Belgique
La tolérance et la diplomatie sont les maîtres-mots en Belgique. Le pays a été
influencé par les Français, les Néerlandais, les Autrichiens et les Espagnols
créant ainsi un savant mélange de cultures à la pointe de la modernité et
traditionnelles.
Les jeunes Belges sont très décontractés et aiment généralement le sport,
surtout le football et le cyclisme, ainsi que le cinéma et le scoutisme le weekend. Ta vie sociale sera probablement centrée sur la famille et sur un petit
groupe d’amis.
Scolarité
Tu seras certainement inscrit dans une école secondaire générale, mais il est
également possible que tu fréquentes un établissement préparatoire professionnel. Les cours commencent généralement à 8 heures pour se terminer vers
16 ou 17 heures, à l’exception du mercredi après-midi où tu n’auras jamais
cours. Tu auras pour matières principales le néerlandais, les maths, l’histoire, la
géographie, les sciences, la religion et l’éducation physique.

Trimestre
Prix: 		
CHF 4‘900
Dates:
Août 2022 - Déc. 2022
		
Année
Prix: 		
CHF 9‘900
Dates:
Août 2022 - Juil. 2023
		

Famille d’accueil et société
Tu pourras être accueilli partout en Belgique, probablement en périphérie urbaine ou à la campagne. Les Belges ont la réputation d’être tolérants, flexibles,
modestes et ouverts. Ils donnent de l’importance à leur vie privée, apprécient
de mener une vie confortable et tranquille, travaillent dur et sont disciplinés.
Les transports publics sont bien organisés et sûrs, ce qui te permettra d’explorer ta communauté d’accueil dès que l’occasion se présentera. Profites-en
pour parcourir ce plat pays à vélo!
Langue
Les langues officielles de la Belgique sont le flamand, la version belge du
néerlandais, l’allemand et le français. Tu parleras français ou flamand selon la
région dans laquelle tu te trouveras. Afin de t’aider à
apprendre l’un de ces deux langues, AFS te donnera
un accès aux cours en ligne du programme Rosetta
Stone et organisera également des cours de langue
pendant les premières semaines de ton séjour. Des
connaissances en anglais pourront t’être utiles dans
un premier temps.
Gastronomie
La cuisine belge, ce n’est pas que la bière et le
chocolat, loin de là! Tu pourras déguster des gaufres
et des frites, des moules ou encore des carbonades
flamandes accompagnées de pommes de terre et de
pain. Les Belges prennent leur temps pour manger;
tu auras le temps de bien savourer chacune de tes
découvertes culinaires. Dans la famille, le repas est
souvent considéré comme un moment très important, surtout le souper.

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
afs.ch | 021 323 19 19 | #afs_ch | bonjour@afs.ch

Bolivie
Pont géographique entre les régions andines et l’Amazonie, la Bolivie mêle
héritage espagnol et amérindien : l’endroit idéal pour profiter de ton séjour
d’études à l’étranger! Issus d’illustres civilisations antiques, les Boliviens sont
encore nombreux à observer des traditions séculaires, visibles à travers les
différentes langues, les vêtements remarquablement colorés, les danses, la
musique et un folklore local éminemment précieux. Tu auras peut-être la
chance de visiter La Paz, capitale la plus élevée du monde (3 600 mètres
au-dessus du niveau de la mer).

Année
Prix: 		
Dates:
		

CHF 10’900.-*
Fév.2022 - Jan. 2023
Août. 2022- Juil. 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Les jeunes Boliviens concentrent leur vie sociale sur la famille et les parents
éloignés. Dans leur temps libre, ils aiment se distraire en boîte de nuit, en
soirée ou au cinéma, et pratiquer des sports comme le football, le basket ou le
volleyball.
Scolarité
La semaine scolaire a lieu du lundi au vendredi (de 8 heures à 13 heures), de
février à novembre. Tu porteras probablement l’uniforme, et la relation entre
professeurs et élèves est souvent très distante.
Famille d’accueil et société
La famille est le pilier de la société bolivienne, et les enfants quittent rarement
le foyer avant le mariage. Pour la majorité des familles, le dimanche est le jour
familial, «día de la familia»: on se raconte histoires et anecdotes au cours du
déjeuner ou du dîner. Les adolescents sont censés respecter les règles des
parents.
Langue
La langue dominante en Bolivie est l’espagnol mais, dans les campagnes, la
plupart des habitants parlent également leur langue maternelle : quechua, aymara ou guarani. Au début de ton séjour, AFS te dispensera un cours intensif
d’espagnol mais posséder des notions dans cette langue avant ton départ te
sera un atout une fois sur place.

Gastronomie
La cuisine bolivienne varie selon les régions. Celle
des zones les plus montagneuses est particulièrement épicée, tandis que, dans les plaines et la
région amazonienne, les plats sont généralementà
base de manioc, de poisson, de légumes et de fruits.
Parmi les plats boliviens typiques, citons les «papas
rellenas», boulettes frites de purée de pommes
de terre farcies d’un œuf dur ou de fromage, les
«salteñas», chaussons garnis de viande, de légumes,
d’œufs, d’olives et d’une sauce légèrement épicée,
et le «pique a lo macho», bœuf, saucisse, oignons,
piments forts et œuf dur en petits morceaux avec
des frites.

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
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Brésil
Viens découvrir le plus vaste état de l’hémisphère sud, dans lequel se loge l’un
des derniers espaces vierges de la planète: l’Amazonie! Le Brésil est le seul
pays d’Amérique du Sud où l’on parle le portugais, alors autant apprendre de
suite l’expression favorite des brésiliens: «Da tempo», qui veut littéralement
dire «il n’y a pas le feu»!
Célèbre pour ses plages et l’animation de ses villes, le Brésil accueille un
carnaval mondialement connu, perçu par ses habitants comme la récompense
d’une année de dur labeur. Fêtes de quartier et défilés de rue viennent
compléter cet exceptionnel univers musical.
Scolarité
L’école que tu fréquenteras pourra être publique ou privée. La journée se
compose de deux plages horaires: de 7 heures à midi et de 13 à 18 heures.
Tous les élèves ont un tronc commun de 10 matières, mais tu pourras choisir
des options spécifiques comme les arts visuels ou la cuisine. L’uniforme n’est
de rigueur dans tous les établissements scolaires, mais si c’est le cas dans ton
école, tu porteras probablement un jean et un T-shirt à ses couleurs.

Semestre
Prix: 		
Dates:
		

CHF 8’900.-*
Fév. 2022 - Juil. 2022
Août 2022 - Jan. 2023

Année
Prix: 		
Dates:
		

CHF 10’900.-*
Fév. 2022 - Jan. 2023
Août 2022 - Juin 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil et société
Même si ta famille d’accueil est susceptible de résider n’importe où au Brésil, il
est très probable qu’elle soit située dans des agglomérations. Les parents ont
tendance à être protecteurs envers leurs enfants, notamment envers les filles,
et le seront tout autant avec toi. Un conseil: informe régulièrement ta famille
d’accueil de tes faits et gestes et implique-la dans tes décisions.
Langue
La langue officielle du Brésil est le portugais, mais l’anglais y est couramment
parlé. Quelques notions d’anglais pourront ainsi t’être utiles. Avant ton arrivée
au Brésil, tu suivras des cours de langue en ligne.

