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À partir de
15 ans
Tous les
continents
Plus de 60 ans
d’expérience

Partir à l’étranger, c’est aller au-delà
de la simple maîtrise d’une autre
langue. C’est s’immerger dans une
nouvelle culture, s’en imprégner,
essayer de la comprendre et d’en
apprécier les différences.
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REJOIGNEZ-NOUS
YFU Bruxelles-Wallonie

YFU BrusselsWallonia

NOUS CONTACTER

YFU Bruxelles-Wallonie
YFU Bruxelles-Wallonie

Yfubelgique

YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Rue de la Station, 73-75 | 4430 Ans (Liège)
Tél. 04 223 76 68 | Fax 04 223 08 52
info@yfu-belgique.be | www.yfu-belgique.be
Une séance d’information est organisée le premier
mercredi de chaque mois au bureau, de 15 h à 17 h.
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C’est se mettre en situation pour
développer ses facultés d’adaptation,
d’ouverture d’esprit, de connaissance
de soi, d’esprit critique et
d’indépendance.
C’est envisager de nouveaux horizons,
personnels et professionnels.
YFU t’offre la chance de découvrir
d’autres façons de vivre, d’une manière
tout à fait exceptionnelle : vivre avec
une famille d’accueil, fréquenter la
même école que les jeunes du pays,
découvrir ainsi la vie quotidienne
d’une autre culture, dans un cadre de
qualité.
Expériences vécues, rencontres et
compétences développées au cours de
ton échange t’accompagneront tout au
long de ta vie !
Rostand TCHUILIEU
Directeur

Youth For Understanding
PLUS DE 60 ANS D’EXPÉRIENCE

YFU a été créé en 1951 pour offrir au monde un nouveau départ après la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, nous
sommes devenus un réseau d’échanges interculturels de plus de 50 pays encadré par des permanents et des volontaires. Youth For Understanding aide les participants à élargir leurs horizons grâce à des expériences d’immersions
culturelles et linguistiques, en encourageant l’idée que nous sommes tous citoyens d’un même monde.
YFU propose un voyage inoubliable, une aventure qui révèle ce qu’il y a de meilleur en toi et permet de créer des
contacts pour la vie qui changeront ta perception du monde. YFU est à tes côtés à chaque étape du parcours, de
l’inscription au retour et t’aide à rester en contact avec la communauté YFU longtemps après ton retour. Nous
créons un environnement favorable et sûr dans lequel il est possible d’explorer et d’acquérir une meilleure compréhension des différentes cultures et faisons naître l’espoir d’un avenir meilleur.

Mission

YFU Bruxelles-Wallonie asbl

YFU veut préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités et à saisir les opportunités qui se présentent à eux
dans un monde interdépendant en pleine mutation. La
particularité des échanges culturels YFU est d’ouvrir les
esprits et les cœurs, d’offrir la possibilité d’un apprentissage qui change la vie et aide finalement à devenir citoyens
d’un même monde. Les participants se révèlent en tant que
jeunes adultes, plus mûrs, plus indépendants, capables
d’aborder les choses avec un œil nouveau. En même temps
qu’ils découvrent de nouvelles cultures, ces étudiants en
apprennent davantage sur eux-mêmes. L’enrichissement
personnel est un élément essentiel des programmes YFU.

Notre association est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de
Relie-F (Fédération pluraliste et alternative qui relie les Organisations de Jeunesse) et de EEE-YFU (European Educational Exchanges - Youth For Understanding, organisme qui
regroupe les différents partenaires YFU européens).
En Belgique, c’est YFU Belgium vzw qui coordonne l’action
de YFU. Cependant, chaque région est gérée par une organisation autonome : YFU Bruxelles-Wallonie asbl et YFU
Vlaanderen vzw.

Youth For Understanding
Destinations
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Pourquoi partir avec YFU ?
Expérience

Formations

En plus de 60 ans, YFU a acquis le savoir-faire indispensable
à l’organisation et à la coordination des séjours. L’héritage
et la philosophie de notre fondatrice sont aussi puissants et
utiles qu’en 1951.
YFU, c’est un réseau mondial de 55 pays, où chacun des partenaires se conforme aux mêmes standards. La qualité des
échanges est ainsi garantie pour toutes les destinations.

YFU offre à ses étudiants, ainsi qu’à leur famille naturelle et
leur famille d’accueil, un soutien et un encadrement tout au
long de l’expérience. Des entretiens individuels, des activités et des sessions de groupe sont organisés pour encourager les participants à profiter au maximum de chacun des
aspects de l’expérience.

Moyens financiers
YFU est une association sans but lucratif qui utilise rationnellement les moyens financiers mis à sa disposition
afin de rendre ses programmes accessibles au plus grand
nombre. Les candidats ont la possibilité de postuler pour
une bourse, sur les fonds propres de l’association.

Destinations
Lors de l’inscription, YFU réserve immédiatement une place
au candidat vers la destination de son choix (sous réserve
de disponibilité).

Support administratif
Les permanents du bureau sont là pour accompagner le
candidat dans toutes ses démarches administratives avant
le départ.

Suivi
Tout au long de l’échange, YFU assure un suivi personnalisé des participants. Il y a un bureau YFU dans chaque
pays d’accueil, joignable jour et nuit en cas d’urgence. Une
équipe de volontaires se tient prête à écouter, soutenir et
guider les jeunes et leur famille à tout moment.

Volontariat
YFU travaille sur le terrain avec des équipes de volontaires
formés, impliqués et expérimentés. À travers le monde ce
sont plus de 12000 personnes qui offrent leur soutien à YFU.

Familles d’accueil
Les familles d’accueil de YFU sont rigoureusement sélectionnées, sur base d’une interview à domicile et s’engagent
bénévolement. Le choix de la famille d’accueil se fait en
correspondance avec les informations transmises dans le
dossier du candidat.

Partir avec YFU,
c’est choisir un encadrement
de qualité avant, pendant
et après ton séjour
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Pourquoi partir avec YFU ?
Destinations

à l’étranger.

Le parcours d’un étudiant
d’échange YFU

UNE FOIS QUE TON INSCRIPTION EST CONFIRMÉE, TON PARCOURS D’ÉTUDIANT D’ÉCHANGE PEUT
COMMENCER !

Avant
ton départ

1. L’inscription
Tu peux t’inscrire en complétant le formulaire qui se trouve en ligne, en renvoyant celui qui
se trouve à la fin de cette brochure ou par téléphone. Tu t’inscris à l’occasion d’une séance
d’information YFU dans ton école, au bureau ou ailleurs ? Tu bénéficies d’une réduction de
20 % sur les frais d’inscription !

2. Ton dossier

Une fois les frais d’inscription réglés, tu reçois un code d’accès afin de compléter ton dossier
en ligne. C’est sur base de ce dossier que ton pays d’accueil recherchera une famille d’accueil
qui te correspond.

3. L’interview

Un délégué ou le bureau régional vient à ta rencontre, pour faire ta connaissance, discuter
de tes motivations et répondre à toutes les questions que toi et ta famille vous posez sur
l’échange.

4. Le week-end des candidats

Ce week-end est ta première grande activité YFU avant ton départ. Durant ces 3 journées de
formation, tu rencontres tous les autres candidats. Des volontaires motivés et spécialement
formés, qui sont eux-mêmes partis en échange avant toi, te préparent à l’expérience que tu
vas vivre. Nous te donnons également des conseils pratiques concernant ton séjour. Cette
activité a lieu du 25 au 27 avril 2020.

5. Ton dossier est accepté

Une fois que ton dossier est accepté, il est transmis au bureau YFU de la destination que tu
as choisie.

Pendant
ton séjour

À ton
retour

C’est le bureau YFU de ton pays d’accueil qui prend le relais. Tu commences ton séjour par une
activité d’orientation d’arrivée. C’est l’occasion de faire connaissance avec les autres jeunes
du monde entier qui ont choisi la même destination que toi. Tu es ensuite convoqué pour une
activité de suivi, ainsi qu’une activité de préparation au retour pour le programme classique.
Durant ton séjour, des volontaires sur place sont chargés d’assurer ton suivi. YFU est également joignable 7 j / 7, 24 h / 24 en cas d’urgence.

La dernière réunion obligatoire de ton programme est le « Homecoming », avec les autres
jeunes qui sont rentrés d’échange. C’est le moment de partager vos expériences, d’évaluer
votre séjour et de faire le point sur tous vos nouveaux acquis. C’est l’occasion également d’envisager de prolonger l’expérience en rejoignant les volontaires YFU !

Le parcours d’un étudiant d’échange
YFU
Destinations
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États-Unis
••

Allemagne
••
Pays-Bas
•
Canada

Flandre
•

Irlande
••
GrandeBretagne
••

États-Unis
••

Suisse
•
BOURSE

DESTINATIONS
AMÉRIQUE
Argentine................ voir page 19
Brésil...................... voir page 22
Canada................... voir page 23
Chili ......................voir page 24
Equateur ................ voir page 28
États-Unis ..............voir page 30
Mexique ................ voir page 40
Paraguay ................voir page 42
Uruguay..................voir page 49

EUROPE

BOURSE

BOURSE

BOURSE

BOURSE

BOURSE

Autriche ..................voir page 21
Allemagne .............. voir page 18
Danemark .............. voir page 27
Estonie ...................voir page 29
Finlande ..................voir page 31
Flandre .................. voir page 32
Grande-Bretagne .... voir page 33
Irlande ................... voir page 35
Italie ......................voir page 36
Lettonie ................. voir page 38
Lituanie .................voir page 39
Norvège ................. voir page 41
Pays-Bas ................voir page 43
Roumanie ...............voir page 44
Suède ..................... voir page 45
Suisse ....................voir page 46
Tchéquie ................ voir page 47

AFRIQUE

Mexique
•

Tchéq
•

Programmes proposés
> Secondaire / Combo
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire / Spécialisé (musique)
> Secondaire / Été / Supérieur / Volontariat
> Secondaire / Supérieur / Été
> Secondaire
> Secondaire / Volontariat
> Secondaire / Été

Equateur
••••

Brésil
•

Programmes proposés
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire / Spécialisé (musique, art, nature, cinéma, théâtre)
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire / Été / Spécialisé (art, musique)
> Secondaire / Spécialisé (art, danse, musique)
> Secondaire / Spécialisé (basket-ball)
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire
> Secondaire / Spécialisé (art, image et design, musique)
> Secondaire
> Secondaire / Spécialisé (bilingue anglais, danse, musique, technique)

Paraguay

Uruguay
••

Chili
••
Argentine
••

Programmes proposés

Afrique du Sud ........voir page 17 > Secondaire / Volontariat

ASIE
Chine ..................... voir page 25
Corée du Sud ..........voir page 26
Inde ...................... voir page 34
Japon ..................... voir page 37
Thaïlande ...............voir page 48
Vietnam .................voir page 50

OCÉANIE

Programmes proposés
> Secondaire / Été / Supérieur
> Secondaire
> Secondaire / Volontariat / Été
> Secondaire / Été
> Secondaire / Été / Volontariat
> Secondaire / Volontariat

Programme proposé

Australie /
Nouvelle-Zélande... voir page 20 > Secondaire
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Destinations

BOURSE

Bourse YFU : voir page 51

Danemark
••

Choisis ta destination…

Norvège
•

Suède
••

Finlande
•

BOURSE

Estonie
••

BOURSE

Lettonie
•••

Lituanie
••

Japon
••

BOURSE

Chine
••

Roumanie
•

Corée
du Sud

BOURSE

quie

Inde
•

Italie
•

Thaïlande
••

Autriche
•

Vietnam

Afrique
du Sud
•••

Australie
•

EXPEDIS

Combi

Pour connaître les

Les programmes Combi

destinations compatibles

sont aménagés de manière

avec le programme EXPEDIS,

personnalisée. Pour connaître

prends contact avec

les destinations compatibles,

le bureau.

contacte le bureau.

Nouvelle
Zélande
•

Destinations
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Choisis le programme qui te convient

YFU TE PROPOSE UNE MULTITUDE DE FORMULES DIFFÉRENTES, VERS DES DESTINATIONS TOUT AUSSI
VARIÉES. LE SUCCÈS DES SÉJOURS AVEC YFU N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD. LES PROGRAMMES CLASSIQUES DE YFU COMPRENNENT TROIS ÉLÉMENTS ESSENTIELS, QUI GARANTISSENT LA QUALITÉ DE TON
IMMERSION.

La vie avec une famille d’accueil
bénévole

La fréquentation d’un
établissement scolaire

Les familles sont un reflet réaliste des
valeurs et de la façon de vivre d’une
société. Il se peut que la vie quotidienne dans ta famille d’accueil soit
très différente de tout ce que tu as
connu jusqu’ici. Il te faudra une bonne
dose de curiosité et de la volonté pour
t’adapter rapidement. L’intérêt et l’ouverture dont tu feras preuve à l’égard
de ta famille d’accueil t’aideront à
t’intégrer pour devenir petit à petit
un membre à part entière de cette famille.
Le choix de YFU de travailler avec des
familles bénévoles s’explique par le fait
que nous souhaitons que les motivations de nos familles soient basées sur
l’échange, la découverte, la rencontre
et qu’aucune considération financière
n’entre en jeu. Il existe cependant des
exceptions : aux États-Unis pour le
programme supérieur, au Canada, en
Grande-Bretagne et en Irlande. Les familles d’accueil dans ces programmes
peuvent être défrayées.

Tu es scolarisé dans un établissement
de ta région d’accueil, avec des jeunes
originaires de ta localité ou de ton
quartier. C’est le meilleur moyen d’expérimenter la vie des jeunes de ton
âge de ta destination d’accueil et de
nouer des liens d’amitié. Tu découvriras certainement avec plaisir de nouvelles matières et de nouvelles occupations qui te révéleront des aspects
méconnus de ta personnalité.
Chaque société a un système de formation qui lui est propre. La fréquentation d’une école t’apprendra beaucoup sur les valeurs de la société qui
t’accueille.
Ton intégration commence par l’apprentissage de la langue. Cette étape
est très importante : c’est de cette
façon que tu acquerras ton indépendance et que tu communiqueras plus
aisément avec les membres de ta famille et tes amis.
Loin des livres de grammaire et des
cours théoriques, tu apprendras la
langue dans son contexte culturel.
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Choisis le programme qui te convient
Destinations

Le suivi
YFU dispose dans chaque pays d’un réseau de permanents et de volontaires
chargés entre autres du suivi des participants. Durant toute la durée du
séjour, ils écoutent, soutiennent et
conseillent les étudiants d’échange et
leur famille d’accueil.
Si tu rencontres des difficultés que tu
ne parviens pas à résoudre, que ce
soit avec ta famille, à l’école ou ailleurs, il y a toujours des personnes de
référence prêtes à t’aider. Les bureaux
régionaux et/ou nationaux de YFU sont
également disposés à te renseigner et
à te prêter assistance.
En outre, les activités et réunions organisées par YFU sont autant d’occasions de t’exprimer, de partager ce
que tu vis, de demander de l’aide ou
simplement de poser tes questions.

