
Ose l’immersion à l’étranger!
Programmes d’échanges pour élèves et apprentis

Découvre. 
     Explore. 
  Partage.



À propos    
 d’AFS

Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en Suisse et à 
l’étranger, l’organisation à but non lucratif AFS, membre du réseau 
international du même nom, œuvre au rapprochement des cultures à 
travers ses programmes d’échanges à caractère éducatif et 
interculturel, dans plus de 50 pays et depuis plus de 60 ans. Grâce à 
l’engagement de plus de 45’000 bénévoles actifs sur les cinq 
continents, ses programmes d’échanges interculturels permettent de 
développer les connaissances, les compétences et la compréhension 
nécessaires à l’avènement d’un monde plus juste et pacifique. 
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Dans le présent document, les expressions au masculin 
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Découvre. Explore. Partage. 
C’est ainsi que l’on peut tenter de résumer une 
aventure aussi riche et incroyable qu’un trimes tre, un 
semestre ou une année en programme d’échange. 
Quitte ta zone de confort et pars à la découverte 
d’une autre culture, en vivant au contact des locaux 
et en communiquant au quotidien dans la langue de 
ton pays d’accueil. Explores-en toutes les facettes 
et, ce faisant, découvre qui tu es avec les valeurs 
citoyennes qui te définissent. Partage des moments 
inoubliables avec ta famille d’accueil et ton nouveau 
cercle d’amis. Transmets tes connaissances et 
imprègnes-toi de celles des autres, puis contribue, 
à ton tour, à faire de cette terre un monde meilleur 
en appliquant tout au long de ta vie ce que tu auras 
acquis lors de cette extraordinaire aventure humaine!

Partir en immersion totale à l’étranger: nous sommes 
convaincus de la pertinence de cette démarche et 
en mesurons chaque jour les bienfaits sur le 
développement personnel de nos participants! Faire 
le saut de l’interculturalité est une approche 
individuelle courageuse, aussi sache que nous 
t’accompagnons pas à pas, de tes premiers 
entretiens de conseil jusqu’à ton retour en Suisse et 
bien au-delà.

La présente brochure te permettra de mieux 
comprendre notre organisation, nos valeurs, notre 
fonctionnement et, bien entendu, les spécificités 
de nos programmes scolaires. Partir avec AFS, c’est 
avoir envie de beaucoup plus qu’un simple séjour à 
l’étranger et cela mérite donc autant réflexion que 
préparation. Aussi sommes-nous à ton entière 
disposition pour toute question et espérons-nous 
avoir prochainement l’occasion de t’aider à 
entreprendre l’aventure de ta vie!

Sur ce, bonne lecture et à bientôt!
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Samba. Dolce Vita. Pad Thai.  
Danser aux sons du Brésil, goûter à la douceur de l’Italie, te laisser séduire par la gastronomie thaïlandaise 
ou vivre ton American Dream dans une high school aux États-Unis? Notre présence aux quatre coins du monde, 
assurée par un fonctionnement en réseau dans plus de 50 pays, nous permet de t’offrir le même niveau de 
prestation et d’accompagnement, et ce, quel que soit le pays que tu sélectionneras.

Indépendamment de la destination et de la durée de ton pro-
gramme – trimestre, semestre ou année – tu choisis, en partant 
avec AFS, de plonger dans une culture étrangère et de la 
découvrir en profondeur. Vivre au sein d’une famille d’accueil, 
fréquenter un établissement scolaire local, partager le quotidien 

de jeunes du même âge, adopter un nouveau mode de vie, 
apprendre une langue ou consolider tes connaissances linguis-
tiques et gagner en indépendance: tu reviendras forcément 
changé de cette expérience!
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     Fais ton choix 
        parmi plus de 
        50 destinations   
       de rêve!

Pourquoi choisir AFS? 
DES FAMILLES D’ACCUEIL ENGAGÉES
Rigoureusement sélectionnées, formées et sou-
tenues par nos bénévoles et collaborateurs, elles 
ouvrent leur foyer et leur cœur à un jeune avec 
une motivation: laisser entrer un petit bout du 
monde dans leur quotidien! Dans la plupart des 
pays, elles le font bénévolement, sans recevoir de 
compensation financière. 

