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Une année d’échange avec le Rotary – une chance unique ! 
 
Quels sont les avantages d’une année d‘échange ? 
Tu apprends à connaître une nouvelle culture. 
Tu apprends une nouvelle langue – ou tu approfondis tes connaissances. 
Tu expérimentes la vie quotidienne d’un autre pays, très différente de la tienne. 
Tu apprends à prendre tes décisions tout seul. 
Tu rencontres de nouvelles personnes et tu te fais des amis pour la vie. 
Tu deviens plus indépendant, ouvert, tolérant et tu élargis ton horizon. 
Tu reviens riche de nouvelles expériences, d’aventures et d’idées. 
 
Une année d’échange va changer ta vie et va influencer ton avenir de manière durable. 
Une année d’échange est une expérience unique qui t’accompagnera ta vie entière. 
 
ROTARY – ton organisation d’échange  
Le Rotary est une organisation d’hommes et de femmes de professions différentes, au service de leur 
prochain, animés de principes éthiques et qui œuvrent à une meilleure compréhension et à la paix 
dans le monde. 
 
Le Rotary compte environ 1,25 millions de membres dans plus de 28'000 clubs, soit presque dans 
chaque pays du monde. 
 
 En Suisse, il y a environ 12‘500 Rotariens et Rotariennes répartis dans env. 220 clubs distribués sur 
un territoire de 3 districts régionaux (District 1980, District 1990, District 2000). 
 
La Fondation fait partie du Rotary. Chaque année elle distribue environ 90 millions de dollars en 
bourses, pour des échanges culturels ainsi que des projets humanitaires de toutes tailles profitant à 
des millions de personnes.   
  
L’échange de Jeunes est le programme phare du Rotary. Il est accessible aussi bien aux jeunes de 
familles de rotariens que de non-rotariens. Par ce programme le Rotary entend contribuer à l’entente 
entre les peuples et la paix dans le monde. 
 
L’Association Rotary Echanges de Jeunes Suisse / Liechtenstein (RYE) est une organisation à but 
non-lucratif, enregistrée au registre du commerce du canton d’Argovie. La qualité est le point fort de 
l’Association. Depuis 2008, l’Association est distinguée par le label suisse de l’organisation faîtière 
Intermundo. Chaque année plus de 8000 jeunes parcourent le monde grâce au Rotary. 
 
Ton pays d’accueil  
Tu trouveras des informations détaillées sur ton pays d’accueil dans le document « choix du pays ». 
En principe nous pouvons placer les étudiants dans tous les pays qui ont été certifiés pour les 
échanges par le Rotary International. Pour le choix du pays d’accueil, le critère de la langue est 
important mais ne doit pas être le seul. En effet, la volonté de partir doit aussi être dictée par le désir 
d’explorer une autre culture. La langue en fait partie, bien entendu. Donc, des connaissances de base 
de la langue du pays d’accueil font partie du bagage de départ. Elles assurent un bon démarrage de 
l’année d’échange (cours intensif entre 3-6 mois). Par ailleurs, ce n’est qu’au mois de novembre lors 
de notre Country Fair (marché des pays) que tu feras ton choix définitif. 
 
Ton école 
La scolarisation dans une école (High School) est obligatoire et fait partie intégrante de ton année 
d’échange. Nous attendons de nos étudiants qu’ils aillent à l’école avec enthousiasme et intérêt. 
Dans ta nouvelle école tu trouveras de nouveaux amis avec qui tu partageras aussi ton temps libre.  

mailto:office@rotaryswissyep.ch


  2 / 2  

Tes familles d’accueil 
Pendant ton séjour tu vivras dans 2 à 4 familles d’accueil différentes. C’est l’un des points forts de 
notre programme car il te donne la possibilité de découvrir différentes cultures familiales. Ton année 
d’échange sera plus riche et tu seras toujours confronté(e) à de nouveaux défis. Plus de 90% de nos 
étudiants apprécient de changer de famille même si parfois, c’est dur. 
 
Nous mettons beaucoup de soin dans le choix des familles. Dans la plupart des pays – surtout aux 
Etats-Unis, Canada et Australie – ce sont des familles de membres du Rotary. Les familles d’accueil 
de notre programme le font gratuitement et bénévolement.  
 
Ton club Rotary 
Chaque étudiant d’échange est relié à un club Rotary qui s’occupe de lui. Le club choisit les familles 
d’accueil, t’invite à participer à la vie du club, à donner un coup de main lors des actions de 
bienfaisance, etc. C’est pourquoi il est important que tu sois bien informé(e) sur l’organisation du 
Rotary.  
Un conseiller te suivra et te soutiendra tout au long de ton année ; si tu as des problèmes, c’est ta 
personne de référence. C’est le YEO (Youth Exchange Officer) du club d’accueil qui se charge des 
points administratifs. De plus, ton club d’accueil Rotary te donnera chaque mois ton argent de poche, 
environ 70 à 100. – CHF selon le pouvoir d’achat du pays. 
 
Tes qualifications 
Tu as entre 15 et 18 ans au moment de ton départ (1er août). 
Tu es ouvert, flexible, tolérant et curieux. 
Tes notes sont bonnes (collège, gymnase, etc.). 
Tu as des notions de base de la langue de ton futur pays d’accueil ou/et des connaissances 
moyennes en anglais.  
Ta famille est d’accord d’accueillir un étudiant d’échange pendant 3 à 4 mois (nourri, logé). 
 
Ta candidature 
Avant toute chose, discute de ton projet d’échange en détail avec tes parents. Ensuite consulte ton 
école sur les conditions à remplir pour avoir son aval. Remplis le formulaire sur le site et renvoie- le 
avant le 30 septembre au Secrétariat de l’Association Rotary Echange de Jeunes. Celui-ci cherchera 
un club de ta région qui soit d’accord de parrainer ton échange. Si le Club accepte, tu seras invité par 
son YEO à un entretien. 
 
Dès que notre Secrétariat reçoit la confirmation de la part du Rotary Club, tu devras remplir les 
formulaires détaillés de candidature (Application Form). En renvoyant ceux-ci, tu es officiellement 
inscrit au programme. En février/mars nous enverrons ton dossier dans le pays d’accueil et tu seras 
continuellement informé de toutes les démarches entreprises par notre Secrétariat. 
 
En mai nous organisons une rencontre d’information, le « Outbound Meeting », dont la participation 
est obligatoire. Nous informons en détail sur les préparatifs à l’année d’échange, les visas, les vols et 
leur réservation, le séjour dans le pays d’accueil, l’école, les familles d’accueil, l’intégration, etc.  
Dès la fin mai/juin, tu peux t’attendre à recevoir les papiers de l’étranger ainsi que tous les documents 
nécessaires pour l’obtention du visa. 
 
Les départs pour l’Australie, la Nouvelle Zélande, les Philippines et l’Afrique du Sud se font en juillet, 
pour tous les autres pays, entre la mi-août et la fin août. 
  
Tu trouveras d’autres informations (choix des pays, coûts, etc.) sur notre site www.rotaryswissyep.ch. 
Notre Secrétariat est à ta disposition pour tout renseignement. 
 
 

Démarre ton projet „ année d’échange “ et découvre un nouveau monde ! 
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