Selon les destinations, nous te
proposons un ou plusieurs types
de programmes

TU PEUX T’INSCRIRE EN COMPLÉTANT LE FORMULAIRE QUI SE TROUVE EN LIGNE, EN RENVOYANT CELUI QUI SE TROUVE À LA FIN DE CETTE BROCHURE OU PAR TÉLÉPHONE. TU T’INSCRIS À L’OCCASION
D’UNE SÉANCE D’INFORMATION YFU DANS TON ÉCOLE, AU BUREAU OU AILLEURS ?
TU BÉNÉFICIES D’UNE RÉDUCTION DE 20 % SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION !
Possibilités
d’aides financières :
voir page 51

Programmes

Âge

Durée

Destinations

Détails :
voir page
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Secondaire

15 à 18 ans

Un trimestre, un
semestre ou une
année scolaire

Afrique du Sud, Allemagne, Australie
et Nouvelle-Zélande, Autriche,
Brésil, Canada, Chili, Chine, Corée du
Sud, Danemark, Équateur, Estonie,
États-Unis, Finlande, Flandre,
Grande-Bretagne, Inde, Irlande,
Italie, Japon, Lettonie, Lituanie,
Mexique, Norvège, Paraguay, Pays-Bas,
Roumanie, Suède, Suisse, Tchéquie,
Thaïlande, Vietnam, Uruguay

Supérieur

À partir de 17 ans

Un semestre ou une
année scolaire

Chine, Équateur, États-Unis

11

Spécialisé

Variable selon
les destinations

Un trimestre, un
semestre ou une
année scolaire

Chili, Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie,
Suède, Tchéquie

12

Été

15 à 19 ans

Un été
(4 à 8 semaines)

Chine, Équateur, États-Unis, Inde,
Italie, Japon, Thaïlande, Uruguay

13

Combi

Variable selon
les destinations

2 semestres

Prendre contact avec le bureau

14

EXPEDIS

Réservé aux
élèves de 3e, 4e,
5e et 6e années
secondaires

3 à 10 mois
(une année scolaire)

Prendre contact avec le bureau

15

Volontariat

Variable selon
les destinations

Bimestre,
trimestre, semestre,
année

Afrique du Sud, Equateur, Inde,
Paraguay, Thaïlande, Vietnam

16

Les programmes
Destinations

9

15 > 18 ANS
PROGRAMME
SECONDAIRE

Le programme d’échange secondaire est conçu pour les jeunes de 15 à 18 ans,
scolarisés, qui souhaitent découvrir une destination, apprendre une autre langue
et s’ouvrir à une nouvelle culture dans un cadre familial.

Objectifs
Intégration en famille d’accueil
Durant un trimestre, un semestre ou une année scolaire, tu
partages les joies et le quotidien d’une famille, tu t’adaptes
à des habitudes et des codes de vie différents.

Scolarité
Tu fréquentes un établissement de l’enseignement secondaire. Tout en expérimentant la vie des jeunes d’un autre
pays, tu assimiles de nouvelles méthodes d’apprentissage.
Ta scolarité est la même que celle des jeunes de ton pays
d’accueil. Les étudiants YFU doivent faire preuve d’une attitude volontaire, positive et suivre les cours avec assiduité.

Langue
La pratique de la langue et tes progrès te permettront rapidement de communiquer avec aisance, de t’ouvrir aux
autres et de t’intégrer dans ta nouvelle culture.

En pratique
Durée du programme
Un trimestre, un semestre ou une année scolaire. Possibilité de combiner deux semestres vers des destinations différentes (voir programme combi, page 12).
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Les programmes
Destinations

Conditions d’âge
Être âgé de 15 à 18 ans.
Les conditions d’âge exactes varient selon les destinations.

Date de départ
Juillet à septembre et décembre-janvier.

Date de retour
Mai à juillet et novembre-décembre.

EXPEDIS
Sous certaines conditions, les élèves de troisième, quatrième, cinquième et sixième secondaires peuvent participer à un programme secondaire sans interrompre leur cursus scolaire (voir programme EXPEDIS page 13).

APD 17 ANS
PROGRAMME
SUPÉRIEUR

Avec le programme supérieur, tu vis en famille d’accueil et tu fréquentes un
établissement d’enseignement supérieur. Ce type de programme a été conçu
pour répondre aux besoins des jeunes qui souhaitent découvrir un autre type
d’enseignement que les études secondaires classiques. Le programme garde
néanmoins une valeur interculturelle très forte.

Objectifs
Comme le programme secondaire, le programme supérieur
est une expérience de vie unique qui allie intégration en famille d’accueil, fréquentation d’un établissement scolaire
et pratique d’une langue étrangère.

En pratique
Durée du programme
Un semestre ou une année scolaire. Possibilité de combiner
deux semestres vers des destinations différentes (voir programme combi, page 12).

Conditions d’âge
À partir de 17 ans.
Les conditions d’âge exactes varient selon les destinations.

Date de départ
Juillet-août et décembre-janvier.

Date de retour
Mai-juin et novembre-décembre.

Les programmes
Destinations

11

PROGRAMME
SPÉCIALISÉ

Tu as envie de partir, tout en continuant à exercer ta passion ? Tu aspires à davantage
qu’un programme de cours standard ? Le programme spécialisé est fait pour toi !

Objectifs
En plus d’un programme scolaire classique, certaines destinations proposent une orientation spécialisée : arts plastiques, basket-ball, danse, cinéma, musique, nature, sport,
théâtre, tourisme, volontariat…
Certains programmes spécialisés exigent des prérequis.
Pour plus de renseignements, adresse-toi au bureau.

En pratique
Durée du programme
Un trimestre, un semestre ou une année scolaire. Possibilité de combiner deux semestres vers des destinations différentes (voir programme combi, page 12).

Conditions d’âge
Les conditions d’âge exactes varient selon les destinations.

Date de départ
Juillet-août et décembre-janvier.

Date de retour
Mai-juin et novembre-décembre.

12

Les programmes
Destinations

15 > 18 ANS
PROGRAMME
ÉTÉ

Participer à un programme été, c’est partir quelques semaines à la découverte de la
langue et de la culture d’un pays.

Objectifs
Certaines destinations incluent la fréquentation d’un établissement scolaire, d’autres non. Tous les programmes
été sont basés sur la vie en famille d’accueil, la découverte
culturelle, l’immersion linguistique et l’amusement.
Tu as entre 15 et 19 ans ? Tu souhaites profiter de tes vacances
pour élargir tes horizons et joindre l’utile à l’agréable ?
Prends contact avec le bureau. Nous t’enverrons un aperçu
détaillé de ce qui t’attend dans la destination de ton choix.

En pratique
Durée du programme
Le séjour dure en principe un été (4 à 8 semaines).

Conditions d’âge
Être âgé de 15 à 19 ans.
Les conditions d’âge exactes varient selon les destinations.

Date de départ
Juin-juillet-août.

Date de retour
Juillet-août.

Les programmes
Destinations
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PROGRAMME
COMBI

Participer à un programme combi, c’est choisir de découvrir deux destinations et
deux langues. Tu vis une première expérience scolaire en famille d’accueil durant
un semestre dans une première destination et tu recommences ensuite l’expérience
ailleurs durant le second semestre.

Objectifs
Deux semestres scolaires (durée variable selon les destinations). Un retour à la maison est prévu entre les deux semestres, pour remplir les dernières formalités (visa, etc.).

En pratique
Durée du programme
Une année scolaire.

Conditions d’âge
Les conditions d’âge exactes varient selon les destinations.

Date de départ
Les dates de départ sont très variables, selon les destinations.

Date de retour
Les dates de retour sont très variables, selon les destinations.

Prix
Flandre / États-Unis Supérieur : 15 800 €
Allemagne / États-Unis Supérieur : 18 250 €
Suède ou Norvège / États-Unis Supérieur : 19 700 €
Autre combi Europe (sauf Grande-Bretagne et Irlande) /
États-Unis Supérieur : 17 750 €
Autres : addition du prix des 2 semestres.
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Les programmes
Destinations

15 > 18 ANS
PROGRAMME
EXPEDIS

La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place le programme EXPEDIS (EXPérience
ÉDucative d’Immersion Scolaire), qui te permet de réaliser une partie de ton
parcours scolaire secondaire en immersion linguistique à l’étranger ou dans une
autre communauté belge.

Objectifs

En pratique

C’est une chance unique de partir à la découverte d’une
autre culture, d’apprendre une nouvelle langue, tout en
poursuivant ta scolarité.
Les séjours EXPEDIS coordonnés par YFU ont une durée de 3
à 10 mois (une année scolaire). Le principe est le même que
pour le programme secondaire : vie en famille d’accueil, immersion linguistique et cours à temps plein dans un établissement scolaire local.

Le programme EXPEDIS est réservé aux élèves de troisième,
quatrième, cinquième et sixième secondaire. En fonction
du projet pédagogique de ton établissement scolaire, plusieurs destinations sont possibles. Prends contact avec le
bureau.
Attention, pour que ton séjour soit homologué, tu devras
réussir tes examens. Soit en Belgique à ton retour, soit sur
place (à convenir avec la direction de ton école).
Pour plus de renseignements, n’hésite pas à nous contacter
ou à te renseigner auprès de la Fédération WallonieBruxelles.

Les programmes
Destinations
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PROGRAMME
VOLONTARIAT

Le programme volontariat s’adresse aux jeunes qui ont envie de s’investir dans une
activité de terrain et de vie locale tout en vivant une expérience linguistique.

Objectifs
En dehors d’un programme scolaire, certaines destinations
proposent de rejoindre un projet de volontariat dans différents domaines (bien-être des enfants, aide à la personne,
éducation, biologie, santé, services à la collectivité…).
En fonction de la destination et du projet, les étudiants sont
logés en famille d’accueil et/ou en résidence avec les autres
étudiants qui participent au projet. Des cours de langue,
sont parfois inclus dans ce programme.

En pratique
Durée du programme
Un bimestre, un trimestre, un semestre ou une année
scolaire.

Conditions d’âge
Être âgé de 17 ans à 25 ans
Les conditions d’âge exactes varient selon les destinations.
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Les programmes
Destinations

Date de départ
Juin-juillet-août et janvier.

Date de retour
Janvier-février-avril-juin-juillet-novembre.

Destinations
Afrique du Sud, Equateur, Inde, Paraguay, Thaïlande,
Vietnam.

Afrique
du Sud
Située à l’extrémité sud du continent africain, l’Afrique du Sud est quatre fois plus grande que
l’Allemagne et quarante fois plus grande que la Belgique. Le paysage y est très diversifié : montagnes, forêts, plages, villes, savane… La société sud-africaine est multiculturelle. La période
de l’Apartheid est bel et bien révolue, mais cet épisode de l’histoire a laissé des traces dans la
vie quotidienne. Tes conceptions occidentales pourraient être mises à l’épreuve !
Durée

Date de début de programme/
date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

22/08/2020 - 26/06/2021

01/08/2003 - 07/08/2005

7600

Secondaire

Semestre

22/08/2020 - 16/01/2021

01/08/2003 - 07/08/2005

7100

Secondaire

Semestre

16/01/2021 - 26/06/2021

01/01/2004 - 31/12/2005

7100

Volontariat

Semestre

mi-janvier 2021 - fin juillet 2021

01/01/1996 - 31/12/2002

5750

Volontariat

Semestre

22/08/2020 - 27/02/2021

01/08/1995 - 01/08/2002

5750

Volontariat

Trimestre

22/08/2020 - 29/11/2020

01/08/1995 - 01/08/2002

5450

Volontariat

Trimestre

mi-janvier 2021 - fin avril 2021

01/01/1996 - 31/12/2002

5450

Programme

La vie de famille en Afrique du Sud

Scolarité

Les familles d’accueil sud-africaines sont très différentes
les unes des autres, mais ont pour point commun une réelle
volonté de t’intégrer dans leur vie. La diversité culturelle
est un élément primordial à ne jamais oublier et tu devras
sans nul doute te familiariser avec beaucoup d’aspects de
la vie quotidienne (habitudes alimentaires, religion, etc.).
L’Afrique du Sud est un pays multiculturel, multilingue et
multiethnique, et YFU ne fait aucune discrimination pour le
choix des familles d’accueil. Ton ouverture d’esprit sera la
clé d’un échange réussi !

Le système scolaire en Afrique du Sud est très différent du
nôtre. Dans presque tous les établissements, un uniforme
ou un code vestimentaire est d’application. La majorité des
écoles sont mixtes. Une journée de cours type débute généralement à 8 h et se termine à 14 h 30. YFU ne peut garantir
que les cours suivis soient dispensés à 100 % en anglais.

Condition particulière
L’accès au programme secondaire est réservé aux étudiants
qui ne sont pas diplômés de l’enseignement secondaire.

Programme volontariat
Les volontaires s’investissent activement pour le bien-être
des enfants du centre « Durbanville Children’s Home » à
Cape Town. Grâce à cela, ils acquièrent des compétences
dans différents domaines. Les contacts réguliers avec les
enfants et les volontaires provenant de différents pays développent également leurs compétences interculturelles.
Ils participent à l’animation des enfants et/ou à la gestion
logistique du centre. Pour plus d’info, prends contact avec
le bureau.

