la famille, de ses motivations et de
dresser son portrait afin de l'associer harmonieusement au profil d’un participant.

Des familles formées et
accompagnées par AFS
Avant l’arrivée du jeune, les familles sont invitées
à une séance de préparation à l’accueil. En cours
d’expérience, des moments de réflexion
et de partage d’expérience sont également organisés pour permettre aux familles de gérer au
mieux les difficultés éventuelles liées à l’accueil
d’un étranger au sein de son foyer.
De plus, durant toute leur expérience, elles sont
suivies par un conseiller volontaire.

Bénéd icte, m am an d ’ac c u eil
L’année passée, nous avons accueilli Claire, une
jeune étudiante américaine. Cette année, c’est
notre fille qui est partie vivre au pays de l’oncle
Sam.
Accueillir un jeune qu’il vienne d’ici ou d’ailleurs
n’est pas rose tous les jours car il vous arrive
avec son éducation, ses habitudes (alimentaires,
sociales....), son caractère et surtout sa culture ;
waouh le choc !
Nous avons vécu une année riche en découvertes de l’autre, en échanges, et surtout en partages et c’est ça qu’on retient de Claire. Cette
année a également permis à notre fille de partir
aux USA « armée jusqu’aux dents » car elle a
vécu en direct les moments les plus difficiles
et les plus heureux pour la famille et sa soeur
d’accueil.
Accueillir c’est donner à l’autre plus qu’on
espère recevoir ! C’est faire une place dans sa
famille et c’est accepter l’autre dans ses différences culturelles !
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Des volontaires vous accompagnent
tout au long de la route
AFS est une organisation qui a été
créée par des volontaires il y a plus
de 100 ans ! Aujourd’hui, ce sont
encore plus de 43.000 volontaires
à travers le monde qui constituent le
moteur de l’organisation.

Vous rencontrerez
nos volontaires aux différentes
étapes de votre projet :

Mais qui sont-ils ?
Un volontaire AFS, c’est un jeune ou
un adulte qui a envie de partager et
de grandir en tant que personne. Il est
ouvert d’esprit et curieux du monde
qui l’entoure. C’est aussi un citoyen
engagé au service du dialogue interculturel et de la compréhension entre
les peuples.
Bref, être volontaire AFS, c’est avant
tout avoir la conviction que découvrir
une nouvelle culture et apprendre au
contact des autres représente une
expérience d’une richesse inestimable.

E t s i c ’ét a i t v o us ?
Grâce à l’engagement
de nos volontaires dans
le monde entier, les
participants AFS, jeunes
et familles, ont la chance
de pouvoir profiter en
toute confiance de cette
expérience inoubliable
que représente un
séjour interculturel en
immersion à l’étranger !

PROMOTION
PRÉPARATION
RENCONTRE
CONSEIL
RECHERCHE DE FAMILLES
ACCUEIL
ANIMATION
ACCOMPAGNEMENT

En Fédération Wallonie-Bruxelles, AFS compte environ 350
volontaires organisés en comités régionaux. Dans le but de
renforcer notre action de terrain, nous sommes en permanence
à la recherche de nouveaux volontaires.
En devenant volontaire AFS, vous aurez l’occasion de :
• faire partie d’un groupe de bénévoles motivés
• rencontrer des jeunes du monde entier
• bénéficier de formations et acquérir de nouvelles
compétences
• prendre des responsabilités et gagner en confiance

Vous avez entre 16 et 99 ans ? Vous êtes enthousiaste
et ouvert d’esprit ? Vous êtes disponible quelques
heures par semaine ou quelques heures par mois ?
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous en contactant
par mail volontariat.bfr@afs.org ou en appelant le 02 743 85 48 !
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COÛT
Un coût transparent
ET COMPÉTITIF
En tant qu’association sans but lucratif, AFS s’engage à garantir l’accessibilité des
programmes au plus grand nombre, c’est pourquoi AFS propose des tarifs compétitifs et transparents. En raison de la grande diversité des programmes et des particularités de chacun d’eux il est toutefois toujours préférable de vous référer à notre
site internet pour vous assurer de ce qui est compris dans le prix du programme.

Conditions
> page 28

De man iè r e gé n é ra l e l e c o û t d ’u n p ro g ra m m e c o m p rend :
Le transport international aller-retour et le trajet jusqu’à la ville d’accueil.*
Les frais de déplacement vers l’école ou le lieu du projet de volontariat.
La prise en charge des frais médicaux dans le pays d’accueil (voir p. 28).
Les frais de recherche de famille d’accueil, de projet ou d’école.
La formation et l’encadrement AFS avant pendant et après le programme.
Un service de garde en Belgique et à l’étranger 7j/7, 24h/24.
Les frais scolaires obligatoires exception faite de l’éventuel uniforme.
Les frais administratifs au niveau national et international.
Les repas et le logement, fournis par la famille d’accueil.