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Partir à l’étranger est une expérience d’apprentis-
sage inoubliable, à condition d’y être bien préparé 
et de se savoir bien entouré. C’est pourquoi nous 
attachons tant d’importance à la préparation, 
l’accompagnement, la sécurité et le bien-être 
de nos participants, de leur inscription jusqu’à 
leur retour et au-delà. Notre service d’urgence
 joignable 24h/24 en Suisse comme à l’étranger 
fait partie intégrante de la prestation d’accom-
pagnement.

UN SOLIDE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES
Pas moins de 45’000 bénévoles œuvrent chaque 
jour dans le monde entier au bon déroulement de 
nos programmes. La plupart sont d’anciens parti-
cipants qui mettent à profit leur expérience en la 
partageant avec nos étudiants lors des camps et 
évènements organisés par AFS. 
 
UNE MISSION CITOYENNE INTACTE 
Depuis plus d’un siècle, l’organisation à but non 
lucratif AFS (American Field Service) s’engage en 
faveur d’un monde plus juste et pacifique. Depuis 
plus de 70 ans à l’échelle mondiale, elle œuvre 
au rapprochement des cultures à travers ses 
programmes d’échanges en immersion et, depuis 
1953, elle a déjà transformé la vie de plus de 
12’000 jeunes Suisses.

DES BOURSES D’ÉTUDES PARTIELLES
AFS s’engage pour l’égalité des chances en 
rendant ses programmes d’échanges accessibles 
au plus grand nombre. Chaque année, des jeunes 
issus de familles aux revenus modestes peuvent 
ainsi concrétiser leur rêve de séjour à l’étranger 
grâce à un système de bourses d’études partielles.
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Apprendre. Profiter. Vivre.
Diverses personnes t’accompagneront tout au long de ton 
programme d’échange interculturel à l’étranger: ta famille 
d’accueil, tes camarades de classe mais également des AFSers 
du monde entier. Autant de rencontres qui te permettront de 
nouer des amitiés pour la vie.  
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Des questions? WhatsApp! 
+41 21 323 19 19

Ton école d’accueil
Dans ton pays d’accueil, tu fréquenteras un établissement local 
du cycle secondaire. L’assuiduité scolaire est un élément essentiel 
et non facultatif des programmes d’échanges AFS. C’est d’entente 
avec ta future famille d’accueil que nos partenaires locaux décident 
précisément de l’établissement scolaire dans lequel tu seras placé.

Le niveau d’étude, les matières enseignées et le panel d’activités à 
disposition peuvent être très différents de ce dont tu as l’habitude. 
AFS ne peut ainsi te garantir que tu pourras suivre à l’étranger les 
matières étudiées jusqu’à présent. Prends la peine de discuter de 
ceci avec l’interlocuteur de ton école en Suisse en amont de ton 
séjour pour mieux saisir l’opportunité de découvrir de nouveaux 
sujets, projets et activités à l’étranger.

Découvrir un nouvel environnement
Pendant ton programme d’échange, c’est au sein d’une famille 
d’accueil que tu vivras. La grande majorité de ces familles ne sont 
pas rémunérées – elles t’accueillent donc bénévolement. Comme 
toi, elles sont impatientes de vivre cette aventure humaine! Car 
pour elles aussi, accueillir un adolescent étranger au sein de leur 
foyer représente une vraie expérience interculturelle.

La composition et la taille de la cellule familiale varient d’une fa-
mille à une autre. Ce ne sont pas toujours des familles composées 
de deux parents et deux enfants mais aussi parfois des personnes 
célibataires, en couple avec une per sonne du même sexe ou des 
couples sans enfant. Ton lieu d’habitation peut, lui aussi, être très 
différent de ce que tu as connu jusqu’à présent: il peut s’agir d’un 
quartier modeste ou au contraire d’un riche quartier résidentiel 
soumis à un strict règlement. Chez AFS, authenticité et motivation 
à accueillir sont au cœur de la sélection. 