Gastronomie
Au Brésil, les repas sont des moments consacrés
à la famille. Si le petit-déjeuner est habituellement
léger, les portions du dîner et du souper sont, elles,
plutôt généreuses! Régale-toi en dégustant l’un des
nombreux plats brésiliens: de la viande grillée, des
ragoûts de poulet, des haricots et de la «farofa» ou
«farinha». Les repas sont généralement servis avec
de la viande de bœuf et une salade de légumes
verts et de tomates. Le climat tropical est propice
à une production de fruits et légumes à l’année:
profite de faire régulièrement le plein de vitamines
avec des jus de fruits frais!

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
afs.ch | 021 323 19 19 | #afs_ch | bonjour@afs.ch

Egypte
Pars étudier à l’étranger dans le berceau de la civilisation, où tu verras les derniers vestiges de l’ancien monde, les pyramides de Gizeh, et où tu déambuleras sur les rives du fleuve le plus long du monde, le Nil, qui traverse un magnifique désert. Pendant ton séjour, tu auras la chance de découvrir l’Opéra du
Caire, la bibliothèque d’Alexandrie, les bazars locaux et le vieux Caire. L’Égypte
est une mosaïque exceptionnelle de l’ancien monde et du monde moderne.
Les adolescents égyptiens aiment se retrouver entre amis dans les cafés, les
clubs de sport, les cinémas ou les centres commerciaux. Hors des établissements scolaires, il est peu courant de côtoyer les membres du sexe opposé,
les Égyptiens préférant les activités en groupe.
Scolarité
Tu fréquenteras une école égyptienne locale. Certains étudiants ont aussi la
possibilité d’aller dans une école internationale américaine. L’année scolaire
débute en septembre et prend fin en mai. Elle comprend deux semaines de
vacances en janvier. La semaine d’école commence le dimanche et finit le
jeudi. La plupart des étudiants portent des uniformes. Certaines classes sont
offertes en anglais, d’autres en arabe. De plus, selon l’école fréquentée, les
étudiants peuvent choisir certaines matières qu’ils veulent étudier.

Semestre
Prix: 		
Dates:
		

CHF 8’900.-*
Jan. 2022 - Juin. 2022
Sep. 2022 - Fév. 2023

Année
Prix: 		
CHF 10’900.-*
Dates:
Sep. 2022 - Juin. 2023
		
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil et société
La vie typiquement égyptienne tourne autour de la famille élargie, des
événements et des activités religieuses. Ta famille d’accueil pourra se trouver
partout à travers l’Égypte, plus probablement dans les régions urbaines et
les banlieues des villes principales comme Alexandrie, Caire, El Fayoum, El
Menya, Gizeh, Ismaïlia, Port Saïd et Tanta. Dans les régions urbaines, tu vivras
dans un appartement, tandis que, dans la banlieue, tu seras dans une maison
où se trouve une famille élargie. Les blagues sont la manière habituelle de se
socialiser en Égypte, donc n’hésite pas à te joindre aux éclats de rires!
Langue
ILa langue officielle de l’Égypte est l’arabe, mais il existe plusieurs dialectesselon les différentes régions du pays. L’anglais est parlé couramment, car il est
enseigné dès la première année scolaire. Avoir une bonne connaissance de
l’anglais est un atout. Certaines écoles d’accueil offrent des cours de langue
arabe comme langue secondaire. Si cela n’est pas possible, AFS s’engage à t’aider à trouver des cours de langue arabe.

Gastronomie
La viande est un aliment de base en Afrique du Sud.
Les mets égyptiens sont riches en haricots, pain,
riz, fruits et légumes. Le dîner est le repas le plus
important de la journée et est habituellement suivi
d’une période de repos dans l’après-midi.
Le «Falafel» (boules de haricots frites) et le «kochary» (lentilles et riz) sont des mets typiques que l’on
trouve dans toutes les rues d’Égypte.

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
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Équateur
Cultures dynamiques à foison, architecture coloniale chargée d’histoire,
paysages volcaniques et forêts tropicales denses composent cette destination
absolument fascinante. Ses quatre régions – la cordillère, les zones côtières, la
forêt tropicale et les célèbres îles Galápagos – offrent également de palpitantes explorations. Bien qu’ils soient très accueillants, les Équatoriens s’expriment et s’habillent de manière plutôt formelle.
Les jeunes Équatoriens passent le plus clair de leur temps libre avec leurs amis
: ils vont voir des films ou danser, ou simplement flâner.

Année
Prix: 		
Dates:
		

CHF 10‘900.-*
Fév. 2022- Jan.2023
Août 2022 - Juin 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Scolarité
Si tu vis dans une famille d’accueil de la zone côtière ou des îles Galápagos,
ton année scolaire s’étendra d’avril à janvier. Les élèves de la cordillère et
des provinces orientales vont à l’école de septembre à juin. Dans tous les
cas, la journée commence vers 7h pour finir à 14h, et tous les élèves portent
l’uniforme.
Famille d‘accueil et société
Tu résideras probablement dans la périphérie d’une grande ville comme Quito
ou Guayaquil, ou dans une des petites villes du pays. Les jeunes entretenant
des liens étroits avec les membres de leur famille étendue, tu passeras certainement de nombreux moments du quotidien avec ta famille d’accueil.

Langue
L’espagnol est la langue principalement parlée en
Équateur. Nul besoin de maîtriser l’espagnol
avant de partir mais avoir quelques notions de base
dans cette langue ou en anglais t’aidera à coup sûr.
Gastronomie
Le régime équatorien type comprend une viande
dans tous les cas (bœuf, porc, volaille, poisson ou
autre produit de la mer, charcuterie), du riz, des
pommes de terre, des nouilles, des légumes ou de la
salade. Haricots, manioc et bananes plantains sont
également très courants. Aux repas, les portions
sont généralement copieuses, et ta famille d’accueil
se réjouira de te voir savourer ses préparations.

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
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Ghana
Le Ghana est l’endroit idéal pour découvrir les marchés de fruits et légumes,
pour déguster des plantains frits assaisonnés au piment et au gingembre et
pour se balader dans les rues où la vie ne s’arrête jamais. Les femmes vêtues
d’un vêtement multicolore et les gens jouant aux dames dans les cafés démontrent la diversité du peuple de Ghana. En effet, il existe 52 groupes ethniques dans les 10 régions du pays. Les cérémonies et festivals traditionnels
ne manquent pas! Regarder le soccer, le volleyball, l’athlétisme, la boxe et le
basketball, dans le stade ou à la télévision, est un hobby national. La danse
et la musique ghanéennes font eux aussi parties des activités nationales du
Ghana.