Le pr ix de s pr og ra m m e s n e c o u v re j a m a i s :
L’argent de poche.
*E
 xcepté dans le cas
des programmes de
volontariat.

Les activités ou voyages facultatifs organisés dans le pays d’accueil.
Les frais de passeport, visa et vaccination.
Le fonds de garantie facultatif (infos page 28).
Les tarifs de la brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Seuls sont
valables les prix publiés sur le site www.afsbelgique.be. Une fois le contrat envoyé, le prix est garanti.
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UNE BOURSE
pour financer son projet
Bour s e s AF S :
j us qu’ à 75% du c oût p ri s e n c h a rg e
Afin de permettre à tous les jeunes de concrétiser leur
projet, AFS possède un système de bourses dont les
montants varient de 10% à 75% du prix du programme.
Ces bourses sont réservées à des projets ne pouvant
pas être soutenus par le Plan Marshall et reflétant l’esprit
AFS de découverte culturelle.
Les critères objectifs relatifs à la situation financière des
familles sont pris en compte mais la motivation du candidat a également toute son importance.
Différentes sources alimentent ces bourses mais parmi
elles, sachez que 1% du montant de chaque programme
est dédié à alimenter les bourses de l’année suivante.
> Plus d’informations sur
www.afsbelgique.be/a-propos-afs/aides-financieres/

La Fondation AFS Stichting
Officiellement créée en novembre
2002, la Fondation AFS Stichting
est une initiative d’AFS Programmes
Interculturels, de son organisation
sœur AFS Interculturele Programma’s
vzw (qui opère en Flandre) et de la
Fondation Ria Vaes.
La Fondation récolte chaque année
des fonds permettant à des jeunes
belges d’obtenir des bourses en vue
de participer à un programme AFS.
Si vous aussi, vous souhaitez soutenir
le projet, vos dons sont les bienvenus :

Bour s e du Plan M ar s h a l l
Dans le cadre du Plan Marshall, les jeunes domiciliés
en Wallonie et sur le point de terminer leur rhéto
peuvent obtenir, à certaines conditions, une bourse
destinée à financer un séjour en immersion dans un
pays germanophone, néerlandophone ou anglophone.
La liste des pays accrédités par le Plan Marshall peut
varier d’une année à l’autre. Les programmes de
volontariat n’entrent pas dans le cadre de la Bourse
Plan Marshall.

Conditions détaillées sur

www.afsbelgique.be

Fondation Roi Baudouin
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Avec la communication structurée :
***197/0240/00056***
(à l’exclusion de toute autre mention
s’il vous plaît)
Les dons de plus de 40¤ sont
déductibles fiscalement

