
NOS AUTRES PROGRAMMES 
POUR LES JEUNES

Echange familial d’été
Pour les 15-20 ans, découverte d’un pays pendant un mois puis retour avec son
correspondant. Le but de cet échange culturel et touristique est de te faire 
connaître de nouveaux pays, modes de vie et cultures et de promouvoir  ainsi  
la compréhension et l’amitié internationales ; le langage n’intervient que comme 
un moyen de contact.

Camp international
Pour les 15-20 ans, le camp consiste en un rassemblement de jeunes étrangers 
autour d’un projet culturel, éducatif ou sportif. Ils sont organisés par les districts 
rotariens et regroupent généralement 15 à 20 jeunes, de nationalités diffé-
rentes, tous obligatoirement parrainés par un Rotary Club. Ils durent 2, voire 3 
semaines au printemps, durant les vacances d’été ou en hiver.

Nouvelle génération
Les Échanges nouvelles générations sont généralement d’une durée de 
quelques semaines à six mois. Ils s’adressent à des jeunes ayant terminé avec 
succès leurs études secondaires ou déjà professionnellement actifs. Ils peuvent 
être constitués d’un séjour chez l’habitant et comprendre un volet professionnel.

TU ES LYCEEN,
TU VEUX PARTIR 
A L’ÉTRANGER ?

Pour t’inscrire : www.crjfr.org ou yep1770@gmail.com
Et prends contact avec le Rotary Club de ta ville :



Henri, Equateur 2014-2015
«On a eu pour habitude de me répéter, avant le dé-
part, que c’est une vie dans une année plutôt que 
l’opposé. Une fois de retour dans notre pays, je ne 
peux que me réjouir de transmettre ce message 
aux nouveaux partants. Plus qu’une langue ou des 
paysages nouveaux, cette année est ponctuée par 
de splendides enrichissements humains. J’ajoute, à 
ces multiples rencontres, une plus particulière que 
les autres : soi-même. Ce échange m’a faconné 

d’une nouvelle manière : le monde me semble différent et je suis rempli d’une 
incroyable énergie où l’ensemble des possibles serait à porter de mes mains»

TEMOIGNAGESCOMMENT T’INSCRIRE ?

1. Rédige une lettre de candidature
Rédige une lettre expliquant tes motivations à partir un an à l’étranger. Inséres-y 
également tes cinq souhaits de pays, dont deux doivent être obligatoirement de 
langues différentes. 

2. Fais-toi parrainer par le Rotary Club proche de ton 
domicile
Prend contact avec le Responsable du programme des Jeunes du club, le Pré-
sident ou le Secrétaire. Prévois de participer à une réunion du club pour soutenir 
ta candidature. Pour localiser un club proche de chez toi :

www.rotary-district1770.org

3. Accepte que ta famille accueille un jeune étranger
A l’étranger, tu seras accueilli dans deux ou trois familles. 
De la même façon, pendant ton année d’échange, un jeune sera accueilli en 
France par tes parents puis par deux autres familles qu’il faudra proposer à 
proximité de ton lycée.

4. Enregistre ton inscription sur www.crjfr.org
A partir du 1er juin, tu peux te pré-inscrire en sélectionnant le district 1770.

5. Participe à toutes les réunions
Ta présence à chacune des réunions de préparation est obligatoire ainsi que celle 
de tes parents afin d’avoir toutes les informations nécessaires au bon déroule-
ment de ton année et de celle du jeune étranger que tes parents vont recevoir.

UN AN DANS UN LYCEE À 
L’ÉTRANGER
Programme de 10 mois
Le programme «Youth Exchange» du Rotary International permet à 8000 jeunes 
dans le monde agés de 15 à 18 ans de séjourner dans un pays étranger pendant 
une année scolaire.

L’objectif est de t’ouvrir sur le monde, d’être ambassadeur de ton pays, de ta ville 
et de progresser dans la maitrise d’une ou plusieurs langues étrangères.

Découvre un pays
Tu es confronté à une nouvelle culture qui développe des compétences qui seront 
un atout pour ta vie professionnelle. Tu fais l’apprentissage d’une plus grande 
autonomie et, à ton retour, tu feras preuve de plus de maturité, ce qui te permettra 
d’être plus sûr de tes choix.
 
Pour tes parents, ils te permettent  de devenir un adulte, prêt à affronter le 
monde, capable de s’adapter. Cette expérience s’effectue au sein de familles 
Rotariennes et / ou sélectionnées par le Rotary Club local, garantissant ainsi un 
séjour dans de bonnes conditions. L’accueil d’un jeune étranger dans ta famille 
pendant ton abscence est également une expérience d’ouverture d’esprit de 
tolérance. 

De nombreuses relations amicales sont nouées dans le monde entier.

Morgane, Thailande 2016-2017
«On le dit tous mais je tenais moi aussi à l’affir-
mer, cette année en Thailande est la meilleure 
année de ma vie. Ça nous permet de grandir, 
comprendre un peu plus la vie, avoir un regard 
extérieur sur le monde et de savoir la chance 
que nous avons d’avoir une famille en bonne 
santé et un toit pour dormir chaque nuit. Avoir 
cette opportunité avec le Rotary ne peut que me 
rendre heureuse. Je fais beaucoup de rencontres 
touchantes et celle qui me touche le plus est l’action envers les enfants. Alors 
merci le Rotary et le district 1770 de m’avoir donné cette fabuleuse opportunité.»


