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Des programmes au départ pour les lycéens français
À l’accueil pour des lycéens étrangers

AFS en 2022 c’est

260

350
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Séjours en immersion AFS  
pendant son parcours scolaire

Quels bénéfices ? 
Vivre une expérience internationale avec AFS, c’est apprendre une autre 
langue et une nouvelle culture. Mais c’est surtout :

• Vivre une immersion totale en famille bénévole et lycée local
• Gagner en autonomie et en maturité
• Gagner en confiance en soi
• Découvrir les autres et se découvrir soi-même
• Appréhender le monde avec d’autres clés de lecture

Avec AFS, des mobilités apprenantes et accompagnées

• Des programmes basés sur la scolarisation en lycée et 
l’accueil en famille bénévole

• Accompagnés par des bénévoles :
- Préparation interculturelle avant le départ
- Suivi et accompagnement à l’étranger
- Aide à la valorisation des compétences acquises au    

retour

▪ Accompagnement  des lycéens étrangers accueillis dans 
les établissements français.

AFS vous propose :

• des échanges de classe accompagnés par AFS 
Vivre sans Frontière

- Trouver une classe à l’autre bout de l’Europe ou du  
monde grâce au réseau AFS.

- Assurer une préparation interculturelle des élèves.
• des présentations animés par :

- des bénévoles de l’association, 
- des jeunes lycéens étrangers accueillis en France,
- des jeunes français rentrant de programmes AFS.

lors des journées des Langues, journée de l’Europe, 
Semaine contre les discriminations, etc….

• des ateliers interculturels.

Contribuer à l’ouverture 
internationale des collèges et lycées 

Partir... quand ? Combien de temps?

PENDANT L’ÉTÉ : 
Des programmes courts : de 6 à 10 semaines
Pour découvrir une autre culture et s’améliorer en langue.

UN TRIMESTRE :

Trimestre Citoyen de l’Europe: fin août-fin novembre, avec 5 jours de 
camp de formation à la citoyenneté européenne.

UN SEMESTRE : mars-juillet – en seconde

UNE ANNEE SCOLAIRE : entre la 3ème et la 2nde – entre la 2nde et la 1ère

ou entre  la 1ère et terminale

Encourager la mobilité individuelle des élèves

Partir... où ?
AFS propose un large éventail de plus de 50 destinations sur les 5 
continents.

Des programmes pour tous 
AFS Vivre sans Frontière attache une importance particulière à permettre à
TOUS de partir à l’étranger.
AFS octroie de nombreuses bourses et aides au financement chaque année
(plus de 20% des participants ont bénéficié de bourses AFS en 2022) .

Accompagner l’accueil de lycéens 
étrangers

Qui peut accueillir ? Comment ?
Toute famille souhaitant ouvrir son foyer à une aventure 
interculturelle.

• Une richesse pour tous les membres de la famille.
• Un voyage depuis chez soi.
• Des liens tissés à vie.
• Un accompagnement régulier par des bénévoles 

locaux.
• 3 mois – 5 mois ou les 10 mois de l’année scolaire.