Année
Prix: 		
Dates:

CHF 10‘900.-*
Sep. 2021- Juin 2022

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur
la liste prévue à cet effet.
Prix: 		
CHF 8‘000
Dates:
Août 2018 - Déc 2019

Scolarité
Tu seras probablement placé dans une école préparatoire à l’université ou une
école professionnelle. Les cours commencent à 7 heures et sont enseignés en
anglais, même si cette langue ne sera pas la langue maternelle de la plupart
de tes camarades de classe. Les matières principales au Ghana sont l’anglais,
les mathématiques, les sciences intégrées et sociales. Après l’école, tu seras
probablement encouragé à t’engager dans un projet de bénévolat.
Famille d’accueil et société
Tu vivras très probablement à Accra, la capitale culturelle et économique du
Ghana. Ta famille sera sans doute nombreuse, car plusieurs générations vivent
sous le même toit. Bien que les Ghanéens sont connus pour être décontractés, les familles peuvent être strictes avec leurs enfants. Tu trouveras une
forte appartenance à la communauté et un grand respect pour les aînés. Il est
courant d’appeler les adultes « tante » ou « oncle ».
Langue
Avoir une bonne connaissance de l’anglais est un atout pour étudier au
Ghana. Tu pourras aussi participer à des cours de langues offerts par AFS et
recevoir le matériel pour étudier la langue avant ton départ.

Gastronomie
La nourriture ghanéenne a tendance à être plutôt
piquante. Elle inclut les patates douces, le maïs,
les haricots, les bananes plantains et le riz. Un met
incontournable est la nourriture de rue vendue dans
des bols de métal, perchés sur la tête des vendeurs.
Les mets traditionnels du Ghana comprennent le
«fufu» (une combinaison de bananes plantains et de
manioc), le «red-red» (haricots, crevettes, huile de
palme rouge et tomates) et la crème de «melkkos»
(crème à la cannelle).

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
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Inde
Au pays du Gange et de l’Himalaya, saveurs des étals de rue, couleurs des
saris et tradition ancestrale du yoga vont rendre ton programme d’échange
inoubliable. L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde et compte
des dizaines de religions, de langues et de groupes ethniques. L’humilité, la
non-violence et le respect des aînés sont des valeurs essentielles pour les
Indiens qui se consacrent généralement davantage aux besoins du groupe
qu’à leurs propres besoins. La communication a tendance à être indirecte;
tu entendras, de ce fait, rarement quelqu’un refuser catégoriquement une
invitation.
Regarder et pratiquer un sport, visionner des films, faire du lèche-vitrine et
aller à la plage sont les activités que tu seras amené à faire avec tes nouveaux
amis. À noter qu’il est rare que jeunes filles et garçons se fréquentent.

Année
Prix: 		
CHF 10’900.-*
Dates:
Juil. 2022 - Mai 2023
		
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Scolarité
L’école est en tête des priorités des adolescents indiens. Tu fréquenteras
probablement une école publique. Tu choisiras ton domaine d’études parmi
ces quatre branches: ingénierie, médecine, commerce ou arts. Les étudiants
en programme d’échange choisissent généralement les arts: ils suivent, par
exemple, des cours d’économie, d’histoire, de philosophie, de psychologie et
de sociologie. Tu auras aussi la possibilité de t’essayer à des activités parascolaires proposées par l’école, telles que le dessin, le basketball et le cricket.
Famille d’accueil et société
Ta famille d’accueil est susceptible de résider n’importe où en Inde. Là-bas, il
n‘est pas rare que plusieurs générations vivent ensemble, et les décisions
concernant l’éducation sont rarement prises sans consulter les autres
membres de la famille.

Langue
En plus des 234 dialectes locaux, la constitution
indienne reconnaît 22 langues, mais l’anglais et
l’hindi sont les langues officielles. Attends-toi à
parler en anglais durant ton séjour. Il est donc primordial de te sentir à l’aise avec cette langue avant
de partir.
Gastronomie
La cuisine fait partie intégrante de la culture
indienne, et elle est aussi diversifiée que tu peux
l’imaginer. Pleins de saveurs et aux plats souvent
épicés, les repas sont le moment idéal pour passer
du temps en famille. La cuisine indienne contient
beaucoup de légumes, de haricots, de lentilles, de
riz et parfois de la viande. Végétarien ou non, tu
trouveras forcément ton bonheur dans ton assiette!

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
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Indonésie
Envole-toi pour l’Indonésie et ses 17’000 îles. Des volcans encore en activité
et de petites plages désertes, des villes animées et des plantations isolées,
des gratte-ciel modernes et des temples en ruine, des dragons de Komodo
et des oiseaux tropicaux ainsi que des jeunes en scooter arborant des tenues
colorées, c’est un pays plein de contrastes qui t’attend. Immerge-toi dans
cette société unique constituée de plus de 300 groupes et cultures ethniques,
d’une multitude de langues et de différents milieux sociaux et culturels fortement influencés par l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient.
Les jeunes de l’Indonésie apprécient de socialiser en grands groupes. Les
sports sont populaires; profite pour pratiquer le football, le badminton ou le
«pencak silat», une forme traditionnelle des arts martiaux. C’est aussi l’endroit
idéal pour faire voler un cerf-volant!

Année
Prix: 		
Dates:		

CHF 10’900.-*
Juil. 2022 - Juin 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur
la liste prévue à cet effet.

Scolarité
Tu fréquenteras probablement une école publique du lundi au samedi, de
7h00 à 13h30. Le vendredi, les cours se terminent à 11h00 pour la prière
musulmane du midi. Après l‘école, profite de t‘essayer à la musique et la danse
traditionnelle indonésienne. Attends-toi à porter un uniforme scolaire au
même titre que les autres élèves indonésiens.
Famille d’accueil et société
Ta famille d’accueil est susceptible de résider n’importe où en Indonésie.
Là-bas, il n‘est pas rare que plusieurs générations vivent ensemble, et les décisions concernant l’éducation sont rarement prises sans consulter les autres
membres de la famille. Les Indonésiens accordent beaucoup d’importance au
respect des aînés et sont très
attachés aux repas traditionnels qu’ils partagent en
famille.
Langue
Bien qu’il y ait plus de 583 langues et dialectes utilisés quotidiennement dans le pays, la langue officielle est le bahasa indonésien. Avoir des connaissances de base de l’anglais t’aidera à coup sûr surtout
au début. Avant ton arrivée en Indonésie, tu suivras
des cours de langue en ligne.
Gastronomie
La cuisine indonésienne combine des techniques
indigènes et des ingrédients influencés par l’Inde
(le curry), le Moyen-Orient (le kebab), la Chine (le
sauté) et l’Europe. La cuisine varie de région en
région, tu pourras donc déguster de la nourriture
peut être très épicée ou sucrée. Ne manque pas
de goûter au plat traditionnel, composé de poisson
assaisonné à la noix de coco et au piment servi avec
du riz. Le repas principal est habituellement le dîner
ou le souper. Attends-toi à participer aux tâches
culinaires avec les autres membres de ta famille.

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
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Italie
L’art, la musique, la gastronomie et l’architecture italiennes constituent le
décor idéal pour ton futur programme d’échange avec AFS! Historiquement
célèbre, l’Italie est aussi un pays européen moderne, précurseur dans le
domaine de la mode et du stylisme. Viens vivre la «dolce vita», déguster de
succulents plats cuisinés maison, te balader parmi les vestiges de l’Empire
Romain, randonner dans les Alpes enneigées ou encore flâner dans de pittoresques villes balnéaires.

