
Le monde s’ouvre à vous !

Partir, c’est s’ouvrir au monde… c’est découvrir de 
nouvelles cultures, rompre avec son quotidien, 
découvrir ou améliorer une autre langue, faire des 
rencontres qui marquent. Mais souvent, vous n’osez 
pas ou pensez que cela n’est pas pour vous …

Partir un an …
Le Rotary vous propose de partir un an à l’étranger dans 
le cadre de vos études.

C’est possible …
Le programme «Youth Exchange» du Rotary 
International permet à des lycéens de 15 à 18 ans, après 
la classe de seconde ou de première, de séjourner chez 
des familles, dans de nombreux pays du monde au 
cours d’une année scolaire, afin d’y acquérir en plus de 
la langue une ouverture sur le monde …

Contactez-nous …
Nous nous tenons à votre disposition pour vous 
présenter en détail ce programme d’échange et 
répondre à vos questions. Nous pouvons également 
vous présenter des jeunes rentrant d’une année à 
l’étranger… 

Échanges scolaires d’un an
Échanges familiaux d’été

rotary
youth
exchange

yep1770@gmail.com

Tu es lycéen,
tu veux partir
à l’étranger …

1 AN
Echanges

Scolaires

1 AN
Echanges

Scolaires

1 MOIS
Echanges
Familiaux 

d’été

1 MOIS
Echanges
Familiaux 

d’été

Représenter 
et faire découvrir 

votre pays à l’étranger  

Pour les jeunes :
C ’ e s t  r e n c o n t r e r  
d'autres cultures pour 
acquérir  à la fois 
l’ouverture d’esprit 
e t  l a  t o l é r a n c e  
indispensables pour 
a ff ronter  l eur  v ie  

professionnelle futurs. C’est en plus, un excellent moyen 
d'apprendre à s’assumer et développer une grande 
maturité. Enfin, c’est le moyen d’acquérir la pratique 
d’une langue par une immersion totale.
Pour les parents : C’est une belle opportunité de voir leur 
enfant devenir un adulte prêt à affronter le monde 
d’aujourd'hui et ceci avec un maximum de garanties du 
fait de l’accueil dans des familles Rotariennes ou 
sélectionnées par le Rotary. C’est également une 
remarquable expérience d’ouverture d’esprit et de 
tolérance pour les parents et les enfants restant au foyer, 
sans compter les nombreuses possibilités de relations 
amicales. 

Échanges familiaux d’été
         

Entre 15 et 20 ans. Parrainage par un Club Rotary.
Ces échanges familiaux d’été vont généralement de 
quelques jours à plusieurs semaines. 
Sauf exception hémisphère sud, échange durant les mois 
d’été (juillet - août)
Dans ce type d’échange, la réciprocité d’accueil est 
obligatoire dans la même année. 

ATTENTION : 
Clôture des inscriptions le 28 février 2017

Contacter le Rotary club de : 



DÉPART pendant l’année 2017-18
= 1 année de préparation …



 expliquant la motivation du 
jeune à partir un an à l’étranger.

Indiquer 5 souhaits* de 
pays de destination dont  
deux, de langues différentes 
et expliquer le choix de ces 
pays de destination.
* Ce sont des  et 

, qui ne 
garantissent pas le pays de 
destination. Celui-ci dépendra 
des sélections organisées par le Rotary et sera fonction des  
disponibilités de destination à l’étranger.

 par un Rotary club, proche de son 
domicile.

 un 
jeune étranger en échange et 
fournira le nom de deux 
autres familles d’accueil, 
ainsi que  l’accord du lycée 
pour accueillir un jeune. 

 sur le site : 
www.crjfr.org / district 1770 / Année 2017-2018.

 de préparation au cours 
de l’année 2016-2017

1 Lettre de candidature

SOUHAITS
NON DES CHOIX

2 Se faire parrainer

3 La famille accueillera

4 Enregistrer sa pré-inscription

5 Assister aux trois réunions

Ouverture des Pré-inscriptions :
  erà partir du 1  juin 2016 – www.crjfr.org

Échanges scolaires
d’un an

2 Réunion de Présentation
du programme

Dimanche 15 Janvier 2017

3 Réunion de préparation au départ
Samedi 20 mai 2017

Forum des pays et 
Réunion d'information

Dimanche 16 octobre 2016

Entretiens de Sélection & d'Orientation
Samedi 5 novembre 2016

31 Décembre 2016
Clôture des candidatures

1

ÉCHANGES FAMILIAUX
ÉTÉ 2017

Clôture des Inscriptions
28 Février 2017

Réunion Préparatoire
Samedi 20 mai 2017

Comment s’inscrire ? Découvrir une autre culture
et d’autres manières

                             de vivre…

Depuis plus de 70 
ans, partout dans 
l e  m o n d e  d e s  
étudiants et des 
familles ont élargi 
leur horizon et 
enrichi leur vie 
grâce aux bienfaits 
du  p rogramme 

d’échanges de jeunes du Rotary. Administré par les 
clubs, sous couvert du Rotary International,
ce programme implique de nombreux pays et plus 
de 8000 jeunes par an.

Voyager et vous faire 
de nouveaux amis 
à l'étranger …
Le Candidat idéal, est en 
général un bon élève, 
motivé, ouvert, capable 
de s’adapter et prêt à 
remplir efficacement 
son rôle.

En échange, vos parents 
d o i v e n t  a c c e p t e r  
d’accueillir un jeune qui 
sera scolarisé au lycée, et 
vous devrez trouver 
deux autres familles.
Le jeune étranger sera hébergé dans trois familles 
pendant son année en France. 