Destinations
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Allemagne

Pays le plus peuplé de l’Union européenne et première puissance économique d’Europe,
l’Allemagne est connue pour ses fêtes populaires (Oktoberfest à Munich, Freimarkt à Brême…),
ses spécialités culinaires (choucroute, pumpernickel, bretzel…), son histoire (Réforme, mur de
Berlin, procès de Nuremberg…) et ses grandes figures (Bach, Wagner, Kant…). Son patrimoine
culturel, riche en merveilles, est pourtant mal connu. Certains musées et châteaux allemands
figurent parmi les plus beaux au monde. L’Allemagne des traditions, paisible, cohabite harmonieusement avec l’Allemagne moderne, créative et bouillonnante d’idées nouvelles.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

09/08/2020 - 26/06/2021
16/08/2020 - 26/06/2021
23/08/2020 - 26/06/2021

01/04/2002 - 01/08/2005

6450

Secondaire + cours

Année

14/08/2020 - 26/06/2021

01/04/2002 - 01/08/2005

6850

Secondaire

Semestre

09/08/2020 - 08/01/2021
16/08/2020 - 08/01/2021
23/08/2020 - 08/01/2021

01/04/2002 - 01/08/2005

5300

Secondaire + cours

Semestre

14/08/2020 - 08/01/2021

01/04/2002 - 01/08/2005

6000

Secondaire

Trimestre

09/08/2020 - 30/11/2020
16/08/2020 - 30/11/2020
23/08/2020 - 30/11/2020

01/04/2002 - 01/08/2005

3400

Secondaire + cours

Trimestre

14/08/2020 - 30/11/2020

01/04/2002 - 01/08/2005

4000

Programme

Scolarité
Les étudiants YFU sont scolarisés dans un Gymnasium ou un
Gesamtschule. Selon le type d’établissement, les cours sont
donnés en matinée ou durant toute la journée (les journées
les plus courtes commencent à 8 h et se terminent à 13 h.
Les plus longues se terminent à 16 h). La participation aux
cours est primordiale dans le système scolaire allemand et
les élèves sont notés sur leurs interventions orales.

Programme secondaire + cours
Les programmes secondaires proposent une option de
cours intensifs d’allemand avant le début de l’échange. Les
cours sont donnés en anglais, il est donc nécessaire de satisfaire à un test d’anglais pour y accéder. Durant cette période, tu es logé dans une famille d’accueil provisoire.

La vie de famille en Allemagne
Les familles allemandes sont composées pour la plupart
de deux à quatre enfants. Dans la société allemande, les
femmes sont considérées sur un pied d’égalité avec les
hommes. Généralement, des tâches ménagères spécifiques sont attribuées à chaque membre de la famille et il
est bien vu de se proposer volontairement pour montrer sa
volonté de faire partie de la famille à part entière et non pas
en tant qu’invité.
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Argentine

Pays tout en couleur et en musique, l’Argentine regorge de merveilles. Ses paysages sont parmi
les plus beaux au monde. Pas étonnant que Nicolas Hulot ait choisi de nommer son émission culturelle « Ushuaïa », ville la plus australe d’Argentine et du monde. Dans ce pays de l’hémisphère
sud, les saisons sont inversées : en janvier, la météo est estivale et les températures redescendent en juillet. Les relations humaines sont très importantes pour les Argentins. La fête de
l’amitié, le 20 juillet, en est un bon exemple. Tango, chamamé, zamba… musiques et danses
traditionnelles ne manqueront pas de te faire tourner la tête !
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

14/08/2020 - 23/06/2021

13/08/2002 - 14/01/2006

7850

Secondaire

Semestre

14/08/2020 - 14/01/2021

13/08/2002 - 14/01/2006

7550

Année

14/08/2020 - 23/06/2021

12/08/2001 - 14/08/2004

7850

Programme

Combo

La vie de famille en Argentine

Scolarité

Les Argentins sont des personnes chaleureuses, affectueuses et les liens familiaux sont très solides. Tes activités
avec ta famille te prendront beaucoup de temps. À l’heure
du repas, tout le monde se réunit. Ce moment de la journée
a beaucoup de valeur. Tu remarqueras rapidement que la
vie à la maison est organisée selon des règles définies. À toi
de faire preuve de curiosité pour comprendre ce que l’on
attend de toi !

En Argentine, les étudiants YFU peuvent être scolarisés
dans un établissement public ou privé, de niveau « polymodal » : c’est l’équivalent de nos secondaires. L’enseignement
polymodal est destiné à préparer les jeunes au monde du
travail (communication, sciences sociales, économie…).
Tu porteras probablement un uniforme et tu seras encouragé à progresser le mieux possible, tant d’un point de vue
scolaire que linguistique.

Programme combo
Ce programme est divisé en deux parties. Pendant les cinq
premiers mois, les étudiants suivent des cours généraux
dans une école secondaire dans le but d’améliorer leurs
connaissances linguistiques et de s’adapter au système
scolaire. Pendant la seconde partie du séjour, les étudiants
rejoignent une université ou un établissement d’enseignement supérieur dans lequel ils peuvent choisir une orientation spécifique.

Destinations
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Australie et
Nouvelle-Zélande
S’il y a un coin de la planète qui ne ressemble à aucun autre, c’est bien l’Océanie ! Isolées du reste
du monde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont évolué à leur façon. Un mot d’ordre : no worries
(« pas de soucis ») ! Sous le climat tropical, la faune et la flore ne ressemblent à aucune autre. Pas étonnant qu’on se croie plongé dans les décors d’un film fantastique ! Volcans, collines,
montagnes, geysers, forêts tropicales, aurores boréales, réserves nationales… L’Australie et la
Nouvelle-Zélande sont des destinations de choix pour les amoureux de la nature et de la vie
sauvage.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Année

16/07/2020 - 24/04/2021

13/04/2003 - 13/07/2005

12800

Secondaire Australie

Semestre

16/07/2020 - 05/12/2020

13/04/2003 - 13/07/2005

10600

Secondaire Australie

Trimestre

16/07/2020 - 15/10/2020

31/12/2002 - 31/07/2005

8050

Secondaire Australie

Bimestre

16/07/2020 - 12/09/2020

31/12/2002 - 31/07/2005

5400

Secondaire
Nouvelle-Zélande

Année

16/07/2020 - 24/04/2021

13/04/2003 - 13/07/2005

12150

Secondaire
Nouvelle-Zélande

Semestre

16/07/2020 - 05/12/2020

13/04/2003 - 13/07/2005

11000

Secondaire
Nouvelle-Zélande

Trimestre

16/07/2020 - 15/10/2020

31/12/2002 - 31/07/2005

8250

Secondaire
Nouvelle-Zélande

Bimestre

16/07/2020 - 12/09/2020

31/12/2002 - 31/07/2005

5400

Programme
Secondaire Australie

La vie de famille en Océanie
Les Australiens sont relax, amicaux et il est facile de s’entendre avec eux. Cependant, ils ne sont pas forcément démonstratifs, à toi donc d’aller vers eux !
En Nouvelle-Zélande, tu seras accueilli chaleureusement.
La société néo-zélandaise est plutôt matriarcale : c’est la
maman qui a généralement le dernier mot !
En Nouvelle-Zélande comme en Australie, lorsque les occupations de la journée sont terminées, la famille se retrouve
pour le repas du soir, le tea : c’est un moment important ou
chacun raconte sa journée et participe à la discussion.

Scolarité
Les étudiants d’échange sont généralement scolarisés en
10e ou en 11e année : l’équivalent de nos 5e et 6e secondaires.
L’année scolaire débute fin janvier et se termine en octobre /novembre. Une journée type commence aux environs
de 8 h 30 pour se terminer vers 15 h.

Prérequis
L’accès à ces programmes est conditionné par un test d’anglais préalable.
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Autriche

L’Autriche évoque des images de nature prodigieusement préservée, des lacs aux eaux pures, de
superbes massifs montagneux, des maisons en bois traditionnelles et de fameuses stations de
ski. L’Autriche est également réputée pour ses coutumes et ses traditions encore bien vivantes,
sans oublier ses délicieuses pâtisseries ! De nombreux Autrichiens ont marqué l’histoire à leur
manière : Mozart, Sissi, Freud, Romy Schneider, Ferdinand Porsche ou encore Arnold Schwarzenegger. Les légendaires valses de Vienne résonnent encore dans tout le pays.
Programme
Secondaire
Secondaire + cours

Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Année

05/09/2020 - 03/07/2021

01/03/2003 - 30/08/2005

6500
7050

Année

05/09/2020 - 03/07/2021

01/03/2003 - 30/08/2005

Secondaire

Semestre

05/09/2020 - 30/01/2021

01/03/2003 - 30/08/2005

6200

Secondaire + cours

Semestre

05/09/2020 - 30/01/2021

01/03/2003 - 30/08/2005

6700

Secondaire

Semestre

15/02/2020 - 06/07/2020

01/08/2002 - 30/01/2005

6050

La vie de famille en Autriche

Scolarité

Les Autrichiens sont de grands sportifs et l’ambiance générale qui règne est plutôt saine et équilibrée. Ils savent profiter de leur environnement et des paysages magnifiques.
La culture germanique influence les comportements, les
règles de vie en commun sont par exemple bien respectées. Les enfants participent activement aux petites tâches
ménagères. Le repas du soir, en famille, est un moment de
rencontre important.

Les étudiants YFU sont scolarisés dans un établissement
d’enseignement secondaire général. Une journée de cours
type commence vers 8 h et s’achève entre 14 h et 17 h. En
Autriche, les classes sont fixes : tu passes toutes tes journées avec les mêmes élèves. C’est bien plus facile pour te
faire des amis !

Programme secondaire + cours
YFU Autriche attend de toi que tu apprennes rapidement
l’allemand. En choisissant ce programme spécifique, tu
pourras suivre des cours de langue en plus sur place.

Destinations
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Brésil

Nature intacte, villes animées, climats variés, précarité, croissance économique, métissages…
Le Brésil est une terre de contrastes ! Ton échange sera riche en expériences variées. Recouvert en partie par l’Amazonie (le plus grand bassin forestier de la planète), le plus grand état
d’Amérique latine est l’un des pays les plus riches en terme de biodiversité. Les Brésiliens sont
ouverts d’esprit, tolérants et ont la joie de vivre. Soleil, plages, forêts tropicales, jungle, samba,
bossa-nova… Le cocktail s’annonce pétillant !
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Secondaire

Année

05/08/2020 - 02/07/2021

31/07/2002 – 01/01/2006

7950

Secondaire

Semestre

05/08/2020 - 08/01/2021

31/07/2002 - 01/01/2006

7500

Programme

Prix

La vie de famille au Brésil

Scolarité

Les Brésiliens sont accueillants et chaleureux. Ils sont également très affectueux : ils se prennent dans les bras, se
font des bises. Les familles brésiliennes se montrent très
protectrices avec leurs enfants et il en sera de même avec
toi. On te demandera régulièrement où tu vas et ce que tu
fais. Beaucoup de familles brésiliennes emploient un(e) domestique. Néanmoins, avoir quelqu’un à la maison pour le
ménage ne te dispense pas de garder tes affaires en ordre
et de donner un coup de main pour les petites tâches quotidiennes.

Tu fréquenteras un établissement secondaire et peut-être
porteras-tu un uniforme. L’année scolaire débute en février
et se termine en décembre. Les cours se déroulent soit le
matin, soit l’après-midi, selon les écoles. Les cours sont
très théoriques et les écoles ne proposent pas d’activités
extrascolaires, il faudra donc t’accrocher !
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Canada

Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde mais il a une population de seulement 34,5
millions d’habitants. Bien qu'il existe quelques grandes villes et de nombreuses petites villes, le
Canada est majoritairement composé de zones rurales. Le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Canada. Néanmoins, dans la plupart des régions du Canada, sauf au Québec,
les gens ne parlent que l’anglais. Attention les températures peuvent varier énormément. Elles
peuvent atteindre les 30 degrés en été et descendre jusqu’à – 40 degrés en hiver.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

03/09/2020 - 02/07/2021

01/09/2002 - 31/08/2005

17250

Secondaire

Semestre

03/09/2020 - 6/02/2021

01/09/2002 - 31/08/2005

12450

Secondaire

Semestre

27/01/2021 - 02/07/2021

01/01/2003 - 31/12/2005

12450

Programme

La vie de famille au Canada
Ta famille d’accueil sera une partie très importante de ton
échange. Elle t’accueillera à bras ouvert mais attendra de
toi que tu t’impliques dans la vie familiale, autant dans les
moments de loisirs que pour les tâches ménagères. Les familles canadiennes sont assez protectrices avec les enfants
et le sont souvent encore plus avec leur étudiant. Mais ne
le prends pas mal, c’est une manière de montrer leur affection.

Scolarité
Les écoles attendent que tu puisses déjà communiquer
en anglais. C’est-à-dire tenir une conversation simple. Les
cours peuvent être très variés selon les établissements. Il
est possible que certains cours soient donnés en français.

Prérequis
L’accès à ces programmes est conditionné par un test
d’anglais.
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Chili

Le Chili, cette mince bande de terre de près de 4 300 km de long qui s’étire sous un ciel pur et
criblé d’étoiles, a de nombreux atouts. La gentillesse et l’hospitalité de ses habitants en font
partie. Le spectacle de ses paysages sauvages, d’une incroyable diversité et d’une très grande
beauté, en est un autre. On y trouve l’une des régions les plus sèches au monde, le désert de
l’Atacama, et l’une des plus humides, l’île de Chiloé. Le Chili, méconnu, est à l’image de l’île de
Pâques et de ses statues énigmatiques.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

22/07/2020 - 23/06/2021

30/08/2002 - 31/07/2005

8200

Secondaire

Semestre

22/07/2020 - 06/01/2021

30/08/2002 - 31/07/2005

7950

Spécialisé musique

Année

22/07/2020 - 23/06/2021

30/08/2002 - 31/07/2005

9000

Spécialisé musique

Semestre

22/07/2020 - 06/01/2021

30/08/2002 - 31/07/2005

8650

Programme

La vie de famille au Chili
Les Chiliens sont très accueillants. Ils sont fiers de leur famille et des accomplissements de leurs enfants, dont ils
sont très proches. Les apparences sont importantes pour
les Chiliens et ils tirent une grande fierté de l’image qu’ils
renvoient et de l’impression qu’ils donnent. Ils sont beaucoup plus sérieux que leurs autres voisins latins. Les weekends sont consacrés à la famille. Les Chiliens aiment vivre à
l’extérieur et sont en général très actifs.

Scolarité
Tu seras scolarisé dans un établissement d’enseignement
secondaire et tu porteras un uniforme. L’année académique
débute en mars et est divisée en 3 trimestres. Les cours sont
dispensés soit en matinée, soit plus rarement l’après-midi.
Les étudiants en programme supérieur fréquenteront une
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université. Au Chili, ces établissements s’adressent aux
jeunes de 18 à 23 ans. Le programme de cours comprend
400 heures par semestre.

Programme spécialisé
En plus d’une scolarité classique, il est possible de suivre
des cours de musique l’après-midi.