Trimestre
Prix: 		
CHF 4‘900.-*
Dates:
Sep. 2022 - Déc. 2022
		

Les jeunes Italiens sont habitués à être assez indépendants. Ils profitent de
leur temps libre pour faire du sport, se balader en ville ou discuter sur les
terrasses. Tu auras l’occasion de pratiquer de nombreuses activités sportives
telles que le basketball, le vélo et le ski pour ne citer que les plus populaires.

Semestre
Prix: 		
CHF 7’900.-*
Dates:
Jan. 2022 - Juil. 2022
		

Scolarité
En Italie, les élèves ont cours du lundi au samedi, de 8h30 à 13h30. Tu suivras
des cours variés, de l’italien à la littérature en passant par l’éducation physique. Profite des moments libres de ton emploi du temps pour intégrer, en
fonction de tes intérêts, un groupe de musique et/ou une équipe de sport.
Famille d’accueil et société
Tu es susceptible d’être placé partout en Italie, y compris en Sicile et en
Sardaigne, généralement dans de petites villes quand au sud du pays. Il est
fréquent que plusieurs générations vivent sous le même toit. Les repas sont
de véritables évènements sociaux qui peuvent durer des heures pendant le
week-end ou les vacances. Les conversations sont bruyantes et passionnées,
avec beaucoup de gestes et d’expressions faciales propres à nos amis italiens.

Année
Prix: 		
CHF 9’900.-*
Dates:
Sep. 2022 - Juil. 2023
		
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Langue
L’italien est la langue officielle du pays, bien qu’il
existe de nombreux dialectes, différents selon les
villes. Afin d’être plus à l’aise avec l’italien avant ton
départ, suis le cours du programme Rosetta Stone
fourni par AFS. Une fois arrivé sur place, un tuteur
suivra tes progrès, t’aidera à trouver ta place dans
l’école et organisera éventuellement des cours
complémentaires d’Italien pendant les premiers mois
de ton séjour.
Gastronomie
La nourriture est une grande source de plaisir pour
les Italiens, qui aiment partager le repas de midi
avec leur famille et leurs amis. Pains, fromages,
pizzas, pâtes aux fruits de mer, viande et légumes
frais, tu vas te régaler!
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Lettonie
Pendant ton séjour en Lettonie, tu auras l’occasion d’en apprendre directement sur la culture ancienne et unique du pays, ainsi que sur le mode de vie
moderne des Lettons. Savoure les magnifiques paysages parsemés de lacs,
de collines, de plaines, de rivières et de forêts de pins. Prends part à l’un des
nombreux festivals folkloriques célébrant la culture lettone au travers de danses, de chansons, de poésie et de costumes traditionnels.
L’école est au centre de la vie sociale des jeunes Lettons. Les activités sportives telles que la natation, le basket ou les sports d’hiver sont une source
d’amusement répandue, tout comme la musique, les arts dramatiques ou
manuels, pratiqués dans les petites organisations communautaires locales. La
Lettonie est bien connue pour ses chorales et ses danses folkloriques. Quand
il fait beau, les jeunes passent du temps à l’extérieur avec des amis, vont à des
fêtes ou au cinéma ou vont simplement boire un verre au café du coin.
Scolarité
En Lettonie, l’année scolaire à l’école commence en septembre et se termine
en mai, et les cours ont lieu du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures.
La langue des écoles publiques est, soit le russe, soit le letton, et tu pourras
tomber dans l’une comme dans l’autre en fonction de ta famille d’accueil. Tu
auras parmi tes cours principaux le letton, la littérature lettone, l’histoire de la
Lettonie et les maths. Tu devras également choisir des cours à option.

Trimestre
Prix: 		
CHF 4’900.-*
Dates:		
Août 2022 - Nov. 2022
					
Semestre
Prix: 		
Dates:
		

CHF 7’900.-*
Jan. 2022 - Juil. 2022
Août. 2022 - Déc. 2022

Année
Prix: 		
Dates:
		

CHF 9’900.-*
Jan. 2022 - Déc. 2022
Août 2022- Juin.2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil et société
Tu pourras être accueilli n’importe où dans le pays, autant dans une famille
parlant letton que russe. Dans les deux cas, tu auras l’occasion d’apprendre les
deux langues. Les familles lettones aiment se rendre dans leur maison de campagne le week-end et pendant les vacances. Différentes générations vivent
souvent sous le même toit.
Langue
Le letton est la langue officielle de la Lettonie et appartient à la branche
baltique de la famille de langues indo-européennes. Il y a une grande communauté russe en Lettonie, ce qui explique pourquoi le russe y est également
beaucoup parlé. Les jeunes Lettons aiment apprendre et parler l’anglais et
t’aideront à apprendre le letton. Une connaissance basique de l’anglais te sera
donc utile. AFS te soutiendra dans ton apprentissage en te fournissant des
cours de langues et du matériel pour apprendre par toi-même.
Gastronomie
Le moment des repas est consacré à la famille,
assure-toi donc d’être rentré pour le repas du soir.
La nourriture lettone varie en fonction des régions.
Les vacances et les saisons symbolisent souvent
des traditions ou des croyances. La viande et les
pommes de terre constituent souvent une grande
partie du régime alimentaire des lettons, ainsi que
les pâtisseries, le poisson fumé, les produits laitiers,
les œufs et les graines. Les soupes et les saucisses
ont également la cote. En été et en automne, les
tartes aux diverses baies fraîches abondent.
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Malaisie
Saisis l’opportunité de suivre ta scolarité en Malaisie, pays dans lequel rituels
ancestraux et développement moderne se marient à merveille.
Balade-toi au milieu des innombrables gratte-ciel de Kuala Lumpur, flâne dans
les petits marchés d’épices, pars à la découverte des forêts tropicales et goûte
aux joies des festivals religieux; c’est une terre de diversité qui t’attend.
Les jeunes malais aiment passer du temps ensemble, que ce soit les uns
chez les autres, lors des festivals ou en faisant du sport - le football et le
badminton y sont très prisés!
Scolarité
Tu seras probablement placé dans une école publique. Les cours ont lieu du
lundi au vendredi de 8 à 13 heures ou du dimanche au jeudi suivant la région
dans laquelle tu seras placé. Tu y étudieras des matières comme les sciences
de la vie et de la terre, les sciences humaines ou les sciences techniques.
Attends-toi à porter l’uniforme au même titre que les autres étudiants.
L’école tient une place importante dans la société malaisienne: c’est un lieu
où les valeurs morales sont inculquées. Le rôle des enseignants est donc très
important et ceux-ci sont traités avec le plus grand respect.

