
AFS Vivre Sans Frontière
Association reconnue d’utilité publique et  

agréée par le ministère de l’Éducation nationale

AFS Vivre Sans Frontière fait partie du réseau 

international AFS Intercultural Programs. C’est 

l’organisation la plus expérimentée en matière 

d’échanges interculturels de longue durée pour les 

jeunes. Présente dans plus de 110 pays dans le monde, 

l’organisation permet chaque année à près de 13 000 

jeunes de découvrir une autre culture grâce à des séjours 

interculturels de longue durée. Au cours de ces séjours, 

les lycéens sont hébergés en famille d’accueil bénévoles 

et scolarisés. Ils vivent une expérience forte qui leur 

permet d’aquérir une langue vivante, de gagner en 

maturité, en autonomie, et de s’ouvrir au monde.

À l’origine d’AFS, les ambulanciers de l’American Field 

Service qui, pendant les deux guerres mondiales, ont 

secouru les blessés sur les champs de bataille des 

différents fronts. Conscients de l’importance d’une 

meilleure connaissance des cultures pour la construction 

d’un monde plus pacifique, ces pionniers ont créé en 

1947 une organisation internationale d’échanges pour 

les jeunes. Aujourd’hui, les valeurs des fondateurs d’AFS 

sont portées par un réseau de bénévoles expérimentés 

qui mettent leur passion au service d’AFS, afin de faire 

vivre à des jeunes et à des familles des expériences 

interculturelles inoubliables.

AFS Vivre Sans Frontière  
est agréée par le ministère  
de l’Éducation nationale  
en tant qu’association éducative 
complémentaire 
de l’enseignement public.
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Une mission éducative

L’objectif d’AFS est de fournir aux jeunes des oppor-

tunités d’apprentissage interculturel pour les aider à 

développer leurs connaissances, leurs aptitudes et leur 

compréhension des autres, en vue de la construction d’un 

monde plus juste et plus pacifique. Les participants sont 

formés et accompagnés durant toute la durée de l’expé-

rience.  Des week-ends d’orientation avant, pendant et 

après le séjour permettent à des bénévoles qualifiés de 

préparer les jeunes au choc culturel, d’assurer un suivi de 

qualité et de valoriser les compétences interculturelles 

acquises par les participants. Ces compétences sont 

indispensables pour vivre, travailler et communiquer 

avec les autres, afin de favoriser la coexistence entre les 

différentes cultures et la cohésion sociale.

Le bénévolat au sein d’AFS

L’une des caractéristiques d’AFS est d’être une organisa-

tion à but non lucratif qui travaille principalement avec 

des bénévoles. Ce principe a été mis en pratique par plus 

de 200 000 familles dans le monde depuis près de 70 

ans. Rémunérer les familles d’accueil relèverait en effet 

d’une autre démarche, commerciale, qui ne correspond 

pas à notre idéal de découverte et d’apprentissage au 

contact d’une autre culture. La relation entretenue avec 

le jeune accueilli se trouve ainsi dégagée de tout intérêt 

financier. La mission d’AFS est d’avoir un impact positif 

sur le monde en formant de futurs citoyens du monde qui 

seront ambassadeurs de la paix et de l’égalité.
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Des programmes au départ

AFS Vivre Sans Frontière propose aux lycéens 

français de participer à des séjours éducatifs en 

immersion à l’étranger. Pour une durée de six 

semaines à onze mois, le participant est accueilli 

en famille bénévole et scolarisé dans un lycée du 

pays. Des bénévoles expérimentés sélectionnent et 

préparent les candidats pour s’assurer qu’ils sont 

prêts à vivre à l’étranger.

Des familles d’accueil bénévoles

D’un autre côté, plus de 400 lycéens étrangers motivés  

sont sélectionnés pour venir étudier en France et 

vivre une expérience en immersion. Ils sont accueillis 

dans des familles bénévoles qui les accompagnent 

dans leur apprentissage de la langue et de la culture 

française. Ces familles sont sélectionnées, préparées et 

suivies par des bénévoles qualifiés tout au long de leur 
expérience interculturelle.
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