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Historique

• Initié en 1927  

• Agréé en 1972 comme action du Rotary 
International 

• 8000 jeunes par an dans le monde 

• 45 Outbounds et 45 Inbounds pour le district 
cette année
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Action jeunesse : Différents échanges

• Echanges nouvelles générations 18-30 ans 

• Rencontre internationale 15-20 ans 

• Echanges courts (familial) durant les mois 
d’été - Réciprocité - 15-20 ans 

• Echanges longs – Echange scolaire d’une année
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Ouvert à tous les jeunes 
motivés par une expérience 

à l’international
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Echange long – Echange scolaire

• Durée : 10 à 12 mois 

• Age : entre 15 -18 ans  

• Objectif : permettre une immersion culturelle 
dans un pays étranger
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Le student exchange
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Ce ne sont pas des grandes vacances. 
Ce n’est pas un séjour linguistique, ni une année d’étude à l’étranger. 
Il n’y a pas de validation scolaire.
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45 Jeunes français parrainés par nos clubs 
sont partis

• 9 en Argentine, au Brésil 

• 6 au Mexique 

• 5 aux Etats Unis 

• 4 à Taiwan 

• 3 en Colombie 

• 2 en Australie, au Canada, au Chili, au Japon 

• 1 au Pérou, en Allemagne 
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Objectifs pour le jeune

• Découvrir une culture, une langue 

• S’ouvrir vers les autres  

• Représenter son pays 

• Développer sa tolérance 

• Respecter les règles de l’échange
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Pour quels candidats ?

❖Des jeunes motivés 

❖ Enfants de rotarien ou non 

❖ Curieux d’esprit  

❖ Excellents ambassadeurs de la Région, de la 
France et du Rotary !
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Objectifs pour le Rotary français

• Participer à l’une des actions les plus 
importantes du Rotary International 

• Permettre à un jeune de partir à l’étranger et 
l’aider dans ses études ultérieures 

• Accueillir un jeune étranger et lui faire 
découvrir le Rotary, notre pays, notre mode de 
vie et coutumes, notre patrimoine …. 

• Donner une ouverture sur les autres cultures 
dans le monde
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Objectifs pour la famille

•  Permettre à leur enfant de murir dans un 
cadre sécurisé (District, Club, familles 
d’accueil sélectionnées) 

• Vivre une remarquable expérience d’ouverture 
d’esprit et de tolérance pour les familles 
d’accueil, parents, frères et sœurs,  

• Se créer des relations et de rencontres 
amicales.
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Organisation

• Rodée et expérimentée 

• Sélection fondée sur la motivation du jeune et 
de sa famille 

• Rencontre avec la famille et visite du 
logement 

• Lycée obligatoire 

• Suivi du jeune tout au long de son année par 
le responsable jeunesse du club 
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La famille : contrepartie du 
départ de leur enfant

Nous devons rappeler que le Rotary est un 

organisme à but non lucratif et que la condition 

du départ de leur enfant est bien, en échange, 

l’accueil de 3 ou 4 jeunes sur un ou plusieurs 

années.
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La famille : contrepartie du départ de leur 
enfant (suite)

• Lors des visites à domicile être très vigilant sur 
la motivation d’accueil. 

• Les dates d’accueil ne sont pas choisies par les 
familles mais fixées par le Rotary.  

• La famille aura en charge le jeune à Noël ou à 
d’autres périodes festives. 

•  Si le jeune ou sa famille souhaite un pays et un 
seul ce n’est pas le Rotary qu’il lui convient.
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La famille : contrepartie du départ de leur 
enfant (suite)

• Le jeune reçu est un membre de la famille. Ce 
n’est pas un locataire  

• Il participe aux tâches familiales 

• La famille doit lui faire visiter la région, lui 
faire partager sa façon de vivre, lui faire 
goûter sa cuisine 

• Il doit participer aux évènements familiaux
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La famille : contrepartie du départ de  
leur enfant (suite)

• Pouvoir lui proposer une chambre particulière 
(ou par défaut partagée avec un jeune de 
même sexe) 

• Disposer de toilettes et d’une salle de bain 
pouvant être verrouillées
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La famille : Budget 

Ces tarifs sont donnés à titre d’information et sous réserve, 
en fonction du pays d’accueil et des décisions spécifiques 

prises dans les districts. 