Semestre
Prix:
Dates:
		

CHF 8’900.-*
Fév. 2022- Juil. 2022
Juil 2022 - Jan. 2023

Année
Prix: 		
Dates:		
		

CHF 10’900.-*
Fév. 2022 - Jan. 2023
Juil. 2022 - Juin 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil et société
Ta famille d’accueil est susceptible de résider n’importe où en Malaisie, à la
ville comme à la campagne. Il est courant que plusieurs générations vivent
sous le même toit. Les parents ont tendance à être protecteurs envers leurs
enfants, notamment envers les filles, et le seront tout autant avec toi. Un
conseil: informe régulièrement ta famille d’accueil de tes faits et gestes et
implique-la dans tes décisions.

Langue
La langue officielle de la Malaisie est le bahasa
melayu, mais l’anglais y est la deuxième langue obligatoire. Quelques notions d’anglais pourront ainsi
t’être utiles. Avant ton arrivée en Malaisie, tu suivras
des cours de langue en ligne.
Gastronomie
La cuisine malaisienne est à l’image de sa population: très diversifiée! Tu retrouveras dans ton assiette
des influences du monde entier, du Portugal à
l’Inde en passant par la Chine. Pleins de saveurs et
souvent épicés, les repas sont le moment idéal pour
passer du temps en famille: chacun dispose de son
bol de riz et tandis que les plats, placés au centre de
la table, sont partagés entre tous les convives.
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Mexique
Pars à la découverte du Mexique, troisième plus grand pays d’Amérique
Latine! Terre de déserts, de jungles, de montagnes, de volcans enneigés et de
plages, le Mexique t’envoûtera également par la richesse de son architecture
et de sa culture aux accents aztèques et mayas.
L’école, le sport et la famille tiennent une place importante dans la vie des
jeunes Mexicains. En général, leur vie sociale s’organise autour de leur famille
mais ils aiment également aller au cinéma, danser, ou simplement se retrouver
entre amis pour discuter dans le café du coin.
Scolarité
Tu fréquenteras probablement une école privée et étudieras des matières
comme l’histoire mexicaine, la littérature espagnole ou le droit mexicain.
Attends-toi à porter l’uniforme au même titre que les autres étudiants. Profite
des activités extrascolaires proposées par ton école et inscris-toi dans un club
de sport, de théâtre ou de musique.

Semestre
Prix: 		
Dates:

CHF 8’900.-*
Août 2022 - Jan. 2023

Année
Prix: 		
Dates:

CHF 10’900.-*
Août 2022 - Juil. 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil et société
Ta famille d’accueil est susceptible de résider n’importe où au Mexique, à la
ville comme à la campagne. Il est courant que plusieurs générations vivent
sous le même toit. Les parents ont tendance à être protecteurs envers leurs
enfants, notamment envers les filles, et le seront tout autant avec toi. Un
conseil: informe régulièrement ta famille d’accueil de tes faits et gestes et
implique-la dans tes décisions.

Langue
L’espagnol est la langue principalement parlée au
Mexique. Nul besoin de maîtriser l’espagnol
avant de partir mais avoir quelques notions de base
dans cette langue ou en anglais t’aidera à coup sûr.
Gastronomie
La cuisine mexicaine est variée, savoureuse et
parfois épicée. Tu te régaleras de «Tortillas», riz,
haricots, «Tacos» et «Quesadillas», des tortillas au
fromage. Goûte au «Mole», une sauce épaisse et
riche de l’État de Oaxaca, et aux délicieux jus de
fruits frais!
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Panama
Surnommé la «huitième Merveille du monde», laisse-toi subjuguer par le Panama, ses plages paradisiaques, ses forêts tropicales, ses animaux exotiques,
et sa vie aquatique à la beauté inégalable. Le canal de Panama, qui relie les
océans Atlantique et Pacifique, a fait de ce pays une plaque tournante pour le
commerce international.
L’école, le sport et la famille tiennent une place importante dans la vie des
jeunes panaméens. En général, leur vie sociale s’organise autour de leur
famille même s’ils aiment également aller au cinéma, danser, ou simplement se
retrouver entre amis pour discuter dans le café du coin.
Scolarité
Tu fréquenteras probablement une école publique du lundi au vendredi (de
7h00 à 16h30). Attends-toi à devoir porter un uniforme scolaire, au même
titre que les élèves panaméens. Profite des moments libres de ton emploi du
temps pour intégrer, en fonction de tes intérêts, un groupe de musique et/ou
une équipe de sport.

Semestre
Prix:
Dates:
		

CHF 8’900.-*
Fév. 2022 - Juil. 2022
Sep. 2022 - Mars 2023

Année
Prix:
CHF 10’900.-*
Dates:
Fév. 2022 - Jan. 2023
		Août 2022 - Juil. 2023
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil & société
Ta famille d’accueil est susceptible de résider n’importe où au Panama, à la
ville comme à la campagne. Il est courant que plusieurs générations vivent
sous le même toit. Les parents ont tendance à être protecteurs envers leurs
enfants, notamment envers les filles, et le seront tout autant avec toi. Un
conseil: informe régulièrement ta famille d’accueil de tes faits et gestes et
implique-la dans tes décisions.

Langue
L’espagnol est la langue principalement parlée au
Panama. Nul besoin de maîtriser l’espagnol avant
de partir mais avoir quelques notions de base dans
cette langue ou en anglais t’aidera à coup sûr.
Gastronomie
La cuisine panaméenne est variée et délicieuse.
Régale-toi de riz, de viande et de légumes de toutes
sortes ainsi que de bananes plantains que les
Panaméens aiment déguster à chaque repas.
Le climat tropical est propice à une production de
fruits et légumes à l’année: profite de faire régulièrement le plein de vitamines avec des «chichas»,
savoureux rafraîchissements aux fruits.
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Paraguay
Le Paraguay est un pays avec de nombreuses traditions doté d’une nature fascinante et dont la population vit au rythme du football. Les descendants des
guaranis autochtones et des conquistadors espagnols imprègnent la culture
paragayenne d’aujourd’hui. Les habitants, très chaleureux, t’accueilleront à
bras ouverts pendant ton année d’échange et seront impatients de te montrer
Asunción (leur capitale en bord de fleuve), les ruines des missions jésuites et
les parcs nationaux.
Les jeunes Paraguayens aiment passer leurs week-ends avec leurs amis. Ils
se retrouvent pour faire du sport, danser ou pique-niquer dans les nombreux
parcs où ils peuvent se relaxer et passer du bon temps. La boisson rafraîchissante Tereré est souvent au rendez-vous! Il s’agit d’une herbe caféinée (yerba)
infusée dans de l’eau glacée et qui se boit dans une tasse (guampa) avec une
paille en acier (bombilla). Le Tereré est un moment de partage et tout le monde en boit ici, quelque soit sa catégorie sociale-professionnelle! Salud!
Dans la culture paraguayenne, les résultats scolaires sont également très
importants. C’est ainsi que les Paraguayens allient habilement travail et joie de
vivre latino-américaine.

