
Accueillez un
lycéen étranger

Comment devenir
famille d'accueil ?
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Vous remplissez et retournez le questionnaire 
« Devenez famille d’accueil »

Si votre candidature est validée, vous retournez les pièces complémentaires 
demandées et lisez le guide « Voyage à travers l’accueil » pour préparer 
l’étape 3.

Un bénévole vous contacte pour convenir d’une rencontre en 
présence de tous les membres de votre famille. Cela nous permet 
de connaître votre famille, votre motivation, votre lieu de vie, vos 
habitudes, et d’estimer si l’accueil d’un jeune est envisageable. 
Pour vous, c’est l’occasion de poser toutes vos questions sur 
YFU et sur l’accueil, puis de confirmer (ou non) votre projet 
d’accueil.

4 YFU vous propose les profils de jeunes correspondants à votre famille, parmi 
lesquels vous effectuez votre choix. 

Une fois le jeune inscrit au lycée, le placement est confirmé 
et nous informons notre partenaire YFU. Vous pouvez alors 
prendre contact avec le jeune et échanger jusqu’à son 
arrivée.  

L’association Youth For Understanding (YFU) 
a été créée en 1951 dans le cadre d’échanges 
de jeunes entre l’Allemagne et les Etats Unis afin 
de développer une compréhension mutuelle après la 
seconde Guerre mondiale.
L’association Loi 1901 YFU-France a vu le jour en 1966 
et a permis à des milliers de jeunes français de vivre 
une année scolaire à l’étranger. Elle est constituée 
d’un réseau de bénévoles très actifs et d’un bureau 
permanent. 
YFU France est agréée Jeunesse et Éducation populaire 
et est également agréée par l’UNSE (Union nationale des 
organisateurs de séjours de longue durée à l’étranger) 
et l’Office National de garantie des séjours et stages 
linguistiques. Chaque année, environ 4 500 jeunes et 4 500 
familles d’accueil bénévoles vivent l’expérience YFU dans le 
monde entier.

pour en savoir plus : www.yfu.fr
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Quels jeunes peut-on accueillir ?

Les jeunes accueillis ont entre 15 et 18 ans. Ils viennent de près de 30 pays, dont les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suède, 
le Danemark, le Chili, l’Estonie, la Hongrie, la Moldavie, la Turquie, la Chine, la Thaïlande, l’Inde, l’Afrique du Sud, ... 
Certains aiment le sport, d’autre la musique, ou encore les arts, les sciences, les sujets de société, ... ou un peu tout 
! Leurs profils sont très variés et nous vous proposons ceux qui nous semblent le mieux correspondre à votre famille. 
Le choix final vous revient. 

Quel est le rôle d’YFU ?
  YFU vous suit tout au long du séjour.

•	 Lors de l’accueil, vous disposez des coordonnées d’un bénévole local qui sera votre contact privilégié en cas de 
question ou pour partager votre expérience. Cette personne relais a généralement l’expérience de l’accueil en 
tant que famille ou qu’ancien partant. 

•	 Au cours de l’année, 3 réunions régionales sont organisées pour permettre aux jeunes et aux familles de faire 
le point sur leur vécu et d’échanger avec d’autres. En cas de difficultés, votre personne relais, le coordinateur 
régional et le siège national sont à vos côtés pour étudier la situation et trouver des solutions.

•	 YFU France veille au respect des critères de qualité partagés par toutes les associations YFU à travers le monde 
et en tant que membre de l’UNSE et de l’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques.

Qui peut accueillir ? 

Quel que soit le profil de votre famille (classique, monoparentale, recomposée...), avec des enfants jeunes, 
adolescents, ou aucun. 
Que vous viviez à la campagne ou en ville, dans une maison ou dans un appartement, 
Quelle que soit votre religion (ou que vous n’en ayez pas), votre orientation sexuelle, votre origine géographique, 
votre catégorie de revenus…

 ... YFU ne fait pas de distinction.

Ce qui compte, c’est l’envie de faire de la place dans votre vie pour un adolescent qui ne partage pas vos repères 
et d’être prêt à partager votre quotidien. 

À quoi s’engage la famille d’accueil ?