Condition particulière
L’accès au programme secondaire est réservé aux étudiants
qui ne sont pas encore diplômés de l’enseignement secondaire.

Chine

Pays le plus peuplé au monde et parmi les plus grands par sa taille, la Chine ne peut qu’étonner.
C’est la destination idéale pour les aventuriers en quête de nouveauté : choc culturel et dépaysement sont garantis. Nouveaux paysages, nouvelles traditions, nouvel alphabet, nouvelles
manières de vivre, nouveaux codes sociaux… Prêt pour le plus grand challenge de ta vie ?
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Secondaire

Année

19/08/2020- 27/06/2021

30/09/2002 - 31/07/2005

9550

Secondaire

Semestre

19/08/2020 - 31/01/2021

30/09/2002 - 31/07/2005

8650

3 semaines

11/07/2020 - 01/08/2020

01/07/2002 - 30/06/2005

4200

Année

19/08/2020 - 27/06/2021

31/07/1990 - 31/07/2002

8800

Programme

Été
Supérieur

Prix

La vie de famille en Chine

Scolarité

Ta vie avec ta famille d’accueil en Chine sera très différente
de tout ce que tu as connu jusqu’à maintenant ! La famille
est une valeur primordiale. Les Chinois sont respectueux,
réservés et pudiques. Chaque membre de la famille occupe
un rang et chacun respecte bien sa position. La vie familiale
est focalisée sur la réussite scolaire des enfants.

Une journée type de l’enseignement secondaire démarre à
7 h et se termine à 17 h. Les Chinois prennent les études
très au sérieux. En effet, la compétition entre les étudiants
chinois est rude pour obtenir une chance d’entrer à l’université. Cela n’empêchera pas les étudiants d’être très curieux
d’apprendre à te connaître.

Programme été
Des cours de chinois (mandarin) pour débutant et des activités culturelles (arts martiaux, calligraphie, danses traditionnelles) sont organisés trois à quatre fois par semaine.

Programme supérieur
Les étudiants intègrent une université chinoise et sont
logés dans le dortoir du campus. Trois options sont possibles : cours de langue (20 cours/semaine), bachelier,
master/doctorat (Art et Design, Économie et Management,
sciences, informatique, chimie, etc.) Pour le programme
cours de langue, il n’y a pas de prérequis en anglais et en
chinois (mandarin). Des prérequis en chinois (mandarin)
sont nécessaires pour le bachelier, master/doctorat selon
les options.
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Corée du Sud

Au bord de la mer du Japon, une petite péninsule située entre la Chine et le Japon forme la
Corée du Sud. Territoire convoité pendant des siècles par ses voisins, le pays et ses habitants
sont malgré tout parvenus à cultiver leur propre manière de vivre oscillant constamment entre
traditions séculaires et ultra modernité. Également fascinés par la nature et les montagnes, les
Coréens n’hésitent pas à enfiler une tenue de sport dernier cri pour profiter du grand air.
Programme
Secondaire

Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Semestre

22/08/2020 - 09/01/2021

01/03/2003 - 02/03/2005

8850

La vie de famille en Corée du Sud

Scolarité

La société coréenne est très patriarcale et la place des
aînés est très importante. Les Coréens ont un sens de la
famille très fort. Ils sont accueillants, curieux des autres et
sont spontanés. Généralement les hommes travaillent et
les femmes restent à la maison pour entretenir le foyer et
s’occuper de l’éducation des enfants.

Le système scolaire est semblable à celui du Japon. Le port
de l’uniforme est généralement obligatoire. Les étudiants
portent l’uniforme de leur école.
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Danemark

Le Danemark est le pays idéal pour les amateurs de balades à vélo. On y trouve en effet des milliers de kilomètres de pistes cyclables. Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, il est agréable
de se rendre à la campagne ou à la mer pour profiter du paysage et se détendre. Et après une
bonne journée de sport, rien de tel qu’un sauna ! Le pays compte pas moins de 400 îles, dont
la majorité est inhabitée. Salué pour ses efforts en matière de respect de l’environnement, le
Danemark peut se vanter d’avoir les lieux publics parmi les plus propres au monde.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

04/08/2020 - 25/06/2021

05/08/2001 - 03/08/2005

6350

Secondaire

Semestre

04/08/2020 - 04/01/2021

05/08/2001 - 03/08/2005

6350

Programme

La vie de famille au Danemark

Prérequis

Les familles danoises sont très liées et stables. Un aspect
distinctif de la culture danoise est l’importance donnée à
l’individu, un concept enseigné et honoré dans toutes les
maisons. On apprend aux enfants à être relativement indépendants et responsables.
Les Danois sont réservés et il faut du temps pour apprendre
à les connaître. Mais une fois que la relation est établie,
c’est pour la vie !

L’accès à ces programmes est conditionné par un test
d’anglais.

Scolarité
L’enseignement danois met l’accent sur la participation
des étudiants : ces derniers ont un véritable rôle à jouer en
classe, ils sont responsables de leur apprentissage et de
nombreux travaux se font en groupe. Les Danois deviennent
ainsi des adultes impliqués, participatifs, curieux et à l’esprit critique. Une journée de cours type débute vers 8 h et
se termine vers 15 h.
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Équateur

Petit pays d’Amérique latine, l’Équateur impressionne par sa variété de panoramas et de cultures.
De la Cordillère des Andes à la vallée des volcans, en passant par la forêt amazonienne, les paysages sont à couper le souffle ! L’Équateur abrite la biodiversité la plus dense de la planète. Situé à la
latitude 0, le pays est divisé en quatre régions naturelles : la côte, l’Amazonie, les Andes et les Îles
Galápagos. Multiculturel, l’Équateur compte près de quatorze nationalités indigènes. Famille et
amitié sont des piliers essentiels de la société. Et pour te donner une idée du climat, une expression typique fréquemment employée : « Vivre les quatre saisons en une journée » !
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

20/08/2020 - 25/06/2021

27/02/2002 - 29/06/2005

8100

Secondaire

Semestre

20/08/2020 - 27/01/2021

27/02/2002 - 29/06/2005

7450

Secondaire

Semestre

18/01/2021 - 25/06/2021

29/06/2002 - 29/11/2005

7450

6 semaines

25/06/2020 - 07/08/2020

27/01/2002 - 27/05/2005

3750

Supérieur

Année

14/10/2020 - 27/08/2021

31/12/2000 - 01/01/2003

9400

Supérieur

Semestre

14/10/2020 - 17/03/2021

31/12/2000 - 01/01/2003

8300

Volontariat

Semestre

20/08/2020 - 27/01/2021

01/08/1999 - 01/02/2003

7200

Volontariat

Semestre

18/01/2021 - 25/06/2021

01/01/2000 - 01/07/2003

7200

Programme

Été

La vie de famille en Équateur

Programme été

Les liens familiaux en Amérique latine sont plus marqués
que dans d’autres pays. Les repas sont des moments où
tout le monde se retrouve. Il est commun que les parents
soient très protecteurs avec leurs enfants, spécialement
avec les filles. Certaines familles sont très religieuses et
très conservatrices, il faudra t’y adapter !

Ce programme d’une durée de six semaines est basé sur
des cours d’espagnol (deux à trois fois par semaine) et des
activités : un voyage de quatre jours à Quito (marché local,
rencontre avec un fabricant de produits locaux, visite de la
vieille ville, etc.) et un voyage « The Amazon Trip » (immersion dans une forêt amazonienne, rencontre avec le peuple
indigène, baignade dans la Napo River, etc.). Tu seras logé
dans une famille d’accueil à Quito.

Scolarité
Les étudiants d’échange sont généralement scolarisés
dans des écoles privées. Durant les deux dernières années
du secondaire, les étudiants sont répartis selon 4 types
d’orientation : mathématiques, biologie, sciences sociales
ou secrétariat. Une journée type débute vers 7 h 30 et se
termine vers 13 h 30 et l’uniforme est obligatoire dans tous
les établissements.

Programme supérieur (tourisme)
Le programme Supérieur à orientation « tourisme » propose
une formation de qualité pour préparer les futurs professionnels du tourisme à répondre aux besoins de l’Équateur
en matière de développement et de tourisme durable.
Parmi les cours qui figureront sur ton emploi du temps : histoire de l’Équateur, culture équatorienne, géographie touristique de l’Équateur, art universel, géographie touristique
universelle, expression orale et corporelle, écologie et deux
cours de langue : anglais et au choix, français, allemand ou
italien.
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Programme volontariat
Ce programme inclut 90 heures de cours d’espagnol (deux
heures de cours par jour du lundi au jeudi). Les personnes
qui travaillent dans le projet de volontariat parlent uniquement espagnol. Type de projet (social) : travail avec des
enfants ou personnes âgées qui vivent dans des situations
difficiles.

Estonie
BOURSE

Bourse YFU : voir page 51

En Estonie, on ne peut qu’être surpris par l’harmonie qui se dégage du mélange d’architecture
moderne et historique. Tallinn, célèbre ville portuaire, est aujourd’hui encore entourée de murs
médiévaux. Cette ville-musée est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. Les
Estoniens se décrivent honnêtes, travailleurs, sensibles, timides et réservés. Mais dès qu’ils
ont fait connaissance, ils se révèlent amicaux, généreux et accueillants ! « La musique est l’âme
de l’Estonie » : c’est par le chant que les premières protestations se sont faites entendre durant
l’occupation soviétique. Aujourd’hui, le chant est encore très présent dans la vie estonienne.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

16/08/2020 - 27/06/2021

14/02/2002 - 15/08/2005

5750

Spécialisé musique

Année

16/08/2020 - 27/06/2021

14/02/2002 - 15/08/2005

7050

Spécialisé art

Année

16/08/2020 - 27/06/2021

14/02/2002 - 15/08/2005

6750

Spécialisé nature

Année

16/08/2020 - 27/06/2021

14/02/2002 - 15/08/2005

6750

Spécialisé cinéma

Année

16/08/2020 - 27/06/2021

14/02/2002 - 15/08/2005

6750

Spécialisé théâtre

Année

16/08/2020 - 27/06/2021

14/02/2002 - 15/08/2005

6750

Programme

La vie de famille en Estonie
Les Estoniens sont pour la plupart très indépendants et
sont habitués à se débrouiller par eux-mêmes dès le plus
jeune âge. Ils aiment passer du temps en famille, que ce
soit pour voyager, faire une sortie ou aller au sauna, activité
traditionnelle très répandue.

Scolarité
Tu seras scolarisé dans un établissement de type secondaire. Le système scolaire en Estonie n’est pas très flexible
et les choix d’options sont rares. Les étudiants ne portent
pas d’uniforme mais ils changent de chaussures une fois
entrés dans le bâtiment ! Une journée classique débute aux
alentours de 8 h et comprend 6 à 8 périodes de cours de
45 minutes, entrecoupées de pauses.

Programmes spécialisés
Les programmes art, musique, nature, cinéma et théâtre
offrent la possibilité de suivre des cours orientés dans l’une
de ces branches, en marge des cours généraux, dans un
établissement d’enseignement secondaire général ou spécialisé.
Pour être accepté dans le programme art, musique, cinéma
ou théâtre, le candidat devra motiver sa demande en fournissant des extraits de ses travaux ou de ses performances
(photos, vidéos ou enregistrements).
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États-Unis

Depuis toujours, les États-Unis font rêver les Européens ! Terre d’exil pour ceux qui rêvent de liberté, elle a toujours semblé avoir une longueur d’avance. Peuplée d’individus aux cultures très
différentes, l’immensité du territoire offre une grande variété de reliefs et de climats produisant
des paysages très divers selon les régions. Ton échange aux États-Unis sera l’occasion d’oublier
toutes les idées reçues et les clichés que tu as pu emmagasiner devant ta télé ou au cinéma et
de découvrir ce qu’est réellement le rêve américain.
Programme

Durée

Date de début de programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

août 2020 - juin 2021

31/01/2002 - 30/06/2005

10450

Secondaire

Semestre

août 2020 - janvier 2021

31/01/2002 - 30/06/2005

10150

Secondaire

Semestre

janvier 2021 - juin 2021

01/08/2002 - 30/12/2005

10150

Supérieur

Année

août 2020 - mai/juin 2021

30/07/1995 - 31/07/2003

18450

Supérieur

Semestre

août 2020 - décembre 2020

30/07/1995 - 31/07/2003

13450

Supérieur

Semestre

janvier 2021 - mai/juin 2021

30/12/1995 - 31/12/2003

13450

Supérieur

2 années

août 2020 - mai/juin 2022

31/07/1995 - 31/07/2003

Sur demande

Supérieur (résidentiel)

Année

août 2020 - mai 2021

31/07/1995 - 31/07/2003

18750

Supérieur (résidentiel)

Semestre

août 2020 - janvier 2021

31/07/1995 - 31/07/2003

13500

Supérieur (résidentiel)

Semestre

janvier 2021 - mai/juin 2021

31/12/1995 - 31/12/2003

13500

Supérieur (résidentiel)

2 années

août 2020 - mai 2022

31/07/1995 - 31/07/2003

Sur demande

2 semaines

18/07/2020 - 01/08/2020

19/07/2001 - 18/07/2008

Sur demande

Été

La vie de famille aux États-Unis

Condition particulière

Chaque membre de la famille vaque à ses propres occupations (travail, études ou loisirs). Les repas ne sont pas
forcément pris en famille. Tu devras donc faire preuve d’une
certaine autonomie. Néanmoins, les familles ont pour habitude de se retrouver le week-end et de participer à des
activités communes. On attendra de toi que tu prennes part
aux petites tâches quotidiennes.

L’accès au programme secondaire est réservé aux étudiants qui
ne sont pas encore diplômés de l’enseignement secondaire.

Scolarité
Une journée type en secondaire débute vers 7 h 40 et se
termine aux environs de 14 h 30. Dans la plupart des établissements, les cours à options, théoriques ou pratiques,
sont nombreux et variés. Tu auras également l’opportunité
de choisir une ou plusieurs activités extrascolaires : sport,
club, groupe, etc. Ces activités constituent le cœur de la vie
sociale des adolescents américains. En supérieur, suivant
ton niveau d’anglais, tu seras orienté vers un programme de
perfectionnement en anglais ou vers des études supérieures
avec matières au choix, dans les domaines les plus variés :
commercial, social, artistique, scientifique, technique, etc.