Ton quotidien sera lui aussi certainement rythmé par d’autres 
règles de comportement que celles dont tu as l’habitude et la vie 
là-bas sera forcément différente de celle que tu connais. 
Sois curieux et laisse-toi entraîner dans cette géniale aventure 
interculturelle!

Le choix de ta famille d’accueil
La condition essentielle pour une cohabitation harmonieuse est le 
choix d’une famille d’accueil qui te corresponde. 

Pour devenir famille d’accueil AFS, certains critères doivent être  
respectés. Certes, l’intérêt manifeste pour des personnes d’autres 
cultures est la condition de base, mais il est essentiel que la famille 
considère l’étudiant qu’elle est amenée à accueillir comme son propre 
enfant et qu’elle l’intégre ainsi comme tel à son quotidien.

Les collaborateurs AFS du pays d’accueil rendent préalablement 
visite aux familles: l’occasion d’apprendre à les connaître et, à travers 
un entretien, de mieux comprendre leurs motivations. Ils décident 
ensuite si la famille visitée correspond aux valeurs et critères d’AFS. 
Trouver des familles d’accueil bénévoles n’est pas toujours une 
tâche évidente. La plupart s’inscrivent tardivement et cela peut 
impliquer un certain délai dans la communication des coordonnées 
de ta famille d’accueil. 



Accompagnement. Soutien. Communication.
Chers parents, un programme d’échange est une excellente occasion pour les jeunes de s’épa-
nouir, d’apprendre à se connaître et d’acquérir de solides expériences pour leur avenir. Vous avez 
peut-être des sentiments partagés quant à l’idée de confier votre enfant à une famille que vous 
ne connaissez pas et de ne pas pouvoir être là s’il rencontre des difficultés. Bien entendu, ce sont 
là des inquiétudes que nous entendons, mais permettez-nous d’insister une fois de plus sur la 
nécessité de laisser votre enfant profiter de cette expérience unique, et soyez assurés qu’il sera 
accompagné par AFS de façon compétente et personnalisée avant, pendant et après son séjour.
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Informations pour les parents
Votre confiance est notre bien le plus précieux. En tant que 
parents, il est primordial que vous puissiez compter sur notre 
longue expérience en matière de programmes d’échanges inter-
culturels ainsi que sur notre réseau d’organisations partenaires 
aux quatre coins du monde. Qu’il s’agisse du premier conseil, 
de la planification, de la préparation du séjour, de la sélection 
d’une famille en harmonie avec le profil de votre enfant, de son 
accompagnement sur place et à son retour, nous avons à cœur 
de mettre nos compétences et notre savoir-faire à votre service. 
Mais il est aussi de notre devoir de vous mettre en garde contre 
des attentes trop concrètes et des idées préconçues. Ouverture 
d’esprit et flexibilité sont deux qualités dont il vaut mieux être 
doté pour entreprendre un programme d’échange. Elles permet-
tent à nos étudiants d’appréhender leur nouvel environnement 
et les éventuelles difficultés avec plus d’aisance. Tout au long du 
processus d’adaptation, nous sommes à vos côtés pour répondre 
à vos questions et vous aider à la résolution de problèmes.

L’accompagnement de votre enfant commence bien avant son 
départ, par exemple en rencontrant d’anciens participants lors 
d’activités organisées par AFS ou de réunions avec les parents. 
Votre enfant peut aussi, via notre site, prendre connaissance des 
témoignages de nos anciens étudiants et suivre les aventures 
de ceux qui sont actuellement en séjour. Un manuel de conseils 
destiné aux parents ainsi qu’un fascicule d’information sur le 
pays d’accueil viennent compléter cette préparation. Pendant 

le programme d’échange, vous serez régulièrement informés sur 
la façon dont votre enfant aborde et vit son intégration sur place. 
Par téléphone ou par e-mail, nous sommes toujours là pour vous. 
Et pour les situations d’urgence, votre enfant et vous bénéficiez 
de notre service téléphonique joignable 24 heures sur 24.



