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Communiqué de 
presse

Partir étudier à  l’étranger au Lycée, à l’université 
même en temps de crise sanitaire c’est possible !

L’association PIE, 40 ans d’expérience sur le marché des voyages édu-
catifs longue durée partage son bilan et son optimisme pour l’avenir. Des 
séjours qui s’adaptent, retour sur une 1ere année de crise sanitaire.

Contrairement aux idées reçues, et malgré les 
programmes bouleversés, les frontières fermées 
et les incertitudes permanentes, les étudiants, 
adultes et adolescents ont maintenu leurs projets 
de séjours éducatifs longue durée. Malgré le Co-
vid, les inscriptions continuent.

Spécialiste des études à l’étranger depuis 40 ans, 
PIE (Programmes Internationaux d’Échanges) 
a développé une expertise construite dans le 
temps.

Dès le lycée, PIE permet de vivre une expérience 
d’immersion scolaire à l’étranger et de partager 
une aventure humaine au sein de familles d’ac-
cueil bénévoles.
PIE propose également à des étudiants de par-
tir étudier aux Etats Unis et de rendre financiè-
rement accessible un rêve grâce à des partena-
riats solides avec de nombreuses universités et 
l’obtention de bourse.

Des formules et des réseaux de partenaires qui 
ont fait de l’association un acteur incontournable 
dans les voyages éducatifs longue durée.
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L’association a permis en 2020- 2021 à des lycéens fran-
çais de vivre une année scolaire à l’étranger (dont 80 aux 
Etats Unis) à de jeunes adultes d’étudier dans une université 
américaine et à des jeunes filles de partir au pair aux USA. 

En dépit des difficultés dans l’obtention des visas, les dé-
parts ont été maintenus grâce à un accompagnement per-
sonnalisé des candidats et des assurances renforcées per-
mettant de couvrir les participants pour le Covid.

L’activité de PIE n’a pas été affectée en 2021 malgré un 
contexte difficile sur un marché des séjours linguis-
tiques fortement impacté.

Comment les lycéens et étudiants pourront-ils, malgré l’épidémie de Covid 19, 
envisager de partir étudier dans un lycée ou une université à l’étranger en 2022- 
2023 ?
Les inscriptions au programme 2022-2023 PIE suivent leurs cours normalement.
Les séjours éducatifs de plusieurs semaines, d’un semestre ou d’une année restent ouverts dans 
la plupart des pays avec lesquels PIE organise des échanges scolaires. Les pays délivrent des 
visas pour tous les séjours à caractère éducatif. 
C’est le cas du gouvernement américain qui délivre des visas pour les lycéens français inscrits 
grâce à PIE dans un lycée américain et pour les étudiants français qui ont une admission grâce à 
PIE Campus dans une université américaine.

GO CAMPUS , le partenaire américain de PIE, reconnu et agréé par le «U.S. Department of States» 
(gouvernement américain), est habilité à fournir aux participants inscrits à son programme CAM-
PUS, les documents nécessaires à l’émission du visa.
Pour ce qui est de l’Europe toutes les destinations sont ouvertes aux séjours scolaires (il n’y a pas 
besoin de visa).
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Témoignage
Après une période de confinement à mon arrivée sur le campus américain dans un bâ-
timent spécial, j’ai pu suivre les cours en présentiel avec masques et distanciation dans 
des salles et installations nettoyées en permanence.
La vie en quasi autarcie sur le campus sans besoin de transports en commun pour se 
déplacer m’a permis d’avoir un sentiment de sécurité pour moi et pour ma famille restée 
en France.

En tant que spécialiste des séjours 
éducatifs de longue durée à l’étran-
ger, PIE s’est implanté, sur les cinq 
continents : Amérique, Asie, Océa-
nie, Europe et Afrique. PIE couvre 
près de 25 destinations différentes 
et plus de 15 sphères linguistiques 
: anglais, espagnol, mandarin, japo-
nais…
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PIE, programmes inter-
nationaux d’échanges

=> 40 ans d’expérience
=> Un accompagnement et un suivi 
personnalisés
=> Une Assistance 24H/24
=> Des partenaires dans le monde
=> Un réseau de bénévoles
=> Une expertise reconnue
=> Des reconnaissances officielles: 
Office national de garantie des sé-
jours linguistiques et éducatifs
Union nationale des séjours de 
longue durée à l’étranger.