Semestre
Prix: 		
Dates:
		

CHF 8’900.-*
Fév. 2022 - Août. 2022
Août 2022- Jan. 2023

Année
Prix: 		
Dates:
		

CHF 10’900.-*
Fév. 2022 - Jan. 2023
Août 2022 -Juil. 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Scolarité
Tu iras probablement dans une école privée, spécialisée dans le domaine du
commerce, de la comptabilité et de l’administration, des sciences sociales ou
des sciences de la vie. La plupart du temps, les cours ont lieu jusqu’à 15h.
Dans les écoles publiques, ils se divisent en deux plages horaires: de 7h à midi
et de 13h30 à 18h30. Les élèves portent l’uniforme.
Famille d’accueil et société
Les Paraguayens sont majoritairement des «mestizos», métis descendant des
Européens et des Amérindiens) et la plupart sont bilingues en espagnol et
en guarani. C’est un peuple très hospitalier, qui prend le temps de vivre. Ses
traditions amérindiennes se perpétuent avec fierté dans les arts, l’artisanat,
la musique, les instruments et la danse. La famille est au centre de la société.
Tu vivras probablement dans une petite ville, d’où les grandes villes du pays
seront facilement accessibles. Les familles ont tendance à être très traditionnelles et protectrices envers leurs enfants, notamment envers les filles. Les
activités de groupe, les vacances et les week-ends se déroulent principalement en famille.

Langue
L’espagnol et le guarani sont les deux langues officielles du Paraguay, et toutes deux sont comprises
par la plupart des Paraguayens. AFS Paraguay assurera un cours en ligne Rosetta Stone pour t’aider à
apprendre l’espagnol et te préparer à ton séjour.
Gastronomie
Produite localement et en grande quantité, la viande
est le produit de base. Maïs, riz, pommes de terre
et blé sont des denrées importantes, tout comme
les fruits de saison. Le plat le plus traditionnel est
la «sopa paraguaya», un gâteau à la farine de maïs
comprenant des œufs, du lait, du fromage et des
oignons. Les repas sont des moments d’échanges
familiaux, surtout le dimanche.
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Philippines
Les Philippines est le troisième plus grand pays anglophone au monde. Son
histoire combine des influences asiatiques, européennes et américaines. De
nombreux Philippins célèbrent les festivités traditionnelles connues sous le
nom du «barrio fiestas» pour commémorer le festin de leurs saints patrons.
Les jeunes des Philippines sont inscrits à des écoles de danse et pratiquent
des sports, tels que le basketball, le tennis, le badminton, le volleyball et le
vélo. Ils appartiennent à des associations de jeunes dans les églises et à des
organisations communautaires. Faire partie d’une association est bien considéré.
Scolarité
Tu fréquenteras sûrement une école privée et il se peut que ce soit une école
unisexe. L’année scolaire commence en juin et se termine en mars. Les élèves
vont à l’école du lundi au vendredi, de 7h00 à 17h00. Les sujets généralement
enseignés sont l’anglais, les mathématiques, les sciences, le philippin et les
sciences humaines. La plupart des cours sont donnés en anglais et les étudiants portent des uniformes. Les écoles offrent aussi des activités parascolaires
telles que des expositions, des compétitions, des jeux et des ateliers.

Semestre
Prix: 		
CHF 8‘900.-*
Dates:
Juil. 2022 - Déc. 2022
				
Année
Prix: 		
CHF 10’900-*
Dates:
Juil. 2022 - Mai. 2023
		
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil et société
Tu vivras probablement dans un milieu urbain, comme dans la capitale d’une
des provinces des Philippines. Les valeurs familiales sont très importantes et
les foyers abritent souvent la famille élargie.
Langue
L’anglais et le philippin sont les langues officielles des Philippines. Toutefois,
selon les sources, le nombre de langues parlées dans le pays peuvent se
compter entre 120 et 175. Même si l’anglais est utilisé comme langue d’enseignement, peu de gens le parle en dehors des villes. Avoir une connaissance
de base en anglais sera un atout. AFS et des bénévoles locaux t’offriront des
cours de langue et arrangeront des leçons de langue personnalisées durant
les premiers mois de ton séjour.

Gastronomie
La cuisine philippine est colorée, riche en saveurs et
influencée par plusieurs cultures, telles que la culture malaise, espagnole, mexicaine, arabe, chinoise,
américaine, indienne et japonaise. Les différentes
régions et îles ont aussi leurs propres saveurs et
produits locaux.
L’aliment de base est le riz et est servi habituellement à tous les repas. Les repas peuvent être
simples, comme du poisson salé frit et du riz. ou
peuvent être plus élaborés: paella qui inclut du riz,
des haricots, de la viande, des escargots et des
épices. La cuisine des Philippines n’est toutefois pas
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Pologne
La Pologne a un riche héritage culturel et beaucoup d’endroits classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) à découvrir. La chaîne des Carpates, les côtes
de la Mer Baltique ou le sinueux fleuve Vistule créent le magnifique paysage
polonais. N’oublie pas de goûter aux pierogis traditionnels et d’explorer les
rues pavées des villes polonaises.
Les adolescents polonais ont tendance à avoir une vie sociale très active; ils
passent du temps dehors à faire du vélo, de la randonnée, ainsi que du canoë
et du kayak sur les nombreuses et magnifiques rivières polonaises. Pendant
l’été, beaucoup vont à la chasse aux champignons. Les moments de détente
sont passés à jouer aux cartes, notamment au bridge.
Scolarité
Tu iras dans une école dite inférieure, qui propose une vaste gamme de programmes, si tu as moins de 16 ans, et si tu as entre 16 et 20 ans, tu iras dans
une école supérieure, qui prépare les étudiants à l’université. Dans tous les
cas, tu étudieras les langues étrangères, l’histoire, les sciences et les mathématiques.
Famille d’accueil et société
Tu pourras être accueilli n’importe où en Pologne, mais tu seras probablement
proche de l’une des villes majeures comme Cracovie, Varsovie ou Poznań.
Les familles se rassembleront généralement le dimanche pour dîner avec les
membres plus ou moins proches de la famille. Le pays est principalement
catholique et la vie religieuse est très présente. Les adolescents polonais sont
assez indépendants et responsables. Tu auras probablement à faire ton propre
déjeuner et à te débrouiller pour aller à l’école.

Trimestre
Prix:
CHF 4‘900.-*
Dates:
Août. 2022 - Déc. 2022
		
Semestre
Prix: 		
Dates:

CHF 7’900-*
Fév. 2022- Juil. 2022
Août. 2022 - Fév.2023

Année
Prix: 		
CHF 9’900.-*
Dates:
Août. 2022 - Juil. 2023
		
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Langue
La langue la plus parlée dans le pays est le polonais, une langue slave, mais de
nombreux habitants parlent aussi l’anglais. AFS Pologne te fournira des cours
de langue, des livres et du matériel qui t’aideront à maîtriser la langue. Avoir
des bases en anglais te sera utile.

