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Ouvrez vos portes au monde ou 

Partez découvrir une autre culture 

avec YFU France Séjours 

interculturels 

 

YFU FRANCE est associé au lycée Thibault de Champagne depuis 4 ans. Des jeunes étrangers viennent faire une 
année scolaire dans les classes de seconde ou première. Cette année 2 élèves sont dans l’établissement. 

                        

YFU France est une association à but non lucratif, qui depuis 60 ans offre aux jeunes du monde entier la possibilité 
de passer un été, un semestre ou un an au sein d'une famille d’accueil de culture différente. Plus de 4000 jeunes 
vivent cette expérience tous les ans.  Nous sommes présents dans 63 pays (tous les pays d’Europe et d’Amerique, les 
principaux pays d’Asie (Chine Japon), Russie, Afrique du sud …) 

Youth For Understanding  (YFU) œuvre avec la conviction que les échanges internationaux de jeunes de 14 à 18 ans 
contribuent de manière concrète à la promotion d'une plus grande tolérance et une meilleure compréhension 
entre les cultures. En plus de la langue, nous permettons directement aux participants de développer leur 
personnalité, leurs centres d'intérêts et leur capacité d'adaptation en découvrant une autre culture.  

Pour le départ des Français en juin et septembre 2019, les inscriptions sont déjà en cours car il faut prendre le temps 

de constituer le dossier, visa et réaliser les tests de langues et de personnalité.  

Pour les Accueils, nous cherchons des familles pour accueillir des jeunes qui seront scolarisés dans les lycées de la 

région.  

Vous pouvez nous contacter via le site YFU ou en contactant les responsables régionaux 
provinois  (Monsieur MAZUREK 0678482347 ou président@yfu-france.org ) - vous pouvez 
aussi en apprendre un peu plus en consultant le site internet de l’association  
https://yfu.fr   
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