Depuis sa création, PIE n’a cessé de 
développer son audience en France 
(réseau de délégués, notoriété et ré-
férences) et de s’implanter de plus 
en plus largement à l’étranger. 

* Pourquoi choisir une immersion 
humaine et pédagogique ?

L’apprentissage d’une langue
La découverte d’un autre système 
éducatif
La rencontre d’une nouvelle culture
L’ouverture sur le monde
La préparation de son avenir

Spécialiste depuis sa création, PIE organise des séjours  
éducatifs de longue durée à travers le monde.

PIE organise aujourd’hui des séjours sur les cinq continents, 
dans plus de vingt pays, et touche seize sphères linguis-
tiques différentes selon deux principes fondamentaux.
=> Des séjours de longue durée, du trimestre à l’année sco-
laire, à vocation éducative.
=> Un accueil dans des familles bénévoles.

Cette association à but non lucratif, loi 1901 a été créée 
pour promouvoir la compréhension internationale en orga-
nisant et patronnant des programmes d’échanges scolaires 
internationaux. 
Programmes Internationaux d’Échanges : “Échanges” pour 
qualifier les échanges humains et culturels issus de la re-
lation entre un jeune et sa famille d’accueil. L’action de PIE 
consiste à mettre en place des séjours de longue durée 
qui permettent aux adolescents d’acquérir la connaissance 
d’une langue pratique mais aussi des mœurs et usages 
d’une autre société. 

5



Quand partir à l’étranger ?
Avant la terminale

=> Une année scolaire, soit 10 mois dans un pays de son choix avec un parcours 
=> 2 semestres dans 2 pays différents avec 2 formules proposées
 USA + 1 pays européen
 Australie + 1 pays européen
=> 1 trimestre ou un semestre construit selon les mêmes modalités qu’un séjour de 10 mois, autour 
d’un accueil familial et d’une scolarisation dans un lycée. 
=> Les destinations « Trimestre » : 
 Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. 
=> Les destinations « Semestre » : 
 Canada, Australie, Afrique du Sud (pour les 15-17 ans) Nouvelle-Zélande, États-Unis en  
 “École Privée”. 6

Etats Unis, 
Canada, 

Argentine, 
Brésil, 

Mexique.

Italie, 
 Espagne, 
Allemagne, 
Portugal, 
Norvège, 

Danemark, 
Finlande, 
Estonie.

Japon, 
Chine, 

Corée du Sud,
Taiwan, 

Thaïlande. 

Australie, 
Nouvelle Zélande.

Dès le lycée, PIE permet de vivre une expérience scolaire à l’étranger, d’apprendre une langue et 
de vivre une aventure humaine unique.
Avec PIE, le lycéen choisit sa destination, la langue et la durée d’immersion scolaire

Les destinations

Durée d’immersion scolaire
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Quand partir à l’étranger ?
Avant la terminale

 PIE accompagne le candidat dès la 
demande du dossier d’inscription. 
PIE prend en compte la motivation 
du candidat, tout en apprenant à le 
connaître. PIE se charge de sélec-
tionner les candidats, de leur trou-
ver une famille d’accueil via son 
partenaire à l’étranger et d’assurer 
le suivi du participant et de ses pa-
rents une fois que le participant vit 
dans son pays d’accueil. 

* Préparation avant le départ

Une fois le dossier d’inscription validé par PIE, les tests d’anglais pour les USA et un entretien ef-
fectué, le lycéen est sélectionné et la préparation peut commencer.  

=> Recherche de la famille et de l’école
PIE se met en quête de la famille d’accueil et de l’école qui accueillera le lycéen pendant son an-
née scolaire

=> Correspondance avec la famille d’accueil afin de faire connaissance avant le séjour

=> Stage d’orientation
PIE organise pour le futur participant avant le départ un stage de préparation pour tout savoir sur 
son séjour. Ce stage de déroule sur 24 ou 48 heures et permet de faire mieux connaissance, de 
répondre aux interrogations de chacun et d’aborder les points pratiques : voyage, passeport, visa, 
assurance, mode de vie, écoles, règles du séjours….
- Mise à disposition des papiers administratifs nécessaires à la demande de visa
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Un accompagnement de la prépa-
ration à la fin du séjour



Quand partir à l’étranger ?
Avant la terminale

* Assistance pendant le séjour

Dans le courant de l’année, la com-
munication entre l’association, le par-
ticipant et ses parents n’est jamais 
coupée. Elle reste établie grâce : 

=> À un réseau de délégués à l’étran-
ger. Ces délégués sont souvent pas-
sionnés par ces échanges. Ils les ont 
bien souvent vécus. Ils peuvent aider, 
tout au long de l’année, à créer des 
liens durables avec la famille d’ac-
cueil ; ils peuvent soutenir et guider 
tous les protagonistes en cas de pro-
blèmes. 
Ils connaissent bien le pays, la région 
et la famille où le participant va sé-
journer. 