Gastronomie
La nourriture en Pologne est plutôt copieuse et
parmi les vedettes, les «pierogis», des boulettes
fourrées, mijotées avec des champignons, de la
saucisse, de la viande, du chou et des pommes de
terre. Du pain est servi avec à peu près tous les
plats, et les gens achètent quotidiennement du pain
frais dans les boulangeries locales. Les habitants des
zones rurales ont tendance à cultiver leurs propres
légumes, tu pourras donc faire ta propre salade pour
le souper tous les soirs. Il existe une multitude de
savoureux desserts tels que les gâteaux aux graines
de pavot ou le cheesecake.
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Portugal
Tu aimes la musique, particulièrement la danse et le «Fado», l’histoire et les
plages? Le Portugal est fait pour toi! De sa cosmopolite Lisbonne à ses magnifiques plages, le Portugal a de quoi ravir chacun d’entre nous. Explore les
cathédrales et les châteaux des siècles passés, balade-toi en montagne, sur
les marchés en plein air et goûte aux produits frais ou aux joies des festivals
folkloriques.

Trimestre		
Prix:
CHF 4’900.-*
Dates:
Sep. 2022 - Nov. 2022

Les jeunes Portuguais aiment passer du temps ensemble, que ce soit les uns
chez les autres ou dans un café, sortir au cinéma, en discothèques ou lors des
foires ou des festivals.

Semestre
Prix: 		
Dates:
		

CHF 7’900.-*
Jan. 2022 - Juin 2022
Sep. 2022 - Fév. 2023

Année
Prix:
Dates:

CHF 9’900.-*
Sep. 2022 - Juil. 2023

Scolarité
Tu seras placé dans une école publique, dans laquelle tu suivras des cours
variés, des sciences sociales aux arts visuels en passant par les sciences et
la technologie. Le système scolaire portugais est exigeant et les journées
sont chargées mais l’école est un endroit idéal pour rencontrer de nouvelles
personnes, te faire des amis et apprendre la langue, l’histoire et la culture du
pays.
Famille d’accueil et société
Ta famille est susceptible de résider n’importe où au Portugal, des centre-villes
aux périphéries urbaines. Les jeunes sont encouragés, dès leur plus jeune âge,
à faire preuve d’indépendance et se voient confier certaines responsabilités,
telles que la participation aux tâches ménagères. Les familles portugaises
aiment partir en excursion le week-end pour se rendre dans leurs maisons de
campagne ou aller à la plage. La nourriture tient une place importante dans
la vie des Portugais: les repas sont souvent l’occasion de longues discussions
passionnées sur des tas de sujets.

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Langue
La langue officielle du Portugal est le portugais.
Avant ton départ, tu pourras approfondir tes
connaissances linguistiques grâce au cours Rosetta
Stone en ligne.
Gastronomie
La cuisine portuguaise est riche et variée. Tu te
régaleras de fruits de mer, de viande, de fromages,
de fruits frais et de légumes. Tu trouveras également de nombreuses boulangeries proposant des
montagnes de pâtisseries traditionnelles à déguster,
comme le fameux «Pastéis de Nata».

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
afs.ch | 021 323 19 19 | #afs_ch | bonjour@afs.ch

Serbie
Ouvre l’oreille aux conversations animées dans la rue et profite des merveilleux paysages de montagnes, de plaines et de rivières de la Serbie. Les
Serbes sont connus pour être des personnes détendues, se traduisant bien
par l’expression «nema problema», pas de problème! Ne sois pas surpris que
les Serbes soient aussi extravertis et bavards, toujours prêts à partager leur
culture.
Les jeunes Serbes sont généralement très sociables, extravertis et aiment
passer du temps dans les cafés du coin, les parcs ou encore faire du sport
ou le suivre à la télé, autant le football que le tennis ou le basket. Tu pourras
toujours te joindre à un club après l’école comme, par exemple, un club de
danse folklorique serbe.
.
Scolarité
Tu seras probablement placé dans une école préparatoire à l’université, typique en Serbie. Les cours ont lieu de septembre à juin, du lundi au vendredi,
et la journée de cours se déroule de 8h à 14h ou de 14h à 20h : ton école
alternera peut-être ces deux horaires. Toutes les écoles proposent des matières générales telles que les maths, des cours de serbe, d’anglais et d’autres
langues étrangères comme le français ou l’allemand, la biologie, la géographie,
l’histoire, la physique et la chimie. Certaines écoles sont axées sur les sciences, d’autres sur les études sociales. Les cours se donnent généralement de
façon magistrale, avec des possibilités de travailler sur des projets individuels
ou de groupe.
Famille d’accueil et société
Les étudiants AFS vivent partout en Serbie, des petites villes de la plaine
pannonienne, au nord du pays, aux régions montagneuses du sud, en passant
par Belgrade, la capitale. Les familles serbes aiment se réunir le dimanche à
midi pour discuter des événements de la semaine, ou se détendre devant la
télévision après une journée de travail chargée.

Trimestre
Prix: 		
Dates:

CHF 4’900.-*
Août 2022- Nov. 2022

Année
Prix: 		
CHF 9’900.-*
Dates:
Août 2022 -Juil. 2023
		
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Langue
La langue officielle du pays est le serbe, la seule langue européenne à utiliser activement deux
alphabets: le cyrillique et le latin. Une connaissance
basique de l’anglais te sera utile. AFS te fournira du
matériel, des liens et des cours de langue au cours
des trois premiers mois de ton séjour. Attends-toi
également à recevoir des cours intensifs de langue
au cours de tes week-ends d’orientation AFS.
Gastronomie
L’alimentation serbe se compose d’un mélange de
saveurs et d’ingrédients turcs, grecs et hongrois.
La viande (poulet, agneau et porc), les légumes, les
pommes de terre et le riz se consomment quotidiennement en Serbie. Le pain est souvent servi
avec d’autres plats comme le fameux «sarma», des
roulades de chou farcies, ou le «ćevapiand pljeskavica», un plat traditionnel à base de viande hachée.
Ne manque pas de goûter à toutes les délicieuse
pâtisseries, les fromages locaux et les desserts!
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Slovaquie
Des routes panoramiques serpentant entre les montagnes du nord aux villes
modernes de Bratislava et de Nitra, la Slovaquie, nichée au centre de l’Europe,
a beaucoup à offrir en termes d’aventures. Une véritable culture du café, des
rues pavées et de délicieuses pâtisseries dépeignent les villes slovaques, tandis que les campagnes se caractérisent par de magnifiques montagnes, plaines
et forêts ainsi que par leurs célèbres sources chaudes et piscines de boue.
Les jeunes Slovaques passent beaucoup de temps dehors à faire du sport,
surtout du football. Chaque village et ville compte au moins une équipe de
foot. Le hockey sur glace est également populaire. Les nombreuses montagnes slovaques sont très propices au ski.
Scolarité
Tu seras sans doute inscrit dans un «gymnasium»¸ une école très compétitive
qui prépare les étudiants à l’université. En Slovaquie, les cours commencent à
8 heures du matin et se terminent à 14h30, du lundi au vendredi. Tu trouveras peut-être les relations à l’école plus formelles que dans ton pays. Ton
horaire comprendra des cours de slovaque ainsi que de deux langues étrangères, d’histoire, d’art et culture, d’éducation physique, de mathématiques, de
biologie, de chimie et de physique.
Famille d’accueil et société
Tu vivras probablement dans une petite ville ou dans un village. Les activités
familiales les plus courantes sont le cinéma, les promenades, le camping ou
encore les festivals locaux et autres événements culturels.