Prérequis
L’accès à ces programmes est conditionné par un test d’anglais préalable.
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Programme supérieur
Les programmes Community College sont très populaires
auprès des étudiants américains en vue de l’obtention de
leur bachelier ou de leur master. Les Community College
sont des établissements plus petits et sont situés dans des
communautés plus petites. Avec de plus petites classes,
les étudiants ont non seulement l’opportunité de mieux
connaître leurs camarades de classe, mais aussi de recevoir une aide personnalisée de la part des enseignants. Il
y a un test d’anglais à passer avant de partir et le résultat
déterminera dans quelle option les étudiants d’échange
vont (cours d’anglais ESL, cours à option ou mix des deux).
Le programme de cours d’anglais intensif est conçu pour
améliorer les compétences linguistiques des étudiants
(grammaire, expression orale, écrite, prononciation…). Le
programme comprend ± 16 heures de cours par semaine.

Finlande

La Finlande est pionnière dans le domaine de l’innovation et du design. Elle a été le premier pays
au monde à avoir une femme éligible aux élections parlementaires et une présidente ! D’autre
part, les Finlandais sont très proches de la nature, omniprésente. Composée de milliers de lacs
intérieurs, d’immenses forêts, de toundra et de collines, la nature finlandaise est au cœur de
la vie. Pays prospère, la qualité de vie en Finlande est parmi les mieux cotées. La course des
saisons rythme la vie des Finlandais : si en hiver la vie est douce et calme, le printemps voit
renaître les habitants et la vie s’anime.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

05/08/2020 - 28/06/2021

01/01/2003 - 31/12/2004

6650

Secondaire

Semestre

05/08/2020 - 05/01/2021

01/01/2003 - 31/12/2004

6150

Programme

La vie de famille en Finlande

Scolarité

Dans les familles finlandaises actuelles, les deux parents
travaillent et attendent des enfants qu’ils participent aux
tâches ménagères. On accorde aux enfants une certaine liberté d’aller et venir, la Finlande étant un pays assez sûr
et les transports publics nombreux. Cette relative indépendance donnée par les parents oblige les jeunes à avoir
le sens des responsabilités. Les Finlandais apprécient la
loyauté et l’honnêteté : les promesses et les engagements
sont toujours pris très au sérieux.

Tu fréquenteras un Lukio, établissement d’enseignement
secondaire supérieur. Le système scolaire finlandais accorde une grande importance à l’apprentissage des langues
étrangères. En marge des cours généraux, tu auras des
options plus originales, telles que sports, art ou musique.
Une journée de cours type dure 6 à 8 heures, selon l’emploi du temps de l’étudiant. Les étudiants d’échange sont
tenus quant à eux de suivre un minimum de 5 heures de
cours par jour.
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Flandre

À première vue, choisir de faire ton échange dans ton propre pays ne semble pas très exotique !
Pourtant, le plat pays de Jacques Brel a tout ce qu’il faut pour te surprendre et t’émerveiller.
Bruges, Gand et Anvers sont les trois villes les plus touristiques belges après Bruxelles. Si les
deux premières sont célèbres pour leur caractère historique, Anvers est quant à elle aujourd’hui
considérée comme l’une des villes les plus tendance d’Europe en matière d’art et de design. Les
Flamands ont également développé une culture musicale sans pareil : leurs festivals attirent
des jeunes des quatre coins de l’Europe. Klaar om van omgeving te veranderen in je eigen land?
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

22/08/2020 - 01/07/2021

31/08/2001 - 31/08/2004

4750

Secondaire

Semestre

22/08/2020 - 26/12/2020

31/08/2001 - 31/08/2004

3000

Secondaire

Trimestre

22/08/2020 - 15/11/2020

31/08/2001 - 31/08/2004

2900

Programme

La vie de famille en Flandre

Scolarité

Tout comme chez nous, il est commun que les jeunes flamands participent activement aux petites tâches quotidiennes : rangement, vaisselle, cuisine, etc. Le repas du
soir est un moment important où tout le monde se retrouve
pour partager sa journée et faire des projets en famille. Les
Flamands font beaucoup d’activités en famille. Indépendance, respect de la vie privée et ponctualité seront les clés
de ton expérience en Flandre.

Le système scolaire en Flandre est similaire au système que
tu connais en Wallonie. Certaines écoles ont des classes
d’accueil, dites « OKAN », prévues pour accueillir les
non-natifs. Ça sera à toi de faire le premier pas à l’école,
parce que les étudiants flamands sont habitués à fréquenter des gens de différentes nationalités !
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Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne n’est qu’à quelques dizaines de kilomètres de nos côtes, mais le bras de
mer qui la sépare de nous a déjà des allures d’Atlantique. Les paysages de l’Angleterre déclinent
une interminable palette de verts, qui tranche avec le rouge du mobilier urbain. Pelouses et
trottoirs nets, maisons et jardins soignés : il n’y a que le ciel que les Britanniques aient oublié
de repeindre. Laisse-toi charmer par un nouvel art de vivre, au rythme du flegme britannique !
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

16/08/2020 - 26/06/2021

02/09/2001 - 31/08/2006

10050

Secondaire

Semestre

16/08/2020 - 23/01/2021

02/09/2001 - 31/08/2006

9250

Secondaire

Semestre

02/01/2021 - 26/06/2021

02/09/2001 - 31/08/2006

9250

Secondaire

Trimestre

16/08/2020 - 19/12/2020

02/09/2001 - 31/08/2006

8850

02/09/2001 - 31/08/2006

Sur demande

Programme

Secondaire « Premium »

YFU t’offre l’opportunité de choisir une région spécifique.

La vie de famille en Grande-Bretagne

Prérequis

Il se peut que tu sois logé dans une famille habitant la ville
comme la campagne. Tu pourrais avoir ta propre chambre
ou en partager une avec un frère ou une sœur d’accueil.
Les activités dépendront des intérêts de ta famille. Il est
important de savoir que participer à la vie quotidienne signifie aussi que tu pourrais participer aux petites tâches
ménagères. Les familles sont toutes différentes les unes
des autres et ont une réelle envie de t’intégrer dans leur
vie. Tu pourras également être placé avec un autre étudiant
d’échange d’une autre langue maternelle ou chez une personne seule.

L’accès à ces programmes est conditionné par un test d’anglais préalable.

Brexit
Attention, en cas de Brexit effectif cela devrait engendrer
une modification du prix des programmes.

Scolarité
Les étudiants d’échange sont scolarisés dans un établissement d’enseignement secondaire. Le port de l’uniforme est
de rigueur dans de nombreuses écoles.

Interstudies
Pour les programmes en Grande-Bretagne, YFU fait une exception et travaille avec un partenaire externe : Interstudies.
Il n’y a en effet pas de partenaire YFU implanté dans cette
destination. Interstudies a été soigneusement sélectionné
parce qu’il répondait à nos critères de qualité.
Le support offert aux participants reste fondamentalement le
même. La différence réside dans le fait que les familles sélectionnées par Interstudies sont défrayées pour leur accueil.
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Inde

L’Inde du Nord, éternelle, celle des éléphants et des palais de maharadjahs, des saddhus et des
temples jaïns, des fêtes multicolores et du Taj Mahal, est aussi l’Inde des mégalopoles, mélange
indescriptible de Moyen Âge et de modernité, avec ses cortèges de misère et ses embouteillages ! Des ethnies en grande quantité, quelques millénaires d’histoire, des religions en veux-tu
en voilà, des vaches sacrées à tous les coins de rue dévoilent une Inde d’une telle richesse et
d’une telle diversité que tu n’en reviendras pas intact !
Programme

Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire + volontariat

Année

11/07/2020 - 10/05/2021

01/08/2002 - 30/06/2005

7650

Secondaire
Été

Année

11/07/2020 - 31/03/2021

01/08/2002 - 30/06/2005

7650

4 semaines

11/07/2020 - 10/08/2020

01/08/2002 – 30/06/2005

4500

La vie de famille en Inde
Les étudiants d’échange sont placés dans des familles avec
des revenus supérieurs à la moyenne, dans le nord de l’Inde.
La famille est une valeur fondamentale en Inde. Chaque décision, importante ou non, est discutée en famille. Viennent
ensuite l’honneur et la dignité. Les étudiants d’échange apprendront vite qu’ils représentent leur famille, en toute circonstance.

Scolarité
Les étudiants d’échange sont scolarisés dans des classes
allant de la 9e à la 11e année. YFU Inde conseille aux étudiants de suivre des cours en sciences humaines ou en
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commerce (pas en sciences, car le niveau est très difficile). Une journée de cours type débute à 8 h et se termine
à 14 h.

Secondaire + volontariat
YFU propose aux étudiants qui le souhaitent de terminer
leur expérience indienne par un programme de volontariat
social ou culturel de courte durée : enseignement, travail
avec des personnes âgées/ personnes handicapées ou dans
un orphelinat. Cette partie du programme est optionnelle.
Le programme secondaire se termine en mars. Les jeunes
qui choisissent l’option volontariat rentrent en Belgique au
mois de mai.

© Michal Osmenda

Irlande

Paysages à couper le souffle et accueil chaleureux, voilà ce qui t’attend en Irlande. Le temps
peut se montrer caractériel, mais c’est grâce à lui que l’Irlande s’est recouverte des verts pâturages que l’on se représente lorsqu’on évoque ce pays. La nuit, on peut entendre résonner la
musique irlandaise à travers les ruelles pittoresques. Ce sont les groupes locaux qui confèrent
cette ambiance si particulière aux nombreux pubs irlandais.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

22/08/2020 - 05/06/2021

02/09/2001 - 31/08/2007

10750

Secondaire

Semestre

22/08/2020 - 23/01/2021

02/09/2001 - 31/08/2007

9500

Secondaire

Semestre

02/01/2021 - 05/06/2021

02/09/2001 - 31/08/2007

9500

Secondaire

Trimestre

22/08/2020 - 19/12/2020

02/09/2001 - 31/08/2007

8900

Programme

La vie de famille en Irlande
La vie de famille est très importante en Irlande et beaucoup
d’Irlandais sont croyants. Tu seras peut-être donc invité
à accompagner ta famille à l’église et nous te recommandons vivement de participer, quelle que soit ta confession.
Tu pourras également être placé avec un autre étudiant
d’échange d’une autre langue maternelle ou chez une personne seule.

Scolarité
Une journée type en secondaire débute vers 9 h 15 et se termine aux environs de 15 h 45. Les étudiants sont généralement placés en 4e ou en 5e année secondaire. Les écoles en
Irlande ne sont que très rarement mixtes et presque toujours catholiques. De plus, le port de l’uniforme est souvent
obligatoire.

Interstudies
Pour les programmes en Irlande, YFU fait une exception et
travaille avec un partenaire externe : Interstudies. Il n’y a
en effet pas de partenaire YFU implanté dans cette destination. Interstudies a été soigneusement sélectionné parce
qu’il répondait à nos critères de qualité. Le support offert
aux participants reste fondamentalement le même.
La différence réside dans le fait que les familles sélectionnées par Interstudies sont défrayées pour leur accueil.

Prérequis
L’accès à ces programmes est conditionné par un test d’anglais préalable.
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Italie

Réputée pour sa gastronomie et son climat agréable, l’Italie n’est plus à présenter. Ce pays à la
culture aussi riche que variée est l'une des principales destinations pour les touristes du monde
entier. Tu pourras cependant aller au-delà des clichés pizza, football, mafia et découvrir la culture de ce pays chargé d’une histoire trois fois millénaire et qui a dominé le monde pendant
l’Antiquité. Aujourd’hui encore, l’Italie compte parmi ses 60 millions d’habitants des artistes
célèbres, des grands musiciens, des designers et des chefs reconnus. Les liens familiaux sont
très forts dans ce pays méditerranéen et c’est une chance pour tout étudiant d’échange !
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

09/09/2020 - 21/06/2021

31/12/2002 - 01/09/2005

5800

Secondaire + cours

Année

31/08/2020 - 21/06/2021

31/12/2002 - 01/09/2005

6600

Secondaire

Semestre

09/09/2020 - 25/01/2021

31/12/2002 - 01/09/2005

5400

Secondaire

Semestre

21/01/2021 - 21/06/2021

01/04/2003 - 29/01/2006

5400

Secondaire + cours

Semestre

31/08/2020 - 22/01/2021

31/12/2002 - 01/09/2005

5800

Secondaire

Trimestre

09/09/2020 - 20/11/2020

31/12/2002 - 01/09/2005

3200

Secondaire + cours

Trimestre

31/08/2020 - 20/11/2020

31/12/2002 - 01/09/2005

4000

8 semaines

27/06/2020 - 21/08/2020

27/06/2001 - 26/06/2005

3250

Année

26/08/2019 - 15/06/2020

31/12/2002 - 01/09/2005

7000

Programme

Été
Spécialisé art, musique

La vie de famille en Italie

Spécialisé

La vie de famille est très importante en Italie. Les gens se
retrouvent souvent en famille à l’occasion d’événements festifs particuliers ou simplement pour partager le repas du
dimanche. Pour les Italiens, se réunir en famille à table ne
signifie pas simplement manger, mais représente une occasion conviviale privilégiée de partager leurs expériences quotidiennes et de rester proches de ceux qui leur sont chers.

En plus d’une scolarité classique, il est possible de choisir
une option particulière en art ou en musique.

Scolarité
Tu auras de base des cours d’italien, d’anglais, de maths,
d’histoire, de philosophie, de physique, d’histoire de l'art,
de biologie ou chimie et d’éducation physique. Les étudiants peuvent choisir entre trois orientations (scientifique,
classique ou commerciale) mais chaque programme peut
être adapté pour les étudiants d’échange. Si un cours est
jugé trop difficile selon la matière ou la langue, tu ne seras
pas tenu de le suivre. Les cours commencent généralement
durant la deuxième semaine de septembre et se finissent
en juin. L’horaire classique est 8h-13h du lundi au samedi.

Programme secondaire + cours
Les étudiants qui ont un très faible niveau en italien doivent
suivre des cours à leur arrivée.
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Japon

Que tu te rendes au Japon pour un été ou pour un semestre, tu seras étonnamment surpris ! Il
y a beaucoup à apprendre sur la vie quotidienne des Japonais car leurs normes et leurs valeurs
sont très différentes des nôtres. La société japonaise est très hiérarchique et le sentiment de
groupe est très fort. Les Japonais sont sympathiques et curieux, ils te poseront donc beaucoup
de questions sur la vie en Belgique. C’est une culture qui nécessite une grande adaptabilité de
la part de l’étudiant d’échange.
Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Semestre

20/08/2020 - 06/01/2021

02/04/2003 - 01/04/2005

7850

5 semaines

03/07/2020 - 07/08/2020

02/04/2003 - 01/04/2005

4300

Programme
Secondaire
Été

Durée

La vie de famille au Japon

Prérequis

Les Japonais sont très polis. Ils sont accueillants et très
soucieux des autres. Le noyau familial est quelque chose
de très important et les codes et règles qui régissent la vie
à la maison sont très différents de tout ce que tu connais.
Les enfants témoignent d’un grand respect envers leurs parents. Il ne faut pas aller à l’encontre de l’autorité parentale,
il faut en outre se comporter de manière responsable et
respecter l’honneur familial.

