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LE LEXIQUE DES 
PROGRAMMES JEUNESSE  

LE YEP:  Youth Exchange Program ou programme d’échange jeunesse du Rotary

LE DYEC: District Youth Exchange Chair - Responsable des échanges du District

LTEP-STEP: Long Term & Short Term Exchange Program

YEO: Youth Exchange Officer

CRJ: Centre Rotarien de la Jeunesse
INBOUND: Jeune étranger séjournant dans notre pays
OUTBOUND: Jeune Français partant à l’étranger pour un échange
REBOUND: Jeune Français rentrant d’un échange à l’étranger
ROTEX: Association des jeunes revenus d’un échange
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1 - OBJECTIFS ET
PROGRAMMES JEUNESSE  

POURQUOI?
Pour devenir Ambassadeur de Paix dans le Monde grâce à la découverte de 
nouvelles cultures
POUR QUI?
LTEP :Pour les lycéens de 15,5 ans à 17,5 ans et leurs familles
STEP: Pour les jeunes de 14,5 à 18 ans et leurs familles
CAMPS: En fonction du camp proposé
COMMENT?
Grâce à un parrainage d’un club accrédité du District
Sélection des candidats lors d’une journée dédiée pour les LTEP



1 - OBJECTIFS ET
PROGRAMMES JEUNESSE

LES 3 PROGRAMMES PROPOSES

• LTEP:  échanges long terme (10 mois)
- départ de l’outbound  août - retour fin juin/début juillet N+1
- arrivée de l’inbound en août – départ fin juin/début juillet N+1

• STEP: échanges court terme
- échange d’été entre familles 
(le français part 3 ou 4 semaines et revient avec le jeune étranger 
pour 3 ou 4 semaines ou inversement)

• CAMPS: rencontres éducatives, culturelles ou sportives
- 2 à 3 semaines durant l’été
- Organisés par des Districts Rotariens 
- Regroupent 15 à 20 jeunes de nationalités différentes



2 – LES ENGAGEMENTS
(DISTRICT - CLUBS - FAMILLES – JEUNES