Trimestre
Prix: 		
CHF 4’900.-*
Dates:
Août 2022 - Déc. 2022
					
Semestre
Prix: 		
CHF 7’900.-*
Dates:
Août 2022 - Fév. 2023
					
Année
Prix: 		
CHF 9’900.-*
Dates:
Sept. 2022 - Juil. 2023
		 			
*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Langue
Le slovaque signifie aussi bien l’habitant de la Slovaquie que la langue. Celle-ci
est un proche parent des autres langues slaves de l’ouest (surtout du tchèque), mais elle a également été influencée par le latin, l’allemand et l’anglais.
AFS te proposera des outils d’apprentissages de la langue au début de ton
séjour.

Gastronomie
La nourriture slovaque se compose majoritairement
de viande servie avec des boulettes ou des pommes
de terre. La plat national s’appelle le «bryndzove
halusky» et consiste en des boulettes de fromage
et de bacon. Attends-toi également à manger du
pain avec la plupart de vos repas, ainsi que des
légumes comme le chou ou les pommes de terre.
Ne manque pas de goûter aux délicieuses pâtisseries et sucreries slovaques. Le végétarisme n’est pas
très répandu en Slovaquie, mais il est possible de
s’arranger pour ne pas manger de viande.
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Slovénie
La Slovénie se situe au carrefour entre les Balkans et le reste de l’Europe. Pars
à la découverte de ce pays riche en paysages avec ses Alpes, ses forêts luxuriantes, sa côte méditerranéenne et sa plaine pannonienne. La Slovénie est la
destionaton idéale pour les sportifs; ski, snowboard, natation, randonnée et
cyclisme, tu auras le choix!
Que ce soit à l’école ou en club, les jeunes slovènes aiment les sports d’équipe, profite de cette occasion pour rencontrer de nouvelles personnes et te
faire des amis. Si le sport n‘est pas ton fort, tu pourras alors t‘adonner au
théâtre, au chant et à la danse. Tu passeras certainement tes week-ends avec
tes nouveaux amis dans des cafés ou au bowling.
Scolarité
Il y a plusieurs types d’établissements scolaires. À l’école, parmi les matières
enseignées, on retrouve les mathématiques, le slovène, l’anglais, une deuxième langue et les sciences. Les cours ont lieu généralement de 8 heures à 15
heures et l’année scolaire va de septembre à juin, divisée en deux semestres. Il
y a une semaine de vacances tous les deux mois environ.

Trimestre		
Prix:
CHF 4‘900.-*
Dates:
Août 2021 - Nov. 2021
Année
Prix:
Dates:

CHF 9‘900.-*
Août 2021 - Juin 2022

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix
sur la liste prévue à cet effet.

Famille d‘accueil et société
Tu pourras être placé n‘importe où dans le pays, mais la plupart du temps
dans les villes de Maribor et de Ljubljana. Dans les zones plus rurales, les
familles sont souvent élargies et tous les membres vivent sous le même toit.
La ponctualité est importante; assure-toi d‘être à l‘heure au repas du soir que
tu partageras avec toute ta famille.
Langue
La langue principale est le slovène. Les autres langues officielles sont le hongrois et l’italien qui sont parlées surtout dans les régions frontalières. Beaucoup

de slovènes parlent aussi allemand et anglais. AFS
t‘aidera à apprendre le slovène en te fournissant des
documents et des liens utiles.
Gastronomie
La cuisine slovène se définit par sa simplicité:
pommes de terre, viande et potages composeront
généralement tes plats. La matin, tu prendras un
déjeuner léger - des céréales ou une tranche de
pain avec de la confiture, suivi, dans la matinée, par
une collation composée d’un sandwich et d’un fruit
ou un yaourt. Le dîner est le repas le plus consistant
de la journée avec un plat principal et une salade;
certains prennent aussi une soupe ou une entrée.
Le souper est plus léger. Ne manque pas de déguster les plats typiques slovènes que sont la «potica»,
délicieux gâteau roulé aux noisettes, les «štruklji»,
boulettes de pâte fourrées à la crème, et le «čevapčiči», plat de viande hachée.

Découvre plus de 50 autres destinations sur notre site web ou contactenous de suite pour un conseil gratuit, personnalisé et sans engagement!
www.afs.ch | 021 323 19 19 | #afs_ch | bonjour@afs.ch

Thaïlande
Aux portes de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande et sa nature à couper le souffle,
ses temples fleuris, sa cuisine savoureuse et ses vestiges d’anciens royaumes
n’attendent que toi! Découvre les diverses ficelles d‘une culture unique en
t‘essayant à la méditation dans un temple bouddhiste ou à l‘artisanat local.
L’école, le sport et la famille tiennent une place importante dans la vie des
jeunes thaïlandais. En général, leur vie sociale s’organise autour de leur famille
même s‘ils aiment également faire du sport, le badminton et le volleyball y
sont très populaires, regarder des films ou simplement se retrouver entre amis.
Scolarité
Tu fréquenteras probablement une école publique. dans laquelle les cours
ont lieu du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30. L’année scolaire commence
en mai et s’achève fin février. Attends-toi à porter l’uniforme au même titre
que les autres étudiants. Profite des activités extrascolaires proposées par ton
école et inscris-toi dans un club de sport, de danse ou de musique.

Semestre
Prix: 		
Dates:
		

CHF 8’900.-*
Avr. 2022 - Oct. 2022
Juil. 2022 - Déc. 2022

Année
Prix: 		
Dates:
		

CHF 10’900.-*
Avr. 2022 - Fév.2023
Juil. 2022 - Mai 2023

*Vous trouverez plus d‘informations concernant les prix sur la liste
prévue à cet effet.

Famille d’accueil et société
Ta famille d’accueil est susceptible de résider n’importe où en Thaïlande, à la
ville comme à la campagne. Il est fréquent que plusieurs générations vivent
sous le même toit et les familles thaïlandaise aiment partir en excursion le
week-end pour rendre visite aux membres de la famille vivant dans d’autres
parties du pays. La famille occupe une place importante dans la culture thaïlandaise, et les enfants apprennent très tôt à avoir le plus grand respect pour
leurs parents. Un conseil: informe régulièrement ta famille d’accueil de tes
faits et gestes et implique-la dans tes décisions.

Langue
La langue officielle de la Thaïlande est le thaï, langue
qui sera parlée dans ta famille d’accueil et dans ton
école. Tous les cours se donnent en thaï, à l’exception des cours de langues étrangères. Nul besoin de
maîtriser le thaï avant de partir mais avoir quelques
notions de base dans cette langue ou en anglais
t’aidera à coup sûr.
Gastronomie
Savoureuse et variée, la cuisine thaïlandaise se compose principalement de riz, divers currys, de poisson
et de légumes mélangés à des épices et sauces, ainsi
que de porc ou de poulet. Régale-toi de «Pad Thai»,
nouilles sautées, de «Yam», salade épicée, ou de
«Tom Yam Kung», soupe citronnée aux crevettes.
Tu partageras tes repas avec ta famille: chacun dispose de son bol de riz et tandis que les plats, placés
au centre de la table, sont partagés entre tous les
convives.
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