Retrouve plus de témoignages 
sur afs.ch

Paula en Argentine

J’ai passé mon année d’échange dans les Andes. La météo était 
très variable… Un jour, il faisait à peine 15 °C, et, le lendemain, je 
transpirais par plus de 30 °C…

C’est au niveau de mon emploi du temps que la différence entre 
ma vie en Suisse et celle en Argentine s’est fait le plus ressentir. 
Les cours commençaient à 12h30 et finissaient à 19h00, parfois 
même un peu plus tard. Tout était donc un peu décalé. En 
Argentine, les heures des repas sont aussi différentes des nôtres. 
Le repas de midi n’est pris qu’après 14h00 et le souper entre 
22h00 et minuit. Les gens dorment tout simplement moins, le 
sommeil ne tient pas une place aussi importante que chez nous. 
La manière de se comporter avec des connaissances, des amis et 
des étrangers diffère également. En Argentine, on fait deux bises 
pour se saluer, même quand on se rencontre pour la première 
fois, et on tutoie systématiquement les enseignants.

Quand je suis arrivée là-bas, j’ai d’abord été très choquée par 
le trafic: j’ai vécu le chaos dans les rues et le rythme effréné 
comme un véritable enfer. Il a aussi fallu que je m’habitue au fait 
qu’en Argentine, il est mal vu de passer du temps seul dans sa 
chambre, la porte fermée. J’ai dû expliquer à ma famille d’accueil 
que si j’agissais ainsi, c’était sans mauvaise intention: j’avais 
seulement parfois besoin d’une petite pause. Normalement, 
on reste avec les autres autour de la table à manger ou dans le 
salon. Cela ne veut pas forcément dire qu’on fait quelque chose 
ensemble, mais on n’est simplement pas seul dans sa chambre, 
sauf peut-être pour réviser. 

Rêves. Anecdotes. Réalité.
Chaque programme d’échange est unique! Voici comment deux de nos étudiants ont vécu le leur:

Mon séjour en Argentine m’a beaucoup plu. On apprend vite à 
apprécier les petites choses simples du quotidien, comme le fait 
que chaque rue est bordée d’arbres. Ou encore ce petit moment 
de la journée où l’on boit du maté en compagnie de sa mère 
et de sa sœur d’accueil. Évidemment, tout n’a pas toujours été 
facile mais, tout au long de cette année d’échange, ma famille 
d’accueil et AFS m’ont été d’un formidable soutien. Et puis, les 
moments difficiles, aussi, m’ont fait avancer et évoluer.

Au début, par exemple, je ne savais pas un mot d’espagnol; du 
coup, je n’ai pas eu le choix, j’ai dû compter sur mon langage 
corporel. Les Argentins m’ont heureusement simplifié la tâche: 
souvent, ils parlent tout autant avec les mains qu’avec leur 
bouche. Mais certains gestes n’ont pas du tout la même 
signification qu’en Suisse. Il m’a fallu apprendre à décoder ce 
qu’on voulait me dire sans vraiment comprendre tous les mots.

Il est trop tôt pour déterminer à quel point cette année m’a 
changée. Mais ce qui est sûr, c’est que je suis moins déroutée 
qu’avant. On vit tellement de petits malentendus, on fait 
tellement de petites erreurs, qu’on finit par ne plus les considérer 
comme embarrassants et par se dire tout simplement: «C’est pas 
grave, tout le monde fait des fautes!» 
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David aux États-Unis

Avril: mon année d’échange à Clifton, un village de 880 habi-
tants, touche à sa fin. L’occasion pour moi de tirer le bilan de 
cette expérience, entrecoupé de quelques moments de rêverie 
en regardant par la fenêtre de ma chambre. Ici, dans le Maine, les 
forêts sont superbes: elles recouvrent presque tout le territoire 
avec quelques localités ça et là. En automne, les arbres se co-
lorent d’un rouge ou d’un jaune intense. J’ai la chance d’habiter 
directement au bord d’un petit lac. Parks Pond - c’est son nom - 
procure de la fraîcheur en été et gèle pendant l’hiver, qui est 
extrêmement froid.