Toutes vos questions sur

info.please@afs.org
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TERMES ET CONDITIONS
Principes généraux
AFS Programmes Interculturels est :
• une association sans but lucratif,
• reconnue comme Organisation de Jeunesse par le Ministère de la
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• membre du réseau international AFS Intercultural Programs, Inc.
• membre du réseau international Sentio, Inc.
1. Conditions d’inscription du candidat
• L’inscription s’effectue en ligne via notre site web.
À cette étape, il est demandé 100 euros de frais d’inscription (frais de
dossier et de première orientation). Cette somme n’est pas remboursable mais est déduite du montant du programme en cas d’inscription.
•U
 n contrat de participation comportant un engagement financier est
signé par les deux parties. Par ce contrat, AFS prend acte de la candidature du participant pour un séjour dans l’un des pays du réseau AFS
ou de partenaires d’AFS Programmes Interculturels. Ceci ne constitue
pas pour AFS un engagement de placement.
2. Les frais de participation couvrent
• les frais de voyage aller/retour jusqu’au domicile de la famille d’accueil/
logement, y compris les taxes d’aéroport,
• les orientations et activités obligatoires organisées par AFS en préparation,
en cours et à l’issue de la participation au programme,
• les frais obligatoires de scolarité dans les limites et tels que définis par
l’association partenaire responsable dans le pays d’accueil,
• les frais d’assurance et d’assistance médicale,
• les services d’encadrement et de guidance.
3. Conditions de départ et de séjour
3a. Conditions financières
La contribution financière s’effectue en totalité avant le départ, en quatre
versements :
• 25 % : dans les 8 jours de la signature du contrat
• 25 % : versement intermédiaire
• 25 % : versement intermédiaire
• 25 % : au plus tard 6 semaines avant le départ
3b. Voyages
• Excepté dans le cas des programmes de volontariat, AFS prend en
charge le voyage aller et retour entre le point de départ international
(Bruxelles, sauf avis contraire) et la famille d’accueil à condition que le
participant suive le programme jusqu’à son terme,
• Le participant et ses parents ou représentants légaux s’engagent à
respecter les modalités de voyage définies par AFS : dates de départ et
de retour, mode de transport, itinéraires.
• Tout autre voyage indépendant, local ou international est strictement
réglementé et devra recevoir l’accord préalable du partenaire d’accueil
et pour les mineurs, l’approbation par écrit des parents ou représentants légaux.
• En cas d’interruption demandée par le participant ou ses parents ou représentants légaux, ceux-ci s’engagent à payer tous les frais de voyage
excédentaires relatifs au retour du participant. La partie du séjour non
effectuée ne donne droit à aucun remboursement.
• Le participant ou ses parents ou représentants légaux s’engagent à
rembourser AFS de tous frais supplémentaires causés par une défaillance du participant (perte du titre de transport, absence ou perte de
documents d’identité, retards, etc.).
3c. Non placement par AFS
Si AFS n’est pas en mesure de procurer un placement dans un des pays
demandés par le candidat dans son dossier, ou si aucun pays d’accueil
n’accepte le candidat, AFS rembourse tous les acomptes versés à
l’exception des frais d’inscription.
3d. Refus du placement par la famille
Si la proposition de placement faite par AFS n’est pas acceptée par le
participant, ses parents ou ses représentants légaux, AFS ne peut garantir la proposition d’une autre famille.
3e. Suspension ou annulation de programme :
AFS se réserve le droit de suspendre ou d’annuler un programme, à tout
moment, si la sécurité des participants n’est plus assurée, pour quelque
raison que ce soit.
3f. Engagements du participant
• Le participant s’engage à ne pas faire d’auto-stop, à ne conduire aucun
véhicule à moteur, ni à piloter ou être passager d’un avion de tourisme,
et à ne pas faire usage ou commerce de drogues pendant toute la
durée du séjour. Il s’engage à respecter la législation et la réglementation du pays d’accueil. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces règles
entraîne la résiliation anticipée du contrat et le retour immédiat dans le
pays d’origine. AFS ne pourra en aucune manière être tenue responsable des dommages causés par le participant.
• Le participant s’engage à rester dans sa famille d’accueil pour la durée
totale du séjour, donc à ne pas partir avant la fin de ce programme,
ni à voyager pendant son séjour entre sa famille d’accueil et son pays
d’origine.
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•A
 FS Programmes interculturels n’encourage pas la visite de parents ou
d’amis du participant pendant le séjour. De telles visites sont soumises
à un accord préalable donné par le responsable AFS ou partenaire dans
le pays d’accueil. Le participant ne sera pas autorisé à voyager avec ses
parents ou amis venus lui rendre visite sans autorisation.
• AFS Programmes Interculturels n’assume aucune responsabilité juridique pour le participant qui reste soumis aux lois en vigueur dans le
pays d’accueil. Ni AFS, ni les représentants de l’Etat dont il est citoyen
ne peuvent le tenir à l’écart de l’application des peines prévues en cas
d’actes illégaux, notamment en ce qui concerne les stupéfiants, l’alcool,
le tabac et le comportement sexuel. Dans le cas de poursuites judiciaires, le participant et ses parents ou représentants sont responsables
pour tous les frais encourus.
4. Soins médicaux
Dans la mesure du possible, AFS Programmes Interculturels demandera
aux parents ou représentants légaux l’autorisation préalable de faire
procéder à toute intervention chirurgicale ou traitement médical rendu
nécessaire par l’état de santé du participant. Néanmoins, ceux-ci autorisent AFS à faire procéder à toute intervention médicale ou chirurgicale
rendue urgente par l’état de santé du participant notamment dans le cas
d’accidents ou de maladies soudaines.
5. Assurance médicale
En général et sans renoncer à tout recours éventuel, AFS prend en
charge les frais médicaux, les frais d’évacuation ou de rapatriement en
cas de maladie et d’accident. Toutefois, AFS ne prend en charge aucune
dépense médicale après le retour du participant dans son pays d’origine.
En cas d’accident, il est versé en outre un capital décès de 10000 dollars
US ou invalidité de 1000 à 10000 dollars US. Pour les frais médicaux
engagés par un participant dans un pays membre de la Communauté
européenne, il sera demandé le remboursement auprès de la mutuelle.
AFS ne prend en charge aucun frais relatif à des soins dentaires ou
oculaires, à des traitements préventifs ou à des vaccinations, ou relatif à
l’état de santé du participant antérieur à son départ. N’est pas couvert
non plus l’établissement de certificats médicaux. Dans le cas où AFS
aurait avancé le montant des frais, AFS demandera aux parents ou aux
représentants légaux le remboursement de ces dépenses.
6. Fonds de garantie
Les candidats, s’ils le souhaitent peuvent souscrire à un fonds de garantie
d’un montant de 4% du prix normal du programme. La garantie couvre
le remboursement total ou partiel des frais de participation payés par le
souscripteur suivant les conditions décrites au contrat de participation
en cas de renonciation au programme ou retour anticipé, notamment
pour une des causes suivantes :
•m
 aladie, accident ou décès du candidat ou d’un parent ou allié jusqu’au
premier degré, pour autant que la gravité de l’événement soit médicalement attestée avant le retour anticipé et justifie l’annulation ou la fin
anticipée du programme ;
• en cas d’échec scolaire nécessitant le redoublement de son année par
le candidat ;
• refus de bourse interne (AFS asbl ou Fondation AFS Stichting) ou
octroi d’une bourse interne d’un montant insuffisant;
• en cas de refus du dossier du candidat par le partenaire d’AFS Programmes interculturels à l’étranger ;
Sont exclus de la garantie :
Le fonds de garantie de l’AFS n’interviendra pas, notamment en cas de :
• actes intentionnels du candidat ;
• usage abusif d’alcool, de drogues ou de médicaments non prescrits par
un médecin ;
• conséquences d’accidents ou radiations nucléaires ou atomiques ;
• tous actes de violence d’inspiration collective
• maladie préexistante ou lésions dues à un accident préexistant
• les comportements ou pratiques justifiant l’exclusion au programme sur
base du contrat de candidature, y compris la décision unilatérale d’un
retour anticipé pour cause d’inadaptation dans le pays d’accueil.
• troubles psychiques, névrotiques et psychosomatiques, sauf en cas
d’hospitalisation durable à des fins thérapeutiques;
• troubles de la grossesse, accouchement et les opérations s’y rapportant
ainsi que les interruptions volontaires de la grossesse ;
7. Désistement du candidat
Tout désistement doit être communiqué par lettre recommandée. Si pour
des raisons de convenance personnelle, la famille ou les représentants
légaux ou le candidat ne souhaitent plus participer au programme, AFS
Programmes Interculturels sera en droit de garder :
Pour les programmes NH18 (départ de juillet à septembre 2018) :
• avant le 1er avril 2018, 50% du montant total du programme
• avant le 1er mai 2018, 75% du montant total du programme
• à partir du 1er mai 2018, 100% du montant total du programme
Pour les programmes SH19 (départ de janvier à février 2019) :
• avant le 1er octobre 2018, 50% du montant total du programme
• avant le 1er novembre 2018, 75% du montant total du programme
• à partir du 1er novembre 2018, 100% du montant total du programme

