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Certaines fonctionnalités de YEAH s’accordent mal avec les spécificités de Microsoft EDGE.  

Nous n’avons pas rencontré de soucis avec Chrome, Firefox, Safari et Opera 
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Ecran d’accueil 

 

1. Prenez connaissance, sur www.crjfr.org, des informations concernant le programme d’échange scolaire 

et des dispositions particulières à votre district. Si votre projet est compatible avec ce que vous avez lu, 

passez au numéro suivant ! 

2. Téléchargez le document RGPD, imprimez-le, lisez-le attentivement, signez-le, faîtes signer vos 

parents,  scannez la page de signatures (en pdf).  

3. Cliquez sur « C’est ma première fois ici ! ». 

Ecran 2, après clic sur « C’est ma première fois ici ! ». 

 

IMPORTANT : saisissez une adresse électronique 
PERSONNELLE pas celle de l’un de vos parents. Elle vous 
sera utile au moins jusqu’à votre retour d’échange. Si vous 
n’en avez pas encore, créez en une (gmail, yahoo, etc…) 
avant de commencer. 

Sélectionnez votre département et, si c’est le cas, la partie du 
département dans laquelle vous résidez. 

www.crjfr.org
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Ecran 3, après avoir cliqué sur « Valider / Submit » 

 

Consultez votre messagerie (éventuellement le message peut 
arriver dans vos SPAMs). 

Le message est envoyé par « Centre Rotarien pour la Jeunesse 
contact.crjfr.org @ yehub.net ». C’est un message 
automatique auquel il ne faut pas répondre. 

Récupérez le mot de passe provisoire, cliquez sur Login. 

Il vous sera aussitôt demandé de changer le mot de passe, 
pour des raisons de confidentialité. 

Ecran 4, après avoir changé de mot de passe 

 

Saisissez votre identifiant et le nouveau mot de 

passe que vous venez de choisir. 

Sélectionnez bien « Echange scolaire ». 

Ecran 5, les choses sérieuses commencent ! 

 

Il y a 5 parties à remplir. Il y a de temps en temps des explications en français mais la plupart du temps les 
questionnaires seront en anglais.  

Un niveau d’anglais de classe de seconde ou première suffit pour les comprendre. 

Quelques précisions pour votre état civil 
First name = prénom, Middle name = vos autres prénoms, si vous en avez. La saisie doit être identique aux 
mentions de votre passeport. Last name : nom de famille. 

Adresses de messagerie : vous DEVEZ indiquer pour vous une adresse DIFFERENTE de celle de vos parents.  

IMPORTANT : dans ce questionnaire INTERNATIONAL, il est primordial de saisir les numéros de téléphone 
sous le format +33 (ou autre indicatif si nécessaire) suivi des 9 derniers chiffres des numéros. Exemple 
+33612121212 
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Envoyez la copie de la page de signature du document RGPD  
Au responsable de district dont l’adresse figure en bas de chaque page. 

Remplissez les 5 pages du questionnaire. 
A la fin de chaque page, vous pourrez soit continuer la page suivante, soit enregistrer votre travail pour y 
revenir ultérieurement. 

Si vous avez des difficultés, écrivez un courriel à l’adresse que vous trouverez en bas de chaque page. 

Soyez sincère dans vos réponses ! 

Pour terminer votre saisie, dans la page 5 de 5, vous exprimerez des SOUHAITS de destination, en classant des 
pays de 1 à 5. Lisez les commentaires sur les pays avant de les sélectionner. Par exemple, en ce qui concerne les 
dates de début d’échange ou les contraintes particulières. 

En bas de cette page, vous lirez l’encart : 

 

En cliquant sur « Submit », vous attestez que vous êtes d’accord avec les termes de l’encart.  

Votre pré-inscription est alors terminée ! 

Ecran 6, confirmation de fin d’enregistrement.  

Vous recevrez un courriel automatique qui vous le confirme et vous donne quelques informations. 

Ensuite, les responsables de votre district prendront contact avec vous, dans un délai qui dépend de la période 
de l’année.  

Surveillez votre messagerie… 