Ma high school est située à environ 25 minutes de route de 
la maison. Mon frère d’accueil et moi-même faisons le trajet 
ensemble en voiture tous les jours. La voiture est indispensable; 
ici, il n’y a pas de transports publics. Et, pour beaucoup, une 
seule ne semble pas suffire: ma famille d’accueil en possède pas 
moins de sept, dont trois ou quatre servent au travail de mon 
père d’accueil.

J’ai compris beaucoup de choses pendant mon séjour ici. Même 
si je savais déjà que les États-Unis ne se résumaient pas au 
Coca-Cola et aux hamburgers, c’est ici que j’en ai vraiment pris 
conscience.

Les gens sont très chaleureux. Quand je suis arrivé, en août der-
nier, j’ai été reçu à bras ouverts. Dès le premier jour, ma famille 
d’accueil m’a traité comme un membre du noyau familial. Je me 
suis senti à l’aise dès mon arrivée.

On me demande parfois si j’ai le mal du pays. Ce serait compré-
hensible, je n’ai en effet pas vu mes amis et ma famille depuis 
des mois. C’est vrai, ils m’ont manqué le premier mois. Mais, 
dès que l’école a commencé et que j’ai été occupé, je n’ai plus 
vraiment eu le temps de penser à la maison. J’ai constaté que 
les moments de blues sont ceux pendant lesquels je suis seul ou 
m’ennuie. Souvent, ce n’est pas le mal du pays, mais la nostal-
gie de la nourriture, de mon lit ou d’une conversation dans ma 
langue maternelle; c’est aussi l’envie de partir faire une 
promenade avec mon chien.

Même si cela peut parfois être très difficile de vivre dix mois 
dans un autre pays, je pense que c’est une expérience qui en 
vaut la peine, malgré les défis et les difficultés. J’ai énormément 
appris, non seulement sur les États-Unis mais aussi sur moi- 
même. J’ai rencontré beaucoup de personnes merveilleuses et 
maintenant j’ai des amis aux quatre coins du monde. Je suis 
convaincu qu’une année à l’étranger ne peut qu’être une 
expérience positive pour tous!
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Conseil

Entretien de 
sélection

Inscription définitive

Recherche de ta 
famille d’accueil

Camp d’orientation 
en Suisse

Soirée d’information 
pour tes parents 

Pré-inscription

Préparatifs

Départ

Premiers pas

Séjour en immersion

Préparation au retour 
en Suisse

Camp de retrouvailles 
en Suisse

AFS est l’organisation pionnière des programmes d’échanges scolaires dans le monde et, en Suisse, 
nous disposons de plus de 60 ans d’expérience dans ce domaine. Nous nous réjouissons d’en 
apprendre davantage sur tes envies lors de conseils gratuits, personnalisés et sans engagement.

Adresse-nous ensuite ta pré-inscription. Celle-ci s’effectue en ligne, via notre site afs.ch. Il s’agit de 
nous faire part de tes coordonnées complètes ainsi que des destinations qui te font vibrer.

Ta pré-inscription entre nos mains, nous t’invitons à un entretien individuel. L’occasion de mieux 
cerner tes attentes et ta motivation, et d’évaluer tes aptitudes à suivre un programme d’échange 
dans un environnement inconnu. Profite de ce moment pour poser à nos bénévoles, anciens 
étudiants AFS pour la plupart, toutes les questions qui se bousculent dans ta tête. 

Le temps est maintenant venu de nous adresser ton inscription définitive, dossier complet 
à l’appui.

Sur la base de ton dossier, l’antenne AFS de ton futur pays d’accueil se met à rechercher une famille 
adéquate. Ce processus de sélection est méticuleux, aussi peut-il prendre un certain temps. Quoi qu’il 
en soit, nous te donnerons les coordonnées de ta future famille sitôt celle-ci trouvée.