Pour les programmes débutant hors de ces périodes :
• 3 mois avant la date du départ, 50% du montant total du programme
• 2 mois avant le départ, 75% du montant total du programme
• 1 mois avant le départ, 100% du montant total du programme

Sentio Inc. rassemble des partenaires AFS et non-AFS dans l’élaboration
de programmes 18+. De ce fait les règles, peuvent varier selon le projet
et la destination. Sentio inc. Concerne notamment les programmes de
volontariat.

8. Interruption de séjour et retour anticipé
AFS se réserve le droit d’interrompre le séjour d’un candidat et de le
rapatrier dans son pays d’origine, si le candidat n’est pas jugé apte par les
responsables AFS à poursuivre son expérience. Le contrat prend alors fin
définitivement. Toute interruption de programme et/ou de retour anticipé
à la demande d’AFS, du participant ou de sa famille, ne donne pas droit
au remboursement de la participation financière ni en tout, ni en partie,
celle-ci étant forfaitaire et définitivement acquise à AFS. À compter de
l’interruption du programme, le participant perd tout droit aux prestations
afférentes à la poursuite normale du programme.

10. Sentio
La majorité de nos projets de volontariat et de nos programmes d'études
supérieures sont désormais labellisé "Sentio".
Si la qualité AFS est toujours de mise, ces programmes (conduits par de
partenaires variés, issus, ou non, du réseau AFS) se veulent flexibles et
adaptés à des jeunes majeurs en quête d'une plus grande autonomie.
L'élément clé de ces programmes est le recours à un système de formation online appelé Global Competence Certificate.