Des notions d’anglais sont nécessaires pour accéder au
programme été.

Condition particulière
L’accès au programme secondaire est réservé aux étudiants qui ne sont pas encore diplômés de l’enseignement
secondaire.

Scolarité
Les étudiants sont scolarisés en 10e ou 11e année. La 12e est
estimée trop difficile. Les élèves japonais ont cours du lundi
au vendredi, généralement de 8 h 30 à 15 h 30 et deux samedis par mois (le 1er et le 3e, de 8 h 30 à midi). Cependant, les
élèves ont un tel souci de réussite qu’ils suivent beaucoup
de cours supplémentaires.
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Lettonie
BOURSE

Bourse YFU : voir page 51

Située au bord de la mer Baltique, la Lettonie jouit d’un climat tempéré. C’est l’un des pays au
relief le plus plat au monde. En été, les Lettons profitent de longues heures de clarté, et aux
alentours du solstice d’été, le soleil ne se couche même pas ! En contrepartie, l’hiver dure près
de 8 mois. Certaines villes, comme Riga et son centre médiéval, sont classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO. La musique, et surtout le chant, fait partie de la culture lettonne. Chaque
année, un festival national célèbre d’ailleurs les chants et danses folkloriques. La Lettonie est le
pays le moins peuplé d’Europe. Les forêts recouvrent plus de la moitié du territoire.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

27/08/2020 - 01/07/2021

01/09/2002 - 31/07/2005

5650

Spécialisé (art, danse
ou musique)

Année

27/08/2020 - 01/07/2021

01/09/2002 - 31/07/2005

6650

Programme

La vie de famille en Lettonie
Les Lettons passent beaucoup de temps en famille. Si la
population est concentrée dans les villes, il n’est pas inhabituel de posséder une maison ou simplement un jardin à
la campagne. La traditionnelle cueillette de champignons
et de baies en famille surprend toujours les étrangers ! Les
repas partagés ensemble sont des moments importants et
les Lettons sont connus comme étant de grands mangeurs.
Si au premier regard ils peuvent paraître distants, ils sont
en réalité très accueillants et serviables.

Scolarité
Selon leur niveau, les étudiants d’échange sont scolarisés
en 4e ou 5e année secondaire. Les cours ont lieu du lundi au
vendredi. Cependant, certains cours des programmes artistiques peuvent également être donnés le samedi.
Une journée type débute vers 8 h et se termine vers 15 h. Les
écoles proposent généralement de nombreuses activités
récréatives (sports, chorale, orchestre, danse folk, etc.).
L’année scolaire se termine le 31 mai.

Programme artistique
Les participants au programme art ou musique sont
scolarisés dans un établissement scolaire spécialisé.
Les participants au programme danse sont scolarisés dans
un établissement secondaire général, avec l’opportunité de
suivre des cours de danse dans un studio professionnel à
raison de 2 ou 3 séances par semaine. Ces programmes requièrent des prérequis. Un minimum de 2 ans d’expérience
dans la discipline choisie est nécessaire.
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Lituanie
BOURSE

Bourse YFU : voir page 51

Avec ses nombreux parcs nationaux et régionaux qui couvrent un dixième de son territoire, le
plus grand et le plus peuplé des trois États baltes est la destination idéale pour les passionnés
de la nature. Les villes lituaniennes quant à elles témoignent du passé mouvementé de cet état
longtemps disputé par ses puissants voisins. La Lituanie respire le calme et la tranquillité et il
est facile de l’arpenter à vélo, le long de nombreuses pistes cyclables.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

20/08/2020 - 20/06/2021

01/07/2003 - 01/09/2005

5650

Secondaire

Semestre

20/08/2020 - 31/01/2021

01/07/2003 - 01/09/2005

5350

Spécialisé basket

Année

20/08/2020 - 20/06/2021

01/07/2003 - 01/09/2005

7450

Spécialisé fan de basket

Année

20/08/2020 - 20/06/2021

01/07/2003 - 01/09/2005

6000

Programme

La vie de famille en Lituanie
Tout comme en Belgique, il n’existe pas de famille lituanienne « type ». Généralement, les enfants de la famille
sont invités à participer aux petites tâches quotidiennes.
La notion d’aide est très présente dans les familles lituaniennes. Les Lituaniens ne présentent pas forcément les
nouvelles personnes qui les accompagnent, tu devras donc
souvent faire le premier pas. Enfin, le sens de l’humour lituanien pourrait bien te surprendre !

Scolarité
Les étudiants d’échange en Lituanie sont scolarisés en 4e,
5e ou 6e année secondaire, selon leur niveau scolaire et leur
âge. Le port de l’uniforme est de rigueur dans de nombreux
établissements. Une journée d’école type débute aux environs de 8 h et se termine entre 14 h et 16 h.

Programmes basket-ball
Les participants au programme basket-ball sont scolarisés
à la fois dans un établissement d’enseignement secondaire
général et dans une école de basket-ball. Des prérequis
sont nécessaires pour être admis dans ce programme.
La sélection se fait sur base d’un extrait vidéo fourni par
le candidat.

Le programme fan de basket
permet aux participants de rejoindre le club de supporters
de l’un des deux grand clubs du pays et de suivre les matchs
de celui-ci.
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Mexique

Le Mexique est un pays où les paysages sont très variés : magnifiques plages, villes éblouissantes, splendides parcs nationaux. Du désert à la forêt tropicale, les régions se distinguent
les unes des autres. Le Mexique représente toute la démesure de l’Amérique latine. À l’image
de Mexico, le pays est cosmopolite, bruyant, bourré de monde, tout simplement fascinant. Le
pays évoque aussi des civilisations mystérieuses et mythiques : Teotihuacan, Mayas, Aztèques,
Zapotèques…
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Secondaire

Année

05/08/2020 - 24/06/2021

31/01/2002 - 30/07/2005

6750

Secondaire

Semestre

05/08/2020 - 14/01/2021

31/01/2002 - 30/07/2005

6800

Secondaire

Semestre

14/01/2021 - 24/06/2021

01/07/2002 - 30/12/2005

6800

Programme

Prix

La vie de famille au Mexique

Scolarité

Il se peut que tu sois accueilli dans une famille habitant la
ville comme la campagne. Les familles élèvent traditionnellement leurs enfants avec des valeurs importantes et beaucoup d’attention. Les adolescents ont l’habitude de respecter leurs parents et les règles. Généralement, les filles
ne sortent pas seules et les jeunes sortent en groupe. Les
Mexicains ont une relation particulière avec l’eau et l’hygiène est très importante pour eux. Il est d’ailleurs commun
de prendre une douche plusieurs fois par jour.

La majorité des étudiants d’échange sont scolarisés en
Educación Media Superior (école secondaire supérieure).
Tu auras cours le matin ou l’après-midi selon l’année ou
l’école dans laquelle tu te trouveras. Il se pourrait que tu
portes un uniforme.
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Norvège

Au pays du soleil de minuit, la nature est reine et les Norvégiens vivent en harmonie avec elle. Les
week-ends sont souvent consacrés aux activités en plein air, quelle que soit la météo. Comme
disent les Norvégiens : « il n’y a pas de mauvais temps, juste des vêtements inappropriés » ! Une
famille sur trois possède un chalet. Les églises en bois sont très célèbres pour leur architecture.
La société norvégienne attache une grande importance aux valeurs d’égalité et d’inclusion sociale. De ce fait, la Norvège, comme les autres pays scandinaves, est par exemple très avancée
en termes d’égalité des genres et de respect de l’homosexualité.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

13/08/2020 - 28/06/2021

01/01/2002 - 30/12/2004

8150

Secondaire

Semestre

13/08/2020 - 03/01/2021

01/01/2002 - 30/12/2004

8150

Programme

La vie de famille en Norvège

Scolarité

Les étudiants d’échange sont habituellement placés à la
campagne. Les jeunes Norvégiens sont habitués à jongler
avec les transports en commun pour organiser leurs sorties
et loisirs. Les Norvégiens accordent une grande importance
au respect et ta famille s’attendra à ce que tu dises merci
pour le repas qu’on te sert, que tu souhaites une bonne nuit
et que tu dises « bonjour » et « au revoir ». Il est commun en
Norvège d’ôter ses chaussures à l’intérieur et de porter des
pantoufles.

Les étudiants d’échange sont scolarisés dans des établissements de l’enseignement secondaire supérieur (videregående skole), dans l’un des trois degrés selon leur âge et
leur niveau scolaire. À côté d’un tronc commun, les jeunes
ont la possibilité de choisir des cours à option. Une journée
type débute vers 8 h et se termine vers 15 h. Les étudiants
norvégiens travaillent sur des ordinateurs portables. Si tu
n’en as pas, l’école t’en prêtera ou louera un.
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Paraguay

Le Paraguay est un des pays d’Amérique du Sud le plus méconnu. Enclavé entre l’Argentine, le
Brésil et la Bolivie, il est parfois appelé le cœur de l’Amérique. Le Paraguay a une culture riche
qui est fortement influencée par différentes cultures européennes, surtout espagnole. Il y a
deux langues officielles, l’espagnol et le guarani, une langue amérindienne.
Durée

Date de début de programme/
date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

10/07/2020 - 05/06/2021

30/06/2002 - 01/08/2005

8000

Secondaire

Semestre

10/07/2020 - 09/01/2021

30/06/2002 - 01/08/2005

7750

Volontariat

Année

28/08/2020 - 14/08/2021

01/09/1995 - 01/09/2002

7800

Volontariat

Semestre

28/08/2020 - 20/02/2021

01/09/1995 - 01/09/2002

7250

Volontariat

Semestre

fin janvier 2021 - mi-juillet 2021

31/12/1995 - 31/12/2002

7250

Volontariat

Trimestre

28/08/2020 - 21/11/2020

01/09/1995 - 01/09/2002

5150

Volontariat

Trimestre

fin-janvier 2021 - mi-avril 2021

31/12/1995 - 31/12/2002

5150

Volontariat

Bimestre

28/08/2020 - 24/10/2020

01/09/1995 - 01/09/2002

4950

Volontariat

Bimestre

fin-janvier 2021 - fin mars 2021

31/12/1995 - 31/12/2002

4950

Programme

La vie de famille au Paraguay
La vie de famille au Paraguay est très importante. Les parents sont assez protecteurs surtout avec les filles. Il te
faudra donc respecter les règles familiales. Cependant au
cœur de l’Amérique latine, tu découvriras également l’hospitalité chaleureuse de ses habitants.

Scolarité
L’école est obligatoire pour les étudiants paraguayens dès
3 ans jusqu’à l’âge de 18 ans, quand ils terminent leur troisième et dernière année de lycée. Tu pourras être placé
dans une école publique ou privée. Attention, il est possible
que tu doives porter un uniforme pour te rendre à l’école.

Programme volontariat
Tu auras la possibilité de vivre en famille d’accueil et d’apporter ton aide au bénéfice d’une collectivité locale dans
le domaine social, de l’éducation, de l’enfance et l’adolescence, de la biologie ou de la santé. Selon tes préférences,
YFU Paraguay trouvera un programme qui correspond à
tes attentes. Il est préférable d’avoir des connaissances de
base en espagnol, mais tu suivras deux semaines de cours
intensifs au début de ton séjour.
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Pays-Bas

Pays des grands peintres (Van Gogh, Rembrandt) et des grands philosophes (Erasme, Spinosa),
les Pays-Bas sont également très avant-gardistes en matière d’art et de lois. Comme tous les
habitants, tu auras certainement ton propre vélo. N’hésite pas à déambuler le long des champs
de tulipes, le symbole des Pays-Bas, ou des canaux, car après tout, le pays possède pas moins
de 29 000 km de pistes cyclables !
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

11/08/2020 - 10/07/2021

01/08/2002 - 31/07/2005

6400

Secondaire

Semestre

11/08/2020 - 28/12/2020

01/08/2002 - 31/07/2005

5900

Secondaire

Semestre

08/01/2021 - 10/07/2021

01/01/2003 - 31/12/2005

6100

Secondaire

Trimestre

11/08/2020 - 02/11/2020

01/08/2002 - 31/07/2005

5850

Programme

City Tour (option)

325

La vie de famille aux Pays-Bas

Scolarité

Les Néerlandais donnent facilement leur opinion et sont
assez directs, il ne faut donc pas s’en offenser. Les membres
d’une famille partagent énormément de choses et savent
parler de tout (que ce soit des tracas à l’école ou des histoires de cœur !). Les mères s’intéressent souvent aux enfants en leur posant plein de questions. Ce n’est pas un
interrogatoire, mais presque ! C’est en réalité une marque
d’affection, rien de plus.

Le système scolaire te permet de choisir un « profil » qui
consiste en un nombre de sujets obligatoires (néerlandais,
anglais, une seconde langue moderne, sciences, éducation
civique, art et sport) et à option (gestion, latin, grec, informatique, philosophie, théorie de l’éducation physique).
Les étudiants d’échange sont scolarisés en 10e ou 11e année
(l’équivalent de nos 4e et 5e années belges) et suivent donc
les cours avec des jeunes de 16 ou 17 ans.
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Roumanie
BOURSE

Bourse YFU : voir page 51

La Roumanie, carrefour d’influences occidentales, byzantines, slaves et orientales, est un pays
dans lequel on communique facilement avec les habitants. Une fois arrivé en Roumanie, on se
lance à la découverte du delta du Danube, des montagnes aux noms évocateurs, des paysages bucoliques bien dessinés, des plaines fertiles et de Bucureþti (Bucarest, la capitale), qui
signifie littéralement « la ville de la joie ». Tu seras également fasciné par l’histoire de ce pays
qui a connu une série de luttes pour l’indépendance, pour l’honneur et pour sa place au sein de
l’Union européenne.
Programme
Secondaire
Secondaire + cours
Secondaire

Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Année

21/08/2020 - 25/06/2021

01/10/2002 - 31/07/2005

5850

Année

21/08/2020 - 25/06/2021

01/10/2002 - 31/07/2005

6000

Semestre

21/08/2020 - 8/01/2021

01/10/2002 - 31/07/2005

5650

La vie de famille en Roumanie

Prérequis

Environ la moitié de la population habite à la campagne et
élève des animaux. Les familles roumaines sont souvent
composées des parents, enfants et grands-parents. Par
rapport aux autres pays de l’UE, le rôle des parents dans la
famille est beaucoup plus différencié. En général, le mari
travaille et la femme gère la maison et les enfants, même si
elle a généralement des activités en dehors de la maison.
La famille typique roumaine est chaleureuse et solidaire.