Votre enfant voudrait partir à l’étranger mais il est trop 
jeune ? Vos enfants quittent la maison et vous souhaitez 
garder une maison animée par la présence d’un ado-
lescent ? Vous ou votre enfant êtes parti à l’étranger et 
souhaitez donner cette opportunité à un jeune ?

Peut-on accueilir sans avoir 4 enfants et 2 chiens à la maison ?
Oui, car accueillir, c’est s’enrichir de nos différences.
Très jeune, on m’a donné la chance de voyager pendant les vacances, de découvrir d’autres pays avec plein d’aventures 
à travers rencontres et partages. Récemment, suite à des témoignages de jeunes, à des petites annonces dans la presse 
locale, je me suis dis : accueillir, pourquoi pas moi ?
Tous ces jeunes sont courageux, formidables, avec une grande faculté d’adaptation. L’avenir leur appartient. 
Et cette expérience ne peut que les préparer à leur vie d’adulte, aux responsabilités, à la compréhension, à la tolérance. 
Le plus difficile, ce sera le départ, mais c’est la vie ! Pour moi, ces années d’accueil sont comme des cadeaux.

Anne,
maman d’accueil de Nino (géorgienne)

Je me souviens de tous les bonbons que mes frères d’accueil m’ont donnés à la gare pour m’accueillir.
Je me souviens de mes premières journées au lycée où je ne comprenais rien.
Je me souviens des heures passées à parler avec ma mère d’accueil dans la voiture.
Je me souviens d’un CD qu’on a écouté tellement de fois que je connais toutes les paroles.
Je me souviens de la première fois où j’ai osé parler en cours d’histoire.
Je me souviens de la meilleure année de ma vie.

Accueillir avec YFU, c’est...

... Mettre un couvert de plus à table, faire de la place pour une brosse à 
dents dans la salle de bains !
Âgé de 15 à 18 ans, le jeune accueilli partage votre quotidien comme un enfant 
de la famille. Il s’adapte à vos règles de fonctionnement, vit à votre rythme et va 
au lycée local comme un français. Vous n’êtes pas un hôtel, il n’est pas au-pair : 
vous vivez ensemble en partageant vos habitudes, sans les changer mais en les 
explicitant.

... Construire une relation dans la durée
Les familles accueillent pour un semestre ou une année scolaire. 
Accueillir dans la durée, c’est dépasser le stade où tout est nouveau, et 
apprendre à vivre ensemble tel que l’on est. Cet apprentissage passe souvent par 
une période délicate, nécessaire pour dépasser le côté « touriste » et créer une 
relation en profondeur où chacun apprend de l’autre.

... Rejoindre une association de bénévoles
L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles qui s’impliquent pour 
accompagner les jeunes et les familles se lançant dans l’aventure. L’accueil avec 
YFU est bénévole. En accueillant, vous rejoignez un réseau de 4000 familles qui 
ont accueilli en France depuis 60 ans, et 225 000 à travers le monde où chacun 
apprend de l’autre.

... Partager des valeurs
Respect de la diversité, responsabilisation individuelle, dialogue, 
coopération, résolution des conflits par la concertation et la recherche d’un 
consensus… Ces valeurs sont partagées par tous les pays YFU et servent de fil 
directeur aux actions de tous ses bénévoles et participants. Choisir d’accueillir 
avec YFU, c’est choisir de vivre ces valeurs dans les relations au quotidien.

Vous choisissez la durée d’accueil : un semestre (5-6 mois) ou une année scolaire (10 mois). 

Vous prenez en charge la nourriture et l’hébergement du jeune, ainsi que les dépenses de vie quotidi-
enne. Le jeune couvre ses dépenses personnelles avec l’argent de poche que ses parents naturels lui 
donnent (sorties, vêtements, coiffeur, fournitures et transport scolaires, etc.). 

La famille d’accueil règle les frais de cantine et touche dans ce cas une contribution de la part d’YFU 
France qui a été payée pour cela par le jeune avec le prix du programme. 

La famille d’accueil prend contact avec le lycée local pour l’inscription du jeune, à l’aide d’un dossier 
fourni par YFU France. En cas de difficultés, YFU France apporte son soutien pour ces démarches.

Dana,
étudiante d’accueil américaine  
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À chacun
sa raison
d’ouvrir

ses portes !