9. Dispositions diverses
Les tarifs présents dans la brochure sont données à titre indicatif et
peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Seuls sont valables les
prix indiqués sur le site www.afsbelgique.be. Une fois le contrat signé, le
prix est garanti.
Ces informations vous sont données à titre indicatif, les conditions particulières de votre programme peuvent être différentes de celles évoquées
ci-dessus. Renseignez-vous auprès du bureau AFS.

Une ex p érie nc e

qui va

Sentio est un réseau créé en 2014, sans but lucratif et conçu comme une
filiale d'AFS. Sa mission est de proposer des opportunités d'apprentissage
interculturel à un public de plus de 18 ans pour aider au développement
de connaissances et de compétences indispensables à la création d'un
monde plus juste et pacifique.
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations concernant les programmes Sentio, n’hésitez pas à contacter le bureau AFS à l’adresse info.
please@afs.org ou au 02/743 85 40.

ch a n ge r votre v i s i on d u mond e . . .
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FAQ
 st-ce que je reste dans la
E
même famille pendant toute
la durée du programme ?

Quand dois-je m’inscrire ?
Au plus tôt au mieux ! Nous conseillons généralement d’entreprendre les démarches de pré-inscription entre 6 mois et un
an à l’avance. Ce délai est important pour deux raisons.
Nous appliquons la règle du « premier arrivé premier servi » :
une fois votre dossier de pré-inscription complété, nous vous
réservons une place dans la destination de votre choix. Les
places étant limitées, plus tôt vous débutez les démarches
plus large sera votre choix.
En vous inscrivant en dernière minute, vous risquez de manquer une partie de la formation prévue avant le départ, ce qui
serait dommageable pour votre projet.

Oui. Nous souhaitons donner au jeune et à
la famille d’accueil la possibilité de nouer
des liens forts et durables. Pour favoriser la
création de ces liens, il est prévu qu’un jeune
passe l’entièreté de son programme dans
une seule et même famille.

En cas de problème avec la famille d’accueil
est-il possible de changer de famille ?
Oui. Bien que nous attachions une grande importance au placement
du jeune dans sa famille d’accueil, il est impossible de garantir que le
premier placement sera forcément idéal ! Si le participant ne se sent
pas bien dans sa famille, la première étape est d’en discuter avec les
conseillers locaux. Avant d’envisager le changement de famille, ceuxci proposeront une médiation afin d’identifier les problèmes et de
proposer des solutions au jeune et à la famille.
Dans le cas où ça ne suffit pas, le bureau national organisera un
changement de famille en essayant de préférence que le jeune reste
dans la même région afin d’éviter un changement d’école/de projet.

Puis-je choisir la ville ou la région dans
laquelle j’irai ?
Généralement pas, et ce pour plusieurs raisons.
Nous travaillons avec des familles d’accueil bénévoles et ne
savons donc jamais à l’avance quelles familles accueilleront
et a fortiori, où les participants pourront être placés.
Afin de favoriser la relation entre le jeune et sa famille d’accueil, nous laissons la famille, choisir le jeune qu’elle souhaite
accueillir. Ce choix se fait parmi une série de profils sélectionnés par les volontaires locaux pour la famille, en fonction
de la compatibilité entre le jeune et cette famille.
Cela dit, certains programmes d'études supérieures vous
permettent de choisir l'établissement que vous fréquenterez
et donc, la région.
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Est-il possible de combiner
plusieurs programmes sur
une même année ?
Oui. Les combinaisons sont possibles
mais nous n’encourageons pas à faire
plus de deux programmes différents
sur une année. Pour organiser une
combinaison, vous devez tout d'abord
vous assurer que les dates des deux
programmes ne se chevauchent pas.
D'autres critères seront également à
prendre en compte nous vous invitons
donc à contacter le bureau AFS pour en
savoir plus !

Si j’envoie mon enfant à l’étranger,
suis-je obligé d’accueillir en retour ?
Non. Nous souhaitons que l’accueil soit motivé par l’envie de vivre une expérience et non par une contrainte.
Cela dit, les programmes AFS se basent sur une
mécanique solidaire qui veut que, si votre enfant peut
réaliser son projet, c’est parce qu’une famille lui ouvre
sa porte dans son pays d’accueil. En accueillant, vous
pouvez en retour rendre possible le rêve d’un jeune en
lui permettant de vivre son expérience en Belgique et
vous participez au fonctionnement de la mécanique
AFS !
De plus, l’accueil est une belle manière, pour le futur
participant, de préparer son projet en se faisant une
idée de ce qu’il va vivre. Accueillir pendant que votre
en enfant est en programme est également une façon
de comprendre et de partager l’expérience qu’il vit à
l’étranger.