=> Au correspondant étranger de 
PIE. Durant l’année, ce dernier offre la 
possibilité de participer à des visites 
et à des rencontres. 

=> À un réseau français (délégués 
PIE, responsables de régions, bureau 
national). 

=> Au journal « Trois Quatorze », au 
site internet et au réseau des anciens. 
Le participant échange des informa-
tions, suit la vie de PIE, fait part de 
son expérience et participe indirecte-
ment à celles des autres. PIE guide 
le participant durant toute la durée de 
son expérience. L’association reste 
disponible, notamment en cas de 
difficultés (contact toujours possible 
grâce à un n° d’urgence...). 

Le participant est hébergé dans une famille, sur la base du 
volontariat, un principe qui garantit un accueil sincère.
En intégrant une famille, le jeune Français intègre la cellule 
de base de la société et en devient un membre à part en-
tière. 

L’accueil, à PIE, est ouvert à toutes les familles bénévoles 
qui désirent recevoir et qui ont les moyens de partager avec 
un jeune leurs activités, leurs loisirs.

Les partenaires de PIE à l’étranger (et leurs délégués) se 
chargent d’informer la famille de la réalité de l’accueil. Le 
délégué, qui connaît bien le programme et ses exigences, 
peut renseigner objectivement la famille, répondre à ses in-
quiétudes et estimer sa capacité à recevoir. Une famille est 
retenue parce qu’elle est équilibrée, enthousiaste et atten-
tionnée (références à l’appui). 
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Une famille d’accueil bénévole

Le coût

Le prix moyen de la participation financière pour un séjour 
d’une année est de 10 000 €. En réalité, le coût total com-
prend, en plus de cette participation, le coût de la scolarité 
( pris en charge par la région et le pays d’accueil) et le coût 
de l’hébergement (qui est supporté par la famille d’accueil).
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Quand partir à l’étranger ?
Avant la terminale

AU-DELÀ DU RÉSULTAT, Une année scolaire aux États-Unis
Jeanne, Parch Grove, Wisconsin

« J’ai 17 ans. J’habite dans un petit village de 200 habitants et je vais dans le lycée du district : « 
River Ridge High School ». 
Je passe une année merveilleuse. Partir est l’une des meilleures décisions que j’ai prises. J’ai dé-
cidé dans les premières semaines de mon arrivée de m’inscrire dans le club de cross-country du 
lycée. 
Aux États-Unis, l’approche du sport est très particulière : le sport fait complètement partie de la 
culture populaire et la façon de le pratiquer en dit long sur les valeurs du pays. Ici on s’encourage, 
on se pousse les uns les autres, on fait plein de « High Five ». En gros, on prend chaque course et 
chaque compétition comme la chose la plus importante qui soit… mais contrairement à ce qu’on 
croit, les résultats ne sont pas ce qu’il y a de plus important. Ici, aucun sportif n’est méprisé : on 
applaudit chacun et chaque performance : on motive les meilleurs mais on soutient les plus lents, 
on encourage son équipe tout comme celle de ses adversaires. Tout le monde déborde d’énergie, 
les coureurs sont positifs et souriants. Bref l’ambiance est incroyable. Pour moi, le plaisir d’être 
dans cette équipe de cross-country dépasse largement les pures joies de la course. »

ANNE ET LES 4 GARÇONS, Une année scolaire en Allemagne
Anne, Nettetal
« Rien n’a vraiment été difficile, à part la langue au début. C’est sûr que les quelques années de 
cours d’allemand à l’école étaient insuffisantes pour parler correctement, mais si je suis ici, c’est 
bien pour apprendre. Et j’apprends vraiment tous les jours. J’aime beaucoup ma « nouvelle » vie, 
si différente de celle que j’ai en France.
Ma famille d’accueil est très gentille. Je m’entends extrêmement bien avec la mère. J’ai quatre 
frères d’accueil, ma présence change donc beaucoup de choses pour elle !
À l’école, mes nouveaux camarades m’ont très vite intégrée : dès le premier jour, je me sentais 
déjà « appartenir » à ma classe. Les cours ne sont pas du tout organisés de la même manière 
qu’en France Je finis l’école beaucoup plus tôt.»
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Témoignages



