
Bulletin de Préinscription 

Collez votre photo ici

Nom : ..............................................................

Prénom : ..........................................................

Date de naissance : ...........................................

Classe actuelle : ...............................................

A retourner complété à YFU France accompagné des frais de PréinscriPtion de 140€ 
et des Bulletins scolaires des 3 dernières années (dont celle en cours).

YFU France - 19 rue Edouard Vaillant 37000 Tours - 02 47 70 26 10 - depart@yfu.fr - www.yfu.fr
Association Loi 1901 agréée Jeunesse et Education Populaire affiliée à Youth for Understanding International (YFU IES) et YFU Europe (E.E.E.)
Membre de l’UNSE (Union Nationale des organismes des Séjours de longue durée à l’Etranger) et de l’Office 
Agrément tourisme AG 075030001 N° SIRET 34981931800073 – Code NAF 9499 Z – RCP AVIVA 086112093



Candidat
Nom : ……………………………..........                                 Prénom :…………………………….............     
Adresse ………………........……………………………………………..…………………………..…………………………………
………..........................................................................…………………………………………………………………….
Téléphone fixe et portable : ………….........................................……………………………..................................…
Email : ……………………………………................................……………...............................................................
Date et lieu de Naissance : .....………................................……………...............................................................
Êtes-vous fumeur ?          □ non    □ oui
Si oui, êtes-vous prêt à arreter avant de partir ?           □ non    □ oui
Avez-vous des allergies ?         □ non    □ oui 
Si oui, lesquelles : ........................................................................................................................................ 
Suivez-vous un traitement médical ?        □ non    □ oui
Si oui, donnez plus de détails : .......................................................................................................................
Êtes-vous végétarien ?         □ non        □ oui

            Famille 
Parent 1 
Nom : ……………………………..........                                 Prénom :…………………………….............  
Adresse ………………........……………………………………………..…………………………..…………………………………
………..........................................................................…………………………………………………………………….
Téléphone fixe et portable : ………….........................................……………………………..................................…
Email : ……………………………………................................……………...............................................................
Profession et employeur : .....………................................…………….................................................................
Parent 2 
Nom : ……………………………..........                                 Prénom :…………………………….............  
Adresse ………………........……………………………………………..…………………………..…………………………………
………..........................................................................…………………………………………………………………….
Téléphone fixe et portable : ………….........................................……………………………..................................…
Email : ……………………………………................................……………...............................................................
Profession et employeur : .....………................................…………….................................................................

Avec qui habitez-vous ?
□ Vos 2 parents       □ Parent 1  □ Parent 2                      □ Autre :………….............................
Prénoms des frères et sœurs (et âge) : ………………………………………………………………….........……………………

Etablissement Scolaire Actuel 
Nom : ………………………………………..……………………..…………………………..……..........................................
Adresse : ……………………………………………………………..………………................................……………….........
Classe actuelle :…………………………………..…………………………….….............................................................
Moyenne Générale : …………………………………………………………………................................……………….........

YFU et vous 
Comment avez-vous connu YFU ?  
□ Lycée □ Bouche à oreille  

Précisez :...................................
□ Site Internet □ Newsletter/emailing

□ L’Office □ Facebook □ Google

□ UNSE □ Salon, expo, forum □ Instagram □ Article de presse

□ Centre d’informations  
Précisez : ...............................

□ Affichage (poster, flyers) □ Autres réseaux sociaux  
Précisez : ...............................

□ Autre : .............................

séjours en immersion 
Mes coordonnées 



1. Je choisis ma destination :
Veuillez mentionner 3 pays par ordre de préférence 

1............................................

2............................................

3............................................

2. Je choisis mon programme :

Programmes classiques (15-18 ans)
□ Année    □ Semestre    □ Trimestre

Précisez le mois et l’année de départ : ....................................
 

Programmes Bilingues (15-18 ans)
□ Année

Précisez le mois et l’année de départ : ....................................

Programmes thématiques (15-18 ans) 
□ Année

Précisez le thème :.................................................

Précisez le mois et l’année de départ : ....................................

Programmes d’été (15-18 ans) 
□ 2 semaines   □ 3 semaines   □ 5/6 semaines   □ 8 semaines
(Espagne)    (Chine, Espagne)       (Japon, Uruguay, Thaïlande)                    (Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande) 
 

Volontariats à l’étranger (18-25 ans)
□ Année    □ Semestre

Précisez le mois et l’année de départ : ................................

etudes supérieures (17-25 ans) 
□ Année

Précisez le mois et l’année de départ : ................................

séjours en immersion 
Choix du Programme

  critères de sélection

Résultats scolaires, entretien au 
départ individuel et test d’anglais 

(selon destination) 

réferez-vous à notre grille de frais de participation pour voir tous 
nos programmes disponibles ( joint au bulletin de préinscription ou 
disponible sur www.yfu.fr).

Bourses
YFU dispose d’un fond de bourse. Les critères d’obtention sont basés sur 
le niveau de ressources des familles et les motivations du candidat pour 
participer à nos programmes et pour s’investir dans l’association.
Retrouvez notre dossier de demande de bourse sur notre site internet 
www.yfu.fr. 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 02 47 70 26 10 
ou par mail à depart@yfu.fr. 



1. Quelles sont vos motivations pour devenir étudiant(e) d’échange YFU, et quelles sont vos attentes par rapport au 
programme ?  ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2. Pour quelles raisons avez-vous choisi ce pays? ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

3. Quelles sont vos activités / centres d’intérêt extra scolaires ? ...........................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4. Quelles sont les activités que vous pratiquez en famille ?................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

5. Avez-vous déjà visité un pays étranger ? Si oui : en quelle année, pour combien de temps et dans quel cadre ? ......
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

6. Occasions au cours desquelles vous vous êtes trouvé(e) hors de votre famille :..................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

7. Quelles responsabilités avez-vous ou avez-vous eues en dehors de votre famille ? ...............................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

8. Personne de votre connaissance ayant déjà participé à un programme d’échange (pays, année, organisation) : .....
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

Questions aux parents 
Quels sont les atouts de votre fils / fille pour réussir son année avec YFU ?.................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Ma famille souhaite accueillir un lycéen étranger YFU   □ Oui         □ Non 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. Je comprends que la participation au programme ne sera 
validée que si le processus de sélection est complété avec succès. En cas de désistement de votre part ou de refus 
de la part d’YFU les frais de préinscriptions restent acquis à YFU.

Date : ……………...........................................…     Lieu : ……..…...........................................….

Signature du candidat :

Signatures - Parent 1:                                                      - Parent 2 :

séjours en immersion 
  Mes Motivations

REPONDEZ AUX QUESTIONS LE PLUS PRECISEMENT POSSIBLE  (N’hésitez pas à ajouter des feuilles le cas échéant). 