Les préparatifs vont bon train. Tandis qu’AFS se charge de tes arrangements de vols/trains et de te 
guider à travers l’éventuelle procédure de visa, il t’incombe de faire les vaccins recommandés. 

Vient ensuite la convocation à un camp d’orientation: l’occasion de faire connaissance avec d’autres 
participants et de te préparer à ton futur séjour. Les animateurs sont souvent eux-mêmes d’anciens 
participants de nos programmes d’échanges qui souhaitent accompagner ceux qui marchent dans 
leurs pas. Ils peuvent ainsi partager leurs expériences et te mettre en garde contre les difficultés et 
les coups de blues que tu pourrais rencontrer.

Partir à l’étranger est une expérience qui, au-delà de toi, concerne aussi toute ta famille. C’est 
pourquoi AFS tient également à préparer tes parents. Vous êtes tous invités à participer à une 
soirée d’information dont l’objectif est de vous permettre d’anticiper au mieux ton départ et de 
clarifier certaines questions encore en suspens.  

Le moment tant attendu est enfin arrivé! Collaborateurs, bénévoles AFS, et bien sûr ta nouvelle 
famille sont fin prêts à t’accueillir et t’accompagner tout au long de ton inoubliable aventure!

À ton arrivée, en fonction de ton pays d’accueil, cap sur le camp d’orientation ou début de ton 
intégration au sein de ta famille d’accueil.   

Après une première phase d’acclimatation, le quotidien s’installe gentiment. Il faut t’attendre à ce 
que quelques coups de blues ou petites difficultés viennent chahuter le cours de ta merveilleuse 
aventure, mais ton équipe de bénévoles AFS sur place est là pour t’aider à les surmonter. Tu 
disposes également d’une personne de contact qui t’épaule et à laquelle tu peux faire appel tout 
au long de ton séjour. En Suisse, une ligne d’urgence 24h/24 est à la disposition de tes parents. 

Il n’est pas rare qu’un camp d’évaluation soit organisé, à l’issue du séjour de nos étudiants, par nos 
partenaires AFS sur place. Une occasion de plus de revoir tes amis internationaux AFS, de partager 
vos plus beaux souvenirs et de te préparer à ton retour en Suisse.

Notre accompagnement ne s’arrête pas à ton retour, bien au contraire, car la réintégration en 
Suisse est parfois tout aussi difficile que la phase d’acclimatation dans ton pays d’accueil. Là encore, 
nos bénévoles sont à ton écoute et te font part de leurs trucs et astuces lors d’un camp de retrou- 
vail les. C’est aussi à ce moment-là que tu peux décider de prolonger ton aventure AFS, en 
t’engageant désormais en tant que bénévole à nos côtés. 

Déroulement. Organisation. Calendrier.
Aucun programme d’échange ne ressemble à un autre. Ta famille d’accueil, ton école, ton nou-
veau cercle d’amis et toi bien sûr: tout ceci va contribuer à rendre ton aventure unique en son 
genre. Quoi qu’il en soit, partir en programme d’échange avec AFS, c’est vivre une expérience 
d’immersion totale au contact de la population locale, bénéficier d’une solide préparation, 
d’un accompagnement sérieux et suivre un processus qui comporte plusieurs étapes.
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  Prix
En tant qu’association à but non lucratif, AFS s’engage à garantir 
l’accessibilité de ses programmes au plus grand nombre. C’est pourquoi 
AFS propose des tarifs les plus bas possibles, sans prestations 
complémentaires cachées. 

Prestations comprises dans le prix de nos programmes:
• Transport international aller-retour et transport intérieur jusqu’au lieu de 

résidence de la famille d’accueil
• Recherche et sélection de la famille d’accueil
• Gîte et couvert
• Frais d’écolage
• Accompagnement individuel en Suisse et à l’étranger avant, pendant  

et après le programme d’échange
• Service d’urgence 24h/24 en Suisse et dans le pays d’accueil
• Assurance maladie et accident
• Camps et évènements AFS obligatoires (par ex. le camp d’orientation en Suisse 

et les camps dans le pays d’accueil) 