Étudier dans une université amé-
ricaine, un rêve accessible grâce 
à PIE

Une année universitaire sur un 
campus américain à partir de 
12 000 €, logement, repas et sco-
larité inclus, c’est possible avec 
PIE.
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Quand partir à l’étranger ?
Après le baccalauréat

A qui s’adresse PIE CAMPUS ?

Ce programme s’adresse aux étudiants qui souhaitent suivre tout un cycle d’études aux USA, 
comme à ceux qui veulent faire un break avant d’engager ou de poursuivre des études en France. 
Tous ont pour objectif d’acquérir un très bon anglais pour en faire usage dans le monde profes-
sionnel .
 
Ce programme d’études universitaires est particulièrement adapté : 
> à ceux qui souhaitent étudier aux États-Unis, suivre un cycle complet et obtenir un diplôme 
d’études supérieures américain (“Bachelor” ou “MBA”) ; 
> à ceux qui veulent profiter d’une année de transition pour : 
• Acquérir un excellent anglais (outil et atout professionnel), 
• Acquérir au plus vite une expérience à l’international, 
• Compléter leur formation française, 
• Réfléchir à leur parcours et leur donner (ou redonner) une orientation, 
• Profiter des structures du campus et se former aux méthodes nord-américaines. 

Niveau d’anglais : ce programme d’études universitaires s’adresse à tous (y compris à ceux qui 
ne maîtrisent pas bien l‘anglais), dans la mesure où il donne la possibilité d’entamer son cursus 
par une mise à niveau en anglais, dans le cadre d’une formation d’un semestre sur un campus 
américain (ESL). 
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Pourquoi partir avec PIE CAMPUS ?
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Quand partir à l’étranger ?
Après le baccalauréat

* Un accès privilégié aux universités américaines partenaires
PIE a développé depuis plus de dix ans en partenariat avec ASSE (international student exchange 
programs) des relations étroites avec plus d’une cinquantaine d’universités de très bon niveau. 
Ces universités ont été sélectionnées pour la qualité de leur offre (rapport excellence éducative/
structures /coût des études). 
Grâce à la notoriété de PIE et de son partenaire aux États-Unis et à leurs assises respectives sur 
le territoire américain, les universités sélectionnées vont étudier en priorité les dossiers des parti-
cipants PIE, et ces derniers auront toutes les chances de pouvoir, à un coût très raisonnable, être 
inscrits dans une université qui propose un parcours en adéquation avec leur projet. 

* Un réseau universitaire de qualité sur tout le territoire 
PIE collabore avec un grand nombre d’universités, réparties sur tout le territoire, sélectionnées 
pour la qualité de leur enseignement et de leurs infrastructures, et pour le montant des bourses 
accordées. 
Idaho, Californie, Utah, Arizona, Kansas, Texas, Missouri, Alabama, Floride, Georgie, Caroline du 
Nord, Pennsylvanie, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Indiana, Michigan, 
Illinois, Wisconsin, Iowa, Minnessota, Colorado

* Une interface entre l’étudiant et l’université, une inscription garantie sur un campus amé-
ricain
PIE CAMPUS présente le dossier de l’étudiant aux établissements (lequel dossier aura été préparé 
avec le candidat). 
PIE contacte une dizaine d’universités pour chaque étudiant. 
Son ancrage sur le territoire américain fait de PIE CAMPUS un interlocuteur privilégié permettant 
d’optimiser les chances d’obtenir une inscription aux meilleurs conditions financières. 
L’aide financière (réduction) obtenue par PIE est accordée par l’université pour quatre ans (soit un 
cycle complet d’études). 

* Des formations diplômantes

L’étudiant PIE CAMPUS peut obtenir, au terme de sa formation américaine, un «Bachelor’s De-
gree» (équivalent Master 1 européen) ou un «Master’s Degree» (équivalent Master 2 européen). 



