
Devenir citoyen du monde 
avec AFS Vivre Sans Frontière 

 

Programmes interculturels dans 50 pays 

Association reconnue d’utilité publique depuis 1965 

Agréée par le Ministère de l’Éducation nationale afs.fr 



A.F.S. = American Field Service 
 

L’origine : un service d’ambulanciers volontaires, 
créé par des étudiants américains pendant les 2 
guerres mondiales 

 
Aujourd’hui : AFS s’engage pour la paix via le 
dialogue interculturel et la citoyenneté mondiale  

 

AFS, UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENT CITOYEN 
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NOS VALEURS 

Notre activité se base sur les valeurs de : 

 

• Dignité 

• Respect des différences 

• Vivre ensemble 

• Empathie  

• Tolérance 
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NOS MISSIONS 

AFS a pour mission de fournir des opportunités d'apprentissage 

interculturel à ses participants afin qu'ils puissent renforcer : 

 

• Leur esprit d'ouverture et d'initiative 

•  Leur connaissance des autres 

•  Leur compréhension du monde 

•  Leur confiance en soi 
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NOS ACTIONS 

envoie plus de 400 lycéens 

français dans le monde entier 

et reçoit plus de 400 lycéens 

étrangers scolarisés en France 

 

accompagne des 
élèves dans la 

création de 
projets citoyens 

anime des ateliers 
interculturels 
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PARTIR VIVRE ET ÉTUDIER À L’ÉTRANGER AVEC AFS 

Partir avec AFS, c’est vivre en immersion totale : 

Être accueilli dans des familles 

bénévoles 

Les familles d’accueil AFS sont bénévoles  : elles sont sélectionnées car elles 

sont motivées pour partager leur culture. 

Être scolarisé dans des 

établissements du pays 
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ACCUEILLIR AVEC AFS 

Pour qu’un élève français puisse partir à l’étranger, il faut qu’il ait une 

famille d’accueil dans le pays de destination. C’est la même chose pour les 

400 lycéens du  monde qui viennent en France pour effectuer leur 

programme, et qui ont besoin d’une famille française. Accueillir est une 

expérience interculturelle pour toute la famille. 



À CHACUN SON EXPÉRIENCE 

AFS propose des programmes sur les 5 continents pour des durées de 2, 3, 6 et 10 mois. 
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AVANT L’EXPÉRIENCE : LA PRÉPARATION 

Avant le départ, AFS prépare les lycéens à l’expérience qu’ils vont vivre. 

Plusieurs rassemblements sont organisés avec des bénévoles pour : 

Des élèves de retour de leur expérience ou des lycéens étrangers en séjour 

rencontrent les candidats pour partager leurs expériences. 

Sélectionner 

les candidats 

Mesurer 

leur motivation 

Leur fournir outils et conseils pour 

bien préparer leur expérience 
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PENDANT L’EXPÉRIENCE : L’IMMERSION TOTALE 

Pendant l’expérience, les lycéens sont en immersion totale : 

Les bénévoles AFS du pays d’accueil font avec les lycéens un point contact mensuel et sont toujours là en 

cas de besoin. Ils sont formés à tous les cas de figure, y compris en cas d’urgence. 

Dans leur famille d’accueil, 

avec leurs parents et frères et 

sœurs d’accueil 

Avec leurs nouveaux amis, 

au cours de leurs activités 

sportives ou culturelles 

Au lycée, où ils sont intégrés à 

une classe et considérés 

comme des élèves du pays 
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APRÈS L’EXPÉRIENCE : LA VALORISATION 

AFS prend soin d’assurer l’accompagnement de ses participants, même plusieurs mois 

après leur retour en France, au cours de rassemblements qui permettent : 

Le retour sur l’expérience est fondamental pour les participants. C’est ce qui leur permet de 

prendre du recul sur ce qu’ils ont vécu afin de transformer l’expérience en opportunité. 

d’échanger avec d’autres participants 

sur leurs expériences respectives 

de valoriser cette 

expérience dans leur cursus 

de mettre des mots sur les 

compétences acquises 
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FRAIS DE PARTICIPATION 

AFS Vivre Sans Frontière est une association à but non lucratif qui ne réalise pas de 

profit sur l’organisation de ses programmes. Les frais de participation couvrent : 

Le billet d’avion 

Les frais de participation n’incluent pas le visa et l’argent de poche. 

L’accueil à l’aéroport et transport 

jusque dans la famille d’accueil 
L’hébergement et repas 

dans la famille d’accueil 

bénévole 

L’assurance médicale, assistance continue 

et service d’urgence 24/24, 7/7 

La préparation et accompagnement avant, 

pendant et après l’expérience 
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BOURSES ET AIDES FINANCIÈRES 

Pour permettre l’accès de ses programmes au plus grand nombre, AFS propose des aides 

financières sous forme de : 

Bourses pour les élèves Facilités de paiement pour les parents 

Les aides sont attribuées sur la base du revenu du foyer fiscal. La destination est prise en 

compte dans l’attribution des bourses. 

Certains participants obtiennent aussi des aides auprès du comité d’entreprise de leurs 

parents, de leur commune ou de leur banque. 
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DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE AVEC AFS 

Vivre une expérience internationale avec AFS, c’est apprendre une autre langue et 

une nouvelle culture. Mais c’est surtout : 

• 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 

À l’heure où le marché du travail est globalisé, les compétences interculturelles que 

propose AFS sont reconnues et appréciées par les employeurs. 
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ET MAINTENANT  ? 

Appelez-nous au 

01 45 14 03 10 

Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux 
Rencontrez des bénévoles 

dans votre région 

Consultez notre site 

www.afs.fr 

Parlez de cette opportunité 

avec vos parents 

Vous êtes tentés par une expérience AFS ? 

Retrouvez vos contacts locaux sur : afs.fr/contact 
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ECHANGES SCOLAIRES 

Des échanges de classe avec l’accompagnement d’AFS : 

 Lycée partenaire trouvé dans le pays étranger grâce au Réseau AFS 

 Préparation des élèves et des familles à l’interculturel avant le départ 

 Accompagnement par des bénévoles AFS :  ici et là-bas 

Accueil en famille chez 

son correspondant 
Avec leurs correspondants, 

activités sportives ou culturelles, 

visites   

Découverte du lycée, 

participation à des cours 
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ATELIERS INTERCULTURELS 

Participation aux temps forts thématiques : 

 Journée européenne des langues 

 Semaine des langues 

 Journée de l’Europe 

 Semaine contre les discriminations 

Avec des jeunes lycéens étrangers 

accueillis avec AFS 

De jeunes lycéens français de retour 

de programme AFS 

Des bénévoles locaux AFS 
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CITOYENNETE ACTIVE MONDIALE 

Programme « S’Engager pour la paix en Europe » 

 1 journée de formation via des ateliers d’éducation non formelle  dans votre 

établissement pour sensibiliser à la citoyenneté active mondiale, et créer des 

projets citoyens 

 Optionnel : mentorat d’un groupe d’élèves pour la mise en œuvre de leur 

projet citoyen 
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=> Pour un partenariat renforcé 

CHARTES D’OUVERTURE INTERNATIONALE 

Aujourd’hui :  
 

 1 charte académique  avec l’Académie de Strasbourg – signée par la 
rectrice, déployée dans tous les collèges et  lycées 

30 chartes avec des établissements scolaires : 

 

Académies de: 

Grenoble (14), Dijon (9), Lyon (1), Limoges (2), Angers (1), Orléans-

Tours (1), Marseille (1), Reims (1) 
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