Prestations non comprises dans le prix de nos programmes:
• Frais liés au passeport, au visa et aux vaccins (si besoin)
• Assurance voyage, assurance bagages et responsabilité civile
• Déplacements et activités dans le pays d’accueil qui ne font pas    

partie intégrante des programmes AFS
• Uniforme scolaire (si besoin), manuels scolaires dans certains pays
• Argent de poche

Bourses d’études
Une situation financière délicate ne 
devrait pas mettre en péril un projet de 
séjour en immersion. Chaque année, 
AFS accorde des bourses d’études 
partielles financées par de généreux 
donateurs publics et privés. Celles-ci 
sont calculées selon les ressources de 
nos participants.
Contacte-nous pour en savoir plus!
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  Être famille
      d’accueil

Une expérience d’accueil unique en famille!  
Nous n’offrons pas seulement l’opportunité à de jeunes élèves et apprentis suisses de 
poursuivre leur rêve à l’étranger; en effet, chaque année, en sens inverse, nous 
accompagnons pas moins de 250 étudiants étrangers dans leur intégration en Suisse! 
Tous vivent au sein d’une famille d’accueil et fréquentent un établissement scolaire 
local. L’occasion pour des familles qui résident en Suisse de profiter d’une ouverture 
sur le monde et d’un enrichissement au contact de l’autre sans bouger de chez elles! 

Avant le départ, l’accueil d’un jeune étudiant te permet de te mettre dans le bain de 
l’expérience que tu seras amené à vivre. Tu peux aussi proposer à tes parents de vivre 
une aventure unique pendant que tu profites de la tienne, ou de rendre la pareille à 
ton retour au pays. Nous ne pouvons que t’inciter à franchir ce pas avec ta famille pour 
approfondir vos expériences interculturelles communes!

Volontariat. Stage. Université.  
Chez AFS, nous sommes convaincus qu’au-delà de contribuer à une 
meilleure entente entre les cultures, nos programmes influencent 
posi tivement le développement personnel de nos participants. Nous 
proposons ainsi des séjours d’immersion culturelle et linguistique aussi 
pour adultes à partir de 18 ans.

Bénévolat au sein d’une association au Laos ou en Afrique du Sud, stage 
professionnel dans une entreprise en Irlande, semestre d’études dans 
une univer sité mexicaine: le choix qui s’offre à toi est vaste! 
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Notre approche éducative
Depuis plus de 70 ans à l’échelle mondiale, les programmes 
interculturels AFS ont pour vocation de faire grandir leurs 
jeunes participants en les dotant de compétences qui sont 
autant d’atouts pour mieux comprendre la mondialisation,  
travailler au sein d’équipes multiculturelles, s’adapter aisé-
ment à de nouveaux environnements, vivre ensemble et 
s’enrichir des différences de l’autre.

À l’échelon global
• Prise de conscience de l’importance de l’interculturalité 

et des enjeux mondiaux
• Participation active à la construction d’une commu- 

nauté plus juste
• Reconnaissance de l’impact de la culture sur notre sys-

tème de valeurs et sur les décisions que nous prenons

À l’échelon culturel
• Réseau international de contacts, d’amitiés
• Compréhension de l’environnement au contact d’une autre 

culture
• Compétences linguistiques et communication non-verbale
• Appréciation de la différence à sa juste valeur

À l’échelon interpersonnel
• Empathie
• Flexibilité
• Communication et compétences sociales
• Sens de la collaboration et du travail en équipe

À l’échelon individuel
• Connaissance de soi
• Créativité et innovation
• Autonomie et maturité
• Définition de son propre système de valeurs, de ses idéaux
• Pensée critique et résolution de problèmes

  Être famille
      d’accueil
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Contact  
Tu souhaites en savoir plus? Nous nous réjouissons d’avance 
de répondre à toutes tes questions par téléphone, e-mail ou lors 
d’un entretien en face-à-face! 