• Frais de dossier et blazer,  
• Journée de Sélection District.  
le 16 Décembre à Artigues. Présence obligatoire des parents 

• Frais Journée Information et Fête du student en Mai 
Présence obligatoire. 2018 Marmande 

=>  700 euros  

• Inscriptions Rotex (association des anciens students) 

• Billet d’avion A/R => de 300 à 2000€ en fonction du pays
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La famille : Budget (suite)

• Assurance Santé => De 300 à 700€ en fonction du pays 

• Passeport et visa => variable  

• Caution 300 à 500€ donnée à l’arrivée et remboursée  

Suivant les pays, des frais supplémentaires peuvent être 
demandés : semaine d’intégration, cours de langue, 
uniforme, participation aux conférences de district… 

• En option : « Bus trip » proposés aux jeunes students ; 
voyages de 2 à 28 jours, prix très variables 300 à 2200 $ 

• Allocation mensuelle (argent de poche) donnée par le 
club d’accueil. Montant précisé dans Guarantee Form.
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Organisation du Student Exchange

• France : Centre Rotarien de la Jeunesse basé à 
Lyon, centralise les dossiers en provenance du 
monde entier.  

• District 1690 : Commission « Action Jeunesse » 
est présidée par Philippe BAUMON 

• Programme Student exchange est présidé par la 
District chair, Nadine Berraute appuyée d’une 
co-District chair Nathalie Rioux entourées d’un 
comité restreint présidé par notre Gouverneur. 
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Rôle du président et du YEO

• Recueillir ou susciter les candidatures 

• Participer à la pré-sélection du(ou des) jeune(s) 
candidats 

• Accompagner et guider dans les démarches le jeune 
(Outbound) et sa famille 

• Signer les documents nécessaires au départ du 
jeune 
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Visite au domicile
Obligatoire et a pour objectif de préparer le futur candidat et 

sa famille : 
• Présenter le programme 
• Evaluer la motivation du jeune 
• Valider l’accord de la famille pour le départ de leur enfant et 

l’accueil de jeunes étrangers 
• Visiter le domicile pour vérifier s’il correspond aux critères 

d’accueil du RI 
• Vérifier l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) des 

parents (et des beaux parents le cas échéant) 
• Répondre aux différentes questions 
 Si la famille est rotarienne la visite se fera par des Rotariens 

d’un autre club
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Le jeune
 Le candidat doit accepter de se soumettre aux 

règles de l’échange. Le règlement est strict, il est 
un des éléments du dossier de candidature.  

Qualités attendues : 
❖ Volonté personnelle de partir (et non celle de 

ses parents). 
❖ Ouverture, aisance et facilité d’adaptation 
❖ Equilibre émotionnel 
❖ Bon comportement 
L’entretien avec la commission de District est 
obligatoire (16 décembre 2017)
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La pré-inscription

Obligatoire : 

• Pré-dossier en ligne sur le site du CRJ :    
http://www.crjfr.org/ 

• Lettre de motivation du jeune  

• Une photo récente 

• Le choix de trois pays de destination (1 seul 
pays anglophone)
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Etablissement du dossier

• Le dossier doit être constitué sur le site du CRJ avec 
l’aide du Responsable Jeunesse. Vérifier le dossier avec 
le candidat:  

philippe.baumon@hotmail.fr 
 Mdp : yeoclub 

• Le candidat l’imprime et fait compléter par ses 
professeurs, médecin, dentiste, parents et ajoute ses 
pages personnelles (lettre de motivation, lettre de ses 
parents le présentant, photos) 

• Le dossier sera signé par ses parents en présence du R.J. 
qui devra apposer sa signature et demander au Président 
d’en faire de même.  