YFU Roumanie encourage les candidats à prendre des cours
de roumain avant leur départ. Les étudiants d’échange
sont généralement scolarisés dans des classes bilingues en
français, anglais ou allemand. Si tu ne souhaites pas être
scolarisé dans ce type d’école, il faut alors participer au
programme Secondaire + cours de langue. Comme cela, tu
auras des cours de roumain dès ton arrivée.

Scolarité
Durant la dernière année d’étude (12e ou rhéto), les étudiants se préparent pour le « Baccalauréat » (examen final).
C’est pourquoi les étudiants d’échange sont scolarisés en
10e ou 11e année (soit 4e ou 5e secondaire ici) dans une école
publique Lyceu ou Colegiu, avec des cours de langues (4 à
6 h par semaine) et deux types d’orientation : sciences ou
lettres.
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Suède

Troisième plus grand pays d’Europe de l’Ouest, la Suède est propice au calme, à la sérénité et
à l’équilibre. Proches de la nature, les Suédois passent beaucoup de temps dans leurs chalets
et ne rechignent pas à plonger dans l’eau glacée. Sens de la mesure, compromis, négociation,
remise en question, douceur, respect pointilleux des règles… c’est ça, le tempérament suédois.
Même les paysages semblent avoir été dessinés pour ne heurter personne.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

12/08/2020 - 28/06/2021

01/01/2002 - 31/12/2004

7150

Secondaire

Semestre

12/08/2020 - 12/01/2021

01/01/2002 - 31/12/2004

7150

Spécialisé (art, image et
design, musique)

Année

12/08/2020 - 28/06/2021

01/01/2002 - 31/12/2004

8050

Spécialisé (art, image et
design, musique)

Semestre

12/08/2020- 12/01/2021

01/01/2002 - 31/12/2004

8050

Programme

La vie de famille en Suède

Programme artistique

Dans une famille suédoise, les différents membres sont
généralement fort proches et tout le monde se réunit autour d’un repas à la fin de la journée. Les parents travaillent
à temps plein et il est très probable que l’on te demande
de participer aux petites tâches ménagères. Les jeunes
Suédois sont habitués à être indépendants et discutent
avec leurs parents de manière assez adulte. Les enfants
connaissent les limites à ne pas franchir et sont familiers
avec les valeurs d’honnêteté et de confiance.

Les participants à un programme artistique sont scolarisés
dans un établissement d’enseignement secondaire.
Une grande partie de l’horaire est réservée aux cours généraux : mathématiques, histoire, sciences naturelles,
suédois, éducation physique, etc. Quelques heures sont
consacrées aux cours artistiques, pratiques et théoriques.
Le but de ce programme est de donner une connaissance
de base de la culture et de l’art aux étudiants et de leur
donner l’opportunité de développer leur créativité et de
s’exprimer, en préparation à des études futures.
Remarque : certains programmes spéciaux exigent des
prérequis.

Scolarité
Selon ton âge et ton niveau de suédois, tu fréquenteras les
cours de 4e, 5e ou 6e année secondaire. Les cours ont lieu du
lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Les étudiants suédois sont encouragés à faire preuve d’indépendance et de responsabilité par rapport à leurs études.

Destinations 45

Suisse

Avec quatre langues nationales et du chocolat très apprécié, la Suisse n’a rien à envier à la
Belgique ! Les Suisses sont attachés à leurs valeurs : respect, indépendance et traditions. Le
célèbre couteau suisse est façonné à leur image : efficace, ingénieux et pratique. La chaine des
Alpes occupe 60 % du territoire. Les deux autres régions géographiques sont le Jura et le Plateau. La topographie très spécifique du pays est à l’origine d’une grande variété de paysages
et de climats. Selon l’emplacement ou la période de l’année, il est possible d’expérimenter des
conditions apparentées tantôt à la Sibérie, tantôt aux bords de la Méditerranée.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

08/08/2020 - 30/06/2021

01/03/2002 - 31/08/2004

6500

Secondaire + cours

Année

08/08/2020 - 30/06/2021

01/03/2002 - 31/08/2004

7500

Programme

La vie de famille en Suisse
En Suisse, tout le monde se retrouve à table en fin de journée. C’est un moment où l’on fait des projets, où l’on partage sa journée et où l’on discute de tout et de rien. Les enfants suisses partagent les tâches quotidiennes avec leurs
parents. Les Suisses sont fiers de la beauté de leurs paysages et apprécient de pouvoir la faire partager. Les Suisses
sont très polis, ils aiment vivre en harmonie avec les autres.
Ils sont également extrêmement ponctuels et attachés à la
propreté dans les rues.

Scolarité
Le système scolaire en Suisse varie d’un canton à l’autre.
Globalement, l’enseignement secondaire s’étend sur 4 ans,
l’enseignement obligatoire s’arrête à 16 ans. Les jeunes ont
ensuite la possibilité de fréquenter un Gymnasium ou Collège pendant 2 ans. Les étudiants d’échange sont scolarisés
dans ce type d’établissement.

Info
Les échanges en Suisse avec YFU se font dans la partie germanophone du pays.

Programme secondaire + cours
Les étudiants qui n’ont pas une connaissance de base suffisante de l’allemand doivent s’inscrire à ce programme. Les
cours consistent en minimum 50 heures de cours en ligne
avant le départ et 110 heures de cours donnés sur place
par YFU.
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Tchéquie
BOURSE

Bourse YFU : voir page 51

La République tchèque ou Tchéquie est un pays d’Europe de l’Est entouré par l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovaquie et la Pologne. La ville principale est la capitale, Prague, qui est une des
villes les plus visitées d’Europe. C’est une ville magnifique mais qui éclipse trop souvent le reste
du pays qui vaut aussi le détour. L’ensemble du pays reste préservé du tourisme de masse et en
le visitant, on découvre également l’incroyable hospitalité de ses habitants.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

28/08/2020 - 30/06/2021

31/01/2002 - 31/07/2005

5550

Secondaire

Semestre

28/08/2020 - 29/01/2021

31/01/2002 - 31/07/2005

5350

Secondaire

Semestre

24/01/2021 - 30/06/2021

01/08/2002 - 30/11/2005

5350

Spécialisé danse, musique

Année

28/08/2020 - 30/06/2021

31/01/2002 - 31/07/2005

5950

Spécialisé danse, musique

Semestre

28/08/2020 - 29/01/2021

31/01/2002 - 31/07/2005

5650

Spécialisé bilingue

Année

29/08/2020- 30/06/2021

31/01/2002 - 31/07/2005

8600

Spécialisé bilingue
Prague

Année

29/08/2020 - 30/06/2021

31/01/2002 - 31/07/2005

13150

Spécialisé technique

Année

29/08/2020 - 30/06/2021

31/01/2002 - 31/07/2005

5950

Programme

La vie de famille en Tchéquie

Programme spécialisé

Ta famille d’accueil sera contente de te recevoir. À toi de t’y
intégrer au mieux. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions si tu ne comprends pas ce qu’on te dit/demande. Les
Tchèques ont parfois du mal à exprimer leurs problèmes, ils
n’aiment pas offenser les autres. Si tu penses que quelque
chose ne va pas, tu pourras toujours contacter le bureau
YFU sur place.

En plus d’une scolarité classique, il est possible de choisir
une option particulière en musique ou en danse. Pour le
programme musical, il faut avoir des prérequis. Il est également possible de suivre sa scolarité dans une école anglophone de Prague ou d’ailleurs, ou dans une école technique. Pour plus d’info, contacte le bureau.

Scolarité

Nous t’encourageons à apprendre un peu le tchèque avant
de partir. Il sera également possible de suivre des cours sur
place les 3 premiers mois ou plus si tu le désires.

L’année scolaire tchèque est organisée comme la nôtre.
Les étudiants d’échange sont généralement placés dans les
écoles générales appelées « Gymnasiums ».

Cours de langue
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Thaïlande

Située en Asie du Sud, la Thaïlande est connue comme étant le pays du sourire. Sa culture propre, ses héritages variés et ses innombrables beautés en font une destination exotique par excellence. La Thaïlande est imprégnée de traditions uniques, de coutumes ancestrales et de cérémonies colorées. Le pays est parsemé de vestiges archéologiques et de célèbres temples. Les
Thaïlandais utilisent fréquemment l’expression Ma pen rai (« Pas de soucis ») : la vie est trop
courte que pour se tracasser – elle est faite pour être appréciée et ne pas être prise trop au
sérieux. Le climat en Thaïlande est tropical et il y a trois saisons: l’été, la saison des pluies et la
saison froide.
Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

16/06/2020 - 20/04/2021

01/07/2002 - 30/06/2005

6500

Secondaire

Semestre

16/06/2020 - 18/12/2020

01/07/2002 - 30/06/2005

5600

6 semaines

16/06/2020 - 31/07/2020

01/07/2002 - 31/06/2005

3300

Année

16/06/2020 - 20/04/2021

01/06/1998 – 31/05/2002

6800

Programme

Été
Volontariat

La vie de famille en Thaïlande
En Thaïlande, il est très fréquent que les deux parents
travaillent. En tant que membre de la famille, l’étudiant
d’échange est invité à participer aux petites tâches quotidiennes. Les enfants thaïlandais ont généralement moins
d’indépendance que les jeunes occidentaux. Les étudiants
d’échange doivent faire preuve de beaucoup de patience
pour comprendre les différents codes et habitudes qui régissent la vie quotidienne des Thaïlandais.

Scolarité
L’école est le centre de la vie sociale des jeunes Thaïlandais.
Les enseignants sont très respectés au sein des établissements scolaires et en dehors. L’année scolaire s’étend du
mois de mai au mois de mars. Les cours ont lieu du lundi au
vendredi. Une journée type démarre vers 7 h 30 pour se terminer vers 16 h 30. Le port de l’uniforme est obligatoire et les
classes sont généralement composées de 40 à 50 étudiants.

Programme été
Ce programme est basé sur la vie en famille d’accueil et la
fréquentation d’un établissement scolaire thaïlandais avec
un programme en anglais. Les étudiants participent à des
cours de culture : musique thaïe, danse thaïe, cuisine thaïe,
activités sportives, etc. À la fin du séjour, les étudiants
passent deux jours et deux nuits dans la réserve naturelle
des éléphants à Chiang Mai pour apprendre comment être
un soigneur, apprendre la langue des éléphants et apprendre comment conduire les éléphants dans la jungle.
Une autre journée est consacrée à l’amusement avec les
éléphants dans une nurserie. Un peu de temps libre est prévu pour explorer la ville de Chiang Mai en visitant plusieurs
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endroits culturels comme The Temple on the Mountain,
Doi Suthep, des villages locaux, etc. Partage de la culture
en famille d’accueil et voyages le week-end. Des notions
d’anglais sont nécessaires pour accéder à ce programme.

Programme volontariat
Différents types de projets de volontariat sont proposés selon tes envies : écoles, agriculture, services à la collectivité,
handicap, chiens abandonnés. Tu logeras au départ en famille d’accueil, puis sur le lieu de ton volontariat.

Uruguay

Enclavé entre les géants que sont l’Argentine et le Brésil, l’Uruguay est le second plus petit
pays d’Amérique du Sud. Situé en zone tempérée, le contraste entre l’été et l’hiver y est marqué, mais les écarts extrêmes de températures sont rares. La faune et la flore sont à portée
de main. La société uruguayenne est un melting pot composé principalement de descendants
d’immigrants européens ce qui fait de l’Uruguay une nation exotique assez différente des autres
pays d’Amérique latine.
Programme
Secondaire
Secondaire + cours
Secondaire
Été

Durée

Date de début de programme/
date de fin

Conditions d’âge

Prix

Année

13/08/2020 - 02/07/2021

01/04/2002 - 31/07/2005

8400
8950

Année

13/08/2020 - 02/07/2021

01/04/2002 - 31/07/2005

Semestre

13/08/2020 - 29/01/2021

01/04/2002 - 31/07/2005

7850

6 semaines

26/06/2020 - 07/08/2020

01/04/2002 - 31/07/2005

4550

La vie de famille en Uruguay
La vie de famille en Uruguay est très importante. Les gens
sont communicatifs, très affectueux et chaleureux. Les
règles de la maison seront probablement assez différentes
de ce que tu connais et pourraient te sembler plus conservatrices qu’en Belgique. Les jeunes Uruguayens participent
aux petites tâches quotidiennes de la maison et ta famille
d’accueil en attendra autant de ta part. Les Uruguayens
sont extravertis, amicaux et ne manqueront pas de t’aider à
t’intégrer parmi eux !

des établissements privés. Les cours ont lieu le matin ou
l’après-midi selon les écoles et la grille horaire laisse généralement beaucoup de place aux activités extrascolaires.

Programme été
Tu suis des cours d’espagnol pendant cinq semaines dans
une académie à Montevideo. Un examen final est prévu
par un institut certifié. Tu auras aussi l’occasion de visiter
une école locale. Ton séjour se déroule dans une famille
d’accueil.

Scolarité

Condition particulière

Les étudiants d’échange sont scolarisés dans des établissements publics ou privés, selon le choix de la famille
d’accueil. L’uniforme est d’application dans la plupart

L’accès au programme Secondaire est réservé aux étudiants qui ne sont pas encore diplômés de l’enseignement
secondaire.
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Vietnam

Le Vietnam, exotique et captivant, revient de loin après 30 années de combat l’ayant laissé à
l’abandon dans l’obscurité de l’histoire. Aujourd’hui d’une beauté naturelle surprenante, ce
pays à la forme de dragon vous épatera notamment par sa complexité culturelle. Riche d’une civilisation unique, tant les métropoles dynamiques que les villages d’ethnies montagnardes sont
baignés de soleil tout au long de l’année. De Hanoi à la baie d’Along, le Vietnam vous éblouira
par ses plus beaux joyaux : d’inoubliables paysages parsemés de haies de bambous et extraordinairement préservés. Le Vietnam, image de l’Asie éternelle.