Pourquoi partir avec PIE CAMPUS ?
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Quand partir à l’étranger ?
Après le baccalauréat

* Une réduction drastique du coût des études
PIE garantit à ses participants l’obtention d’une réduction importante du coût des études qui varie 
selon les universités.
Cette aide, obtenue par PIE, varie globalement, entre 40 et 55 % du coût global des études (qui 
s’étale, selon les établissements, et avant réduction, de 23 à 58 000 $). 
Le coût réel d’une année d’études sur un campus pour un étudiant PIE est de 13 000 $, soit 12000 
€, auquel il devra rajouter la 1ere année les frais d’inscription et le montant de la participation, soit 
2 570 euros. 

* Comparaison entre le coût des études avec PIE aux USA et le montant des études en France 
Comparaison avec une école de commerce à Lyon :
=> Etudiant PIE- USA 1ere année : 15 570 € 
Ce montant inclut les frais de scolarité, l’hébergement et les repas. Le coût annoncé inclut donc la 
quasi-totalité des dépenses de l’étudiant hors transport et assurance
Frais d’inscription + montant de la participation 2 570 €. 
Coût des études + quotidien scolarité + hébergement + repas = 11 000 € 
Autres dépenses avion + assurance = 2 000 € (estimation) 
 Et pour les années suivantes : 13 000 €
Coût études + quotidien scolarité + hébergement + repas = 11 000 € 
Autres dépenses avion + assurance = 2 000 € (estimation) 

=> Etudiant en école de commerce à Lyon : 17300 €
Coût études : 9 000 €
Hébergement : 4 500 € s
Repas : 3 000 € 
Autres dépenses mutuelle + transport estimation = 500 € 

* La souplesse quant à la date de départ 
Possibilité d’entamer son année d’études ou son cursus en août ou en janvier, indifféremment 
(puisque les études aux USA sont conçues et organisées par semestre) 
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Témoignage 
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Quand partir à l’étranger ?
Après le baccalauréat

Mes études universitaires aux USA, témoignage de Stefan Menlo, California, USA
Études universitaires aux États-Unis
Stefan se voyait dans une impasse en France. En choisissant de partir étudier sur un campus amé-
ricain, via PIE CAMPUS, il s’est offert une seconde chance.

PIE- Comment as-tu connu le programme PIE CAMPUS ?
Stefan — Ma mère connaissait une amie dont un enfant était parti en programme scolaire. C’est 
elle qui s’est occupée de faire des recherches.

PIE- Quand elle t’en a parlé, Comment as-tu accueilli l’idée et le projet ?
Stefan — Il faut bien comprendre que pour nous, les États-Unis, c’est un truc de fou !
On idéalise l’Amérique, on s’inspire d’elle (bien plus qu’elle s’inspire de nous), alors elle nous fait 
rêver. Le cinéma, le sport, l’informatique (applications, réseaux sociaux, etc.). Tout ce qu’on aime 
vient de là.

PIE- Tu t’es engagé pour combien de temps ?
Stefan — Pour 4 années. Je viens de finir le semestre en ESL et je commence dès janvier le « Re-
gular Program » en « Business ».

PIE- Qu’est-ce qui te convient si bien dans le système éducatif américain ?
Stefan — Le rapport au jugement sur ta personne. Ici, aux États-Unis, les gens ne te jugent pas 
sur tes notes, tes résultats, tes diplômes, ton apparence, mais sur ton raisonnement, ton investis-
sement, ton projet. 

PIE- Y a-t-il autre chose qui te séduise dans ce système ?
Stefan — La proximité et la disponibilité des enseignants envers les étudiants. Tout le monde sur 
le campus est souriant, enjoué, disponible… du simple administrateur à la directrice du campus. 
On sent une vraie gentillesse. Une autre chose importante : au niveau éducatif on te donne accès 
à tout. Tu as tout sous la main, les structures, les bâtiments, les livres, la nourriture, etc.

PIE-  En six mois, ta vie a un peu basculé. Tu as l’air épanoui. Que disent tes amis de ton parcours ?
Stefan — Ils n’en reviennent pas. Sérieusement, personne ne croyait ni en mon projet ni en moi. Et 
aujourd’hui, j’ai l’impression que tout le monde est admiratif.
Ce programme PIE CAMPUS, c’est juste incroyable. Quelle expérience !



Quand partir à l’étranger ?
L’Amérique au pair

Pourquoi partir au PAIR ?
Grâce au programme au pair mis en place et subventionné par PIE, le rêve américain devient ac-
cessible à toutes les bourses. Il permet à une jeune fille âgée de 18 à 26 ans de vivre une année 
aux États-Unis, d’acquérir une expérience à l’international et de devenir bilingue avec un rapport 
cout/ formation.  