• Le dossier devra être terminé le 18 novembre.
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Etablissement du dossier (suite)

• Ne pas s’engager sur la destination :  

USA-Canada-Australiene sont pas les seuls, ceux avec les 
pays de langues asiatiques sont en augmentation. 
L’anglais est enseigné dans les pays nordiques, la 
Thaïlande, le Brésil, le Mexique… les jeunes peuvent 
devenir trilingues ! 

• Le jeune doit choisir 3 pays dans lesquels il souhaiterait 
aller (1 seul pays anglo saxon) 

• l’Australie n’accueille plus les jeunes qui auraient 18 
ans durant leur échange. 

• Pour les USA, il est préférable d’avoir tout juste 17 ans 
au départ.
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Journée de sélection

Le 16 décembre 2017 à Artigues 

• Tous les candidats du district 
• Matinée d’information pour les candidats et leur famille 
• Après-midi : entretiens avec un jury composé de 3 

rotariens et d’un ex-student (Rotex)  
• L’entretien se déroule d’abord avec le jeune et ses 

parents puis avec le jeune seul 
• Ce n’est qu’à l’issue de cette journée et de la 

délibération des différents jurys que seront validées les 
candidatures et partiellement attribuées les pays de 
destination.
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Entre la sélection et le départ

Le club parrain : 

• Reçoit le jeune et sa famille pour être 
présentés aux membres 

• Donne des fanions, avant le départ, qu’il 
remettra à son club d’accueil 

• Veille à la participation à la Fête du student 
en mai à Marmande: moment important de la 
vie du student et de son club
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 Votre student français est 
parti et vous allez 

maintenant recevoir un 
jeune étranger
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L’accueil : avant son arrivée

• Le Président et le Responsable Jeunesse doivent compléter et 
renvoyer les documents concernant l’échange pour le club. 

• Le club garde une copie du dossier du jeune. Il donne en 
général une bonne information sur le student. 

• L’inscrire au lycée 

• Avant son arrivée, entrer en contact afin de lui donner des 
informations sur le club, la ville etc. 

• Prendre contact avec sa première famille d’accueil. 

• Informez-vous de son plan de vol et venez l’accueillir à 
l’aéroport avec la famille. A défaut du Président, assurez-
vous de la présence d’au moins un membre du club. 
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Le student est 
l’affaire de tous 

dans un club
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• Le Président est le responsable légal du student 
durant tout son séjour en France 

• Le Responsable Jeunesse est le coordinateur du 
student durant son année 

• Possibilité de nommer un Conseiller du Student. 
Il sera disponible et la personne ressource. Il 
peut être différente du YEO. 

• Trouver obligatoirement une personne référante 
non rotarienne, du même sexe que le student.
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Rôle du club et du président
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Rôle du club dans l’accueil

• Les membres du club doivent aussi s’intéresser 
à ce jeune étranger, le recevoir, lui faire 
partager des activités,   

• Lui demander de présenter sous forme de 
diaporama son pays, son club, sa ville. Il en 
sera honoré. il est malgré tout utile 
d’attendre le printemps pour qu’il maîtrise 
suffisamment notre langue.
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Votre student : membre de votre club

• Conviez le aux réunions du club (au moins une 
fois par mois) 

• Suivez son intégration et ses progrès 

• Argent de poche: fixé à 65 € mois  

• Invitez-le à participer aux actions du Rotary ou 
à vos propres actions
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Confiance mais contrôle

S’informer sur : 
• l’intégration dans les familles d’accueil et 

prévoir une visite par trimestre au moins 
• les progrès dans la langue 
• la scolarité et avoir un contact minimum par 

trimestre avec le lycée. Assiduité et 
comportement : trop d’absences peuvent 
entraîner un retour anticipé. 