AFS Programmes Interculturels Suisse
Kernstrasse 57
8004 Zurich
Tél. / Whatsapp Chat +41 21 323 19 19
bonjour@afs.ch

afs.ch 

Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en 
Suisse et à l’étranger, AFS est une organisation à but non 
lucratif qui œuvre depuis plus de 60 ans à une meilleure 
compréhension du monde. Elle est certifiée Intermundo 
SQS depuis 2008.

Un grand merci à nos étudiants en programme d’échange et 
aux familles d’accueil qui, par leurs photos et témoignages, ont 
apporté une précieuse contribution à la présente brochure. 

@afsswitzerland
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Programmes scolaires classiques 
(sans choix de l’école)

Destinations et prix 2020
Programmes d’échanges pour élèves et apprentis

Europe
Année: CHF 9’500.-* / Semestre: CHF 7’500.-*
Trimestre: CHF 4’500.-*

Angleterre, Écosse, Irlande:  
Année: CHF 14’500.-* / Semestre: CHF 12’500.-* 
Trimestre: CHF 10’500.-*

Suède: 
Année: CHF 14’500.-*

Asie, Amérique latine et Afrique
Année: CHF 10’500.-* / Semestre: CHF 8’500.-*
Trimestre: CHF 4’500.-*

Amérique du Nord
États-Unis, année: CHF 14’500.-* 
États-Unis, semestre: CHF 12’500.-*

Canada francophone, année: CHF 19’000.-*
Canada francophone, semestre: CHF 15‘000.-*

Australie
Année: dès CHF 19’000.-*
Semestre: dès CHF 15‘000.-*

Programmes scolaires Global Choice 
(avec choix de l’école)

Canada anglophone, année:  CHF 25’000.-*
Canada anglophone, semestre:  CHF 17’000.-*
Nouvelle-Zélande, année:  CHF 31’500.-*
Nouvelle-Zélande, semestre: CHF 19’000.-*

Inclus dans le prix de tous nos 
programmes:
Conseil, préparation, camp d’orientation et 
suivi, voyage aller-retour, assurance maladie et 
accident, logement, nourriture, frais d’écolage, 
accompagnement et coaching individuels des 
participants et de leurs parents, activités AFS 
obligatoires, camp de retrouvailles au retour.

Plus d’informations sur les différents pays 
et programmes  afs.ch

*Nous nous engageons en faveur des program-
mes d’échanges internationaux. Cela signifie 
pour nous que les parents dont l’enfant est sur le 
point de partir en immersion avec AFS devraient 
idéalement jouer la carte de la réciprocité en 
devenant dans le même temps famille d’accueil. 
Les prix indiqués ici ont été établis sur la base 

de ce principe de réciprocité. S’il ne vous est 
pas possible d’accueillir un étudiant pour une 
durée de trois mois minimum au sein de votre 
foyer, les prix sont majorés de CHF 1’000.-. Ledit 
montant sera alloué à l’activité onéreuse qu’est 
la recherche de famille d’accueil en Suisse. Plus 
d’informations sur afs.ch/prix.

Bourses d’études



Amérique du Nord Afrique

Asie

Destinations
Europe Amérique latine

AFS Programmes Interculturels Suisse
Kernstrasse 57, 8004 Zurich, 021 323 19 19 
bonjour@afs.ch, afs.ch

«Grâce à AFS, j’ai désormais une deuxième 
famille, une deuxième patrie, et j’ai fait plein de 
belles expériences que je n’oublierai jamais.» 
Lara, au Costa Rica avec AFS

Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique flamande 
Belgique wallonne
Bosnie-Herzégovine
Danemark 
Écosse
Espagne
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Islande

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

Argentine 
Bolivie  
Brésil 
Chili    
Costa Rica  
Colombie
Équateur  

Honduras 
Mexique 
Panama  
Paraguay  
Pérou
République Dominicaine   
Uruguay

Canada États-Unis

Chine  
Hong Kong   
Inde  
Indonésie  

Japon  
Malaisie 
Philippines  
Thaïlande 

Afrique du Sud
Égypte   

Ghana           
Tunisie 

Océanie
Australie Nouvelle-Zélande

Label qualité 
Intermundo