Durée

Date de début de
programme/date de fin

Conditions d’âge

Prix

Secondaire

Année

11/08/2020 - 01/06/2021

30/09/2002 - 31/12/2004

7900

Secondaire

Semestre

11/08/2020 - 12/01/2021

30/09/2002 - 31/12/2004

7250

Volontariat

Année

11/08/2020 - 01/06/2021

31/12/1997 - 01/08/2002

7400

Volontariat

Semestre

11/08/2020 - 12/01/2021

31/12/1997 - 01/08/2002

6700

Programme

La vie de famille au Vietnam
La plupart des familles au Vietnam sont des familles élargies où cohabitent plusieurs générations qui s’occupent
les unes des autres. Chaque famille a ses propres règles
et valeurs auxquelles tu devras t’adapter. Les Vietnamiens
sont très hospitaliers et te réserveront un accueil très chaleureux. Ils ne manqueront pas de te faire découvrir leur
culture et d’en apprendre plus sur ta propre culture.

Scolarité
Le système scolaire est composé d’écoles publiques avec
cinq catégories : école maternelle, école primaire, école
secondaire inférieure, école secondaire supérieure et
université. Tu seras scolarisé dans un établissement d’école
secondaire supérieur. Le port de l’uniforme est obligatoire.
Chaque école a ses propres uniformes.

Programme volontariat
Tu participes à un projet lié à l’éducation dans des écoles

50 Destinations

primaires ou secondaire. Tu seras amené à communiquer
avec les étudiants de l’école, à aider les professeurs vietnamiens en classe et lors d’activités. L’école dans laquelle tu
seras dépendra de tes attentes, des disponibilités et de la
situation géographique de ta famille d’accueil.

Aides financières
Bourse du Plan Marshall
YFU Bruxelles-Wallonie asbl est reconnu en tant qu’opérateur agréé par le Forem dans le cadre du volet langues
du Plan Marshall 4.0. Le Forem favorise l’apprentissage du
néerlandais, de l’allemand et de l’anglais : immersion d’une
durée d’une année scolaire ou séjours combinés.
Pour connaître les conditions exactes de ce type de bourse,
rendez-vous sur notre site internet ou directement sur le site
du Forem.

Crédit photo
© Photos YFU sauf bandeaux pour :
Afrique du Sud : Fotolia
Allemagne : Thomas Huntke
Argentine : Anouchka Unel
Australie : Alex Proimos
Autriche : Friedrich Böhringer
Brésil : Chensiyuan
Chili : Makemake
Chine : Vmenkov
Danemark : Scythian
Equateur : Carito2010
Estonie : Terker
États-Unis : Tobi 87
Finlande : Estormiz
Flandre : Luke Bales
Hongrie : Susulyka
Inde : Narender9

Bourse « Rose-Marie Bronfort »
YFU Bruxelles-Wallonie asbl a constitué un fond de bourses
pour donner un coup de pouce aux jeunes dont la situation
justifie une aide financière. Depuis 2009, la bourse porte le
nom de Rose-Marie Bronfort en hommage à cette volontaire
qui fut très active au sein de l’association. Les informations
pratiques et les documents à compléter pour introduire une
demande de bourse se trouvent sur le site internet, onglet
« Immersions à l’étranger » puis « Aides financières ».

Italie : Jorge Royan
Japon : Kakidai
Lettonie : Nikater
Mexique : Safa in la but uploaded by
Mardetanha
Norvège : Hofi0006
Paraguay : Felipe Méndez
Roumanie : Cristi Faur
Suède : Gustavb
Suisse : Matthias Zepper
Thailande : Milei.vencel
Uruguay : Elemaki

Bourse spéciale
« Mobilité européenne »
Pour l’année 2020-2021, YFU a décidé d’offrir une bourse
de 1 000 euros à tout(e) participant(e) qui décide d’effectuer un séjour secondaire d’une année en Estonie, Lettonie,
Lituanie, Roumanie et Tchéquie.

Aides financières
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Conditions et termes de nos programmes
MODALITÉS D’INSCRIPTION

MODALITÉS DE PAIEMENT

PLACEMENT

L’inscription n’est valide qu’après confirmation
par le bureau de la disponibilité du programme
et le paiement des frais d’inscription (100 €,
-20 % pour toute inscription à l’occasion d’une
séance d’information).

•	Frais d’inscription : 100 € (réduction de 20 %
pour toute inscription à l’occasion d’une
séance d’information)
•	Acompte de 10 % du montant total lors de la
réception du dossier à compléter
•	Paiement du solde, après réception de la
lettre d’acceptation au programme et avant le
départ :
- Soit en un seul versement ;
-	Soit en 3 versements de 30 % du prix total
du programme (programme année ou
semestre) ;
-	Soit en 2 versements de 45 % du prix total
du programme (programme trimestre ou
été).
•	Possibilité d’introduire une demande de
paiement échelonné. La demande se fait via le
contrat financier, au moment de compléter le
dossier.

Seules des raisons valables ou circonstances exceptionnelles peuvent empêcher le
placement :
•	État de guerre, état de siège, invasion, graves
insurrections
•	Réaction nucléaire
•	Catastrophe naturelle
•	Grave récession économique
•	Changement de loi ou de décret
•	Autre état d’exception
Les raisons suivantes peuvent constituer des
difficultés quant à l’acceptation d’un dossier par
certains partenaires :
•	Exigences alimentaires particulières (végétarisme, végétalisme, etc.)
•	Appartenance à une religion particulière
•	Problèmes d’études, dyslexie
•	Déficiences chroniques ou maladies, allergies
•	Étudiant fumeur
Si aucun partenaire n’accepte le candidat, ou si
YFU Bruxelles-Wallonie asbl n’est pas en mesure
de procurer un placement dans une des destinations demandées par le candidat dans son
dossier, YFU Bruxelles-Wallonie asbl rembourse
toutes les sommes déjà perçues, à l’exception
des frais d’inscription.

DATES LIMITES D’INSCRIPTION
•	1er mars 2020 pour les départs à la rentrée
scolaire et les programmes été
•	1er septembre 2020 pour les départs au
second semestre

LE PRIX DU PROGRAMME COMPREND
• Séance d’information
• Documentation écrite
• Frais de gestion du dossier
•	Cycle de formations obligatoires (week-end
des candidats et homecoming)
• Documents officiels
•	Transport aller-retour depuis et vers la
Belgique
•	Assistance à l’aéroport de départ et à celui
d’arrivée
• Placement dans une famille d’accueil
• Placement dans un établissement scolaire
• Guidance dans le pays d’accueil
• Assurance (hors Europe et plus de 3 mois)
• Permanence 24 h/24, 7 j/7

LE PRIX DU PROGRAMME NE COMPREND PAS
• Frais d’inscription
•	Déplacement entre domicile et point de
départ
•	Déplacement entre point de retour et
domicile
•	Frais de passeport, de visa et de permis de
résidence
• Frais scolaires
•	Frais de déplacement entre le domicile d’accueil et l’établissement scolaire
• Argent de poche
• Retour anticipé

PRIX
En cas de modification sans préavis des prix,
uniquement les prix mentionnés sur notre site
seront d’application.

52

Conditions et termes de nos programmes

FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation, les frais d’inscription ne
sont pas restitués.
Après l’acceptation du dossier, 10 % de la valeur
du programme seront retenus. Ensuite, 15 %,
25 % ou 50 % seront retenus, selon la date
d’annulation.
Si le programme est annulé en raison d’un échec
scolaire, le prix du programme est restitué,
moins :
•	1 240 € (programme Supérieur ou combi
Supérieur)
•	620 € (programme Secondaire ou programme
spécialisé)

ASSURANCES
(HORS EUROPE ET PLUS DE 3 MOIS)
Une assurance maladie/accident, responsabilité
civile et bagages est obligatoire pour tous les
étudiants qui partent en programme en dehors
de l’Union européenne pour un séjour de plus
de 3 mois. YFU souscrit pour les participants
une assurance sur mesure qui couvre l’entièreté
du séjour.

EXPEDIS
En tant qu’organisme de coordination,
YFU Bruxelles-Wallonie asbl ne peut être tenu
responsable d’éventuels échecs scolaires à
l’issue d’un programme EXPEDIS.

Vivre les échanges autrement

Avoir le monde à sa porte, nouer des liens d’amitié sans frontières, élargir ses horizons…
Il y a d’autres moyens de s’engager avec YFU que de participer à un programme d’échange.

Famille d’accueil

Volontariat

Accueillir avec YFU, c’est ouvrir sa porte à un jeune étudiant d’échange, âgé de 15 à 18 ans, qui vient de l’un des
quatre coins du monde pour découvrir notre pays, notre
culture, notre gastronomie, nos traditions, notre mode
de vie et améliorer sa pratique du français. Les jeunes
sont scolarisés dans un établissement de l’enseignement secondaire. C’est en effet le meilleur moyen de
faciliter leur intégration, favoriser les rencontres et leur
faire découvrir les multiples facettes de notre société.

Depuis sa création, YFU a choisi de baser son activité
sur le travail des volontaires. Jeunes et moins jeunes se
côtoient pour offrir un encadrement de qualité aux étudiants et aux familles qui participent à nos programmes
d’échanges interculturels. YFU offre une infinité d’opportunités aux volontaires qui souhaitent s’investir :
interview des candidats, visite des familles d’accueil,
promotion de YFU sur les stands et dans les écoles,
coordination régionale, parrainage des étudiants internationaux…

En donnant cette chance à un jeune, vous contribuez à
la réalisation de notre idéal, préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités et leur donner l’opportunité de changer le monde, de le rendre interdépendant.
L’accueil est avant tout un échange. C’est l’occasion
pour vous d’apprendre comment on vit « ailleurs », de
découvrir une nouvelle culture, de nouveaux points de
vue. Existe-t-il un meilleur moyen de créer des liens
d’amitié durable ?
YFU n’a pas d’attente par rapport à un modèle familial
précis. Familles nombreuses ou non, monoparentales,
biparentales, recomposées, avec ou sans enfants, parents d’accueil jeunes ou moins jeunes : chaque famille
est susceptible de faire le bonheur d’un étudiant ! La clé
d’une expérience d’accueil réussie ne réside pas dans
le schéma familial, mais bien dans la motivation de la
famille à échanger, à partager, à découvrir et à faire découvrir.
Les familles d’accueil YFU sont bénévoles : elles offrent
le gîte, le couvert et l’entretien du linge. Les frais personnels de l’étudiant (déplacements, frais scolaires,
argent de poche…) restent à la charge de ses parents
naturels. L’absence de dédommagement est un principe
fondamental pour YFU. Nous souhaitons que les motivations de nos familles soient basées sur l’échange, la
découverte, la rencontre et qu’aucune considération financière n’entre en jeu.

YFU garantit à ses volontaires un suivi de qualité, un
soutien logistique et humain, des formations et le respect du temps que le volontaire est prêt à consacrer à
ses activités.

Les raisons de s’engager :
•	Multiplier les rencontres interculturelles
•	Développer des relations amicales avec d’autres
volontaires YFU
•	Développer des compétences et améliorer son CV
(promotion – relationnel – organisation –
leadership – animation)
•	Redécouvrir sa propre culture d’un point de vue
différent
•	Faire une différence dans la vie des étudiants
d’échange avant, pendant et après leur séjour.

Envie d’en savoir plus ?
Contactez-nous par téléphone
au 04 223 76 68, par email à
l’adresse info@yfu-belgique.be
ou via les formulaires en ligne
disponibles sur
www.yfu-belgique.be

Rencontrez YFU
près de chez vous !
>
Une séance d’information est organisée
chaque premier mercredi du mois
au sein de notre bureau de 15 h à 17 h à Ans (Liège).
D’autres séances d’information sont organisées à Bruxelles et en Wallonie :
Arlon, Bastogne, Marche, Mons, Namur, Tournai, Waterloo, etc.*

Waterloo

Liège

Tournai
Mons

Namur

Marche
Bastogne

Arlon

elgique.be

site www.yfu-b
* Consultez notre
a »,
rubrique « Agend
et inscrivez-vous
n de votre choix.
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CE FORMULAIRE
EST À RETOURNER À
YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Rue de la Station 73-75
4430 Ans (Liège)
Tél. 04 223 76 68
Fax 04 223 08 52
info@yfu-belgique.be
www.yfu-belgique.be

Formulaire d’inscription
Nom .....................................................................................................................................................
Prénom .................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................
Code postal .............................. Ville ......................................................................................................
Téléphone .............................................................................................................................................
GSM ......................................................................................................................................................
E-mail....................................................................................................................................................
Date de naissance ...................................................................................................................................
Nom de l’école + ville ..............................................................................................................................
................................................................................................. Classe .................................................
Nom du directeur/de la directrice..............................................................................................................

❏

J’ai participé à une séance d’information
(lieu et date).....................................................................................................................................

❏

J’ai entendu parler de YFU via..............................................................................................................

JE SOUHAITE M’INSCRIRE POUR UN PROGRAMME :
❏ Secondaire année

❏ Spécialisé trimestre

❏ Secondaire semestre

❏ EXPEDIS année

❏ Secondaire trimestre

❏ EXPEDIS semestre

❏ Supérieur année

❏ EXPEDIS trimestre

❏ Supérieur semestre

❏ Volontariat bimestre

❏ Combi

❏ Volontariat trimestre

❏ Été

❏ Volontariat semestre

❏ Spécialisé année

❏ Volontariat année

❏ Spécialisé semestre
Destination(s) choisie(s) : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Tous les programmes présentés sont accessibles sous réserve de disponibilité et sauf erreur d’impression.
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NOUS CONTACTER

YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Rue de la Station, 73-75 | 4430 Ans (Liège)
Tél. 04 223 76 68 | Fax 04 223 08 52
info@yfu-belgique.be | www.yfu-belgique.be
REJOIGNEZ-NOUS

Une séance d’information est organisée
le premier mercredi de chaque mois
au bureau, de 15 h à 17 h.

YFU Bruxelles-Wallonie

D'autres séances d'informations sont
organisées à Bruxelles et en Wallonie.
Consultez notre site internet.

YFU Bruxelles-Wallonie

YFU BrusselsWallonia

YFU Bruxelles-Wallonie

Yfubelgique

YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
YFU Bruxelles-Wallonie asbl est agréée par le Forem dans le cadre du volet langues du Plan Marshall