• ses déplacements en dehors de la vie courante
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Règles concernant les déplacements
3 niveaux d’autorisation seront gérées : 

• Local et District avec la famille ou membre du club 
Obligation d’informer la famille d’accueil et le YEO du club (sauf 

pour les déplacements journaliers). 

• Seul dans le District  
Informer la famille d’accueil et obtenir l’autorisation du YEO et 

District Chair. 

• Seul hors District 
INTERDIT 

Excepté avec la famille biologique et uniquement après accord 
du District Chair.
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Rôle du lycée

• Le lycée est obligatoire quel que soit le niveau 
scolaire du jeune. La classe la plus appropriée 
est la 1ère L ou ES. La série S est déconseillée, 
le niveau de maths n’étant pas le même dans 
les autres pays. 

• Rencontrer le Proviseur ou le Directeur des 
Etudes pour aménager les horaires et lui 
permettre de suivre d’autres cours. Il a besoin 
de progresser en français.  

• N’oubliez pas de vous préoccuper des livres 
scolaires. 
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Budget pour le club
• Dépenses pour le jeune au départ (Outbound) 

– 3 à 4 fanions du Club sponsor 
– Cadeau du club pour le jeune ou le Président du Rotary 

Club d’accueil 

• Dépenses pour le jeune hôte étranger (Inbound) 
– Argent de poche 65€/mois soit de 650 à 790 € annuels 
– Demi pension scolaire env. 180 €/trim soit environ 540 € 
– Transports scolaires suivant les secteurs  
– Livres scolaires variable (65 à 120 €) 
– Week ends students (Sep/Nov/Mars) 300 € forfait 

2016-2017 à régler par le club au District en Septembre 
– Fête du student et Sélection Décembre, Conférence du 

district environ 150 € 

Soit environ 2200 € (hors réception au Club) et les extras.
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Organisation week-end students
La Zone et le  District organisent chaque année différents week-ends : 

• 4 sept : pique-nique students de la zone Bordeaux avec les familles 
d’accueil  

• 15-16-17 sept : Week-end à Royan avec les students étrangers du 
district organisé par le Club de Royan 

• 7 octobre: Journée débriefing  2016-2017 à Pessac         
• 3-4-5 Nov :  Week-end organisé par le Club de Nérac 
• 16 Déc : Journée Sélection Outbounds, rencontre Inbounds à Artigues 

• 16-17-18 mars 2017 : Week end à Anglet organisé par le club de 
Bayonne Biarritz 

• 26 Mai 2018 : Fête du Student à Marmande avec futurs les Outbounds 
et les Inbounds qui offrent un spectacle 

• Juillet 2018: L’ARYM (Atlantic Rotary Youth Meeting) organisé les 
students hémisphères sud.
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Prévention contre les abus et le harcèlement

Le District1690 est certifié pour participer à ce programme  
par le Rotary International  

• C’est le devoir et la responsabilité de tout Rotarien d’assurer 
le bien-être et la sécurité de toute personne avec laquelle il 
est en contact dans le cadre de ses activités de Rotarien. Une 
attention spéciale doit être accordée aux enfants, aux 
adolescents, aux personnes âgées, aux handicapés et autres 
personnes vulnérables. 

• Dans le cadre des Echanges de Jeunes du Rotary International, 
cela inclut la prévention de tout abus physique, psychique ou 
sexuel, de toute forme de harcèlement, de toute 
déconsidération vis à vis du jeune reçu.
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Prévention contre les abus et le harcèlement

• Un document établi par le district en accord avec les règles 
du Rotary International « Directives en matière de 
Harcèlement et d’Abus Sexuel » est à votre disposition 
auprès de la District chair.  

• Dans ce document, les précautions et procédures sont 
explicitement détaillées. Il est complété par un 
«Diagramme de Résolution des Problèmes »    

• Dans ce cadre, des « engagements de bénévoles » sont 
demandées aux responsables jeunesse des clubs et aux 
bénévoles du district dans cette action, des « engagements 
de familles d’accueil »  aux familles d’accueil.
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