=> Une expérience de vie accessible à toutes les bourses.
=> Devenir bilingue.
=> Vivre en famille à l’américaine.
=> Acquérir une expérience à l’international.

Dans quelles conditions ?

* Rémunération
Une rémunération de 200 $ par semaine en échange des heures de présence et la garde d’en-
fants.

* Coût
Une participation de 580 €.
* Prise en charge
Logement et nourriture assurés par la famille d’accueil.
Billet A/R pris en charge.
Cours d’anglais et assurance médicale .

* Une préparation et un accompagnement assurés par PIE.
14
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Accueillir un lycéen 
étranger en France

* Qui sont ils ?
Les jeunes étrangers, filles ou garçons, ont entre 14 et 18 ans. Ils viennent de presque tous les 
coins du monde. Ils sont Australiens, Américains, Colombiens, Canadiens, Italiens, Mexicains, 
Taïwanais, Japonais, Danois, Thaïlandais... 
Ils ont été sélectionnés par les correspondants étrangers en fonction de leur motivation et de leur 
volonté réelle de vivre une expérience de longue durée à l’étranger. 
Leur capacité d’adaptation à un nouveau mode de vie (souplesse, curiosité, tolérance), leur niveau 
scolaire et leur connaissance du français sont les autres facteurs déterminants pour être retenus 
par PIE. Les critères sont, en fait, les mêmes que ceux qui s’appliquent aux jeunes Français dé-
sireux de vivre à l’étranger. 

* Les familles d’accueil
L’accueil est ouvert à tout foyer disponible et enthousiaste à l’idée d’accueillir et qui exprime le 
désir de recevoir et l’envie d’échanger.
Une visite et un entretien à domicile permettent de valider la capacité d’une famille à accueillir un 
lycéen étranger selon l’un des principes fondateurs de PIE depuis sa création, le bénévolat.
Afin de favoriser l’immersion de ces jeunes venus du monde entier, la famille d’accueil les associe 
à son quotidien et partage son mode de vie.
Une richesse pour le lycéen étranger mais également pour la famille d’accueil qui profite de sa 
présence pour découvrir, apprendre et connaitre une nouvelle culture.

* La mission du PIE
Après avoir sélectionné le jeune lycéen étranger qui souhaite vivre une année scolaire en France 
dans une famille, PIE prend en charge l’organisation de son séjour en France (assurance, adminis-
tration, transport) et assure le suivi du séjour.
En plus d’assurer un suivi régulier, PIE s’occupe : 
● des relations avec les parents naturels,
● des problèmes administratifs, 
● de l’organisation du stage de préparation (à l’arrivée du jeune),
● de l’organisation d’une semaine de vacances (sur la Côte d’Azur),
● de mettre en place des réunions ou des rencontres en région, 
● de faire circuler l’information (courrier, téléphone, diffusion de « Trois Quatorze », le journal de 
PIE),
● du replacement dans une autre famille en cas d’incompatibilité. 15



Accueillir un lycéen étran-
ger en France

* Que faire pour devenir famille d’accueil ?
Pour devenir famille d’accueil, il suffit de contacter un délégué de PIE proche d’elle.
Le réseau d’une centaine de délégués PIE est réparti sur le territoire. 

Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires à la prise de décision et si la famille envi-
sage réellement d’accueillir un jeune :
● Elle consulte un certain nombre de dossiers et choisit un jeune lycéen, 
● PIE vient à la rencontre de la famille afin de la connaître, de découvrir ses activités et de faire le 
tour de l’habitation,
● PIE fournit à la famille un recueil simple et concret, dans lequel elle trouvera quelques idées et 
nombre de petits détails d’ordre pratique (relation du jeune avec l’école, administration, langue, 
nourriture, mentalité, assurance, choc culturel, évolution au cours du séjour, etc...). 
Ces idées et conseils participeront à la réussite de l’accueil.
● La famille entre en contact direct avec le participant. Cette relation naissante permet de créer du 
lien entre la famille et le jeune avant son départ pour la France.
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Contacts

Sophie Chavane 
06 82 84 46 05
sophie@c2g-agence.com
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Esther Amiotte
06 82 00 80 04

esther@c2g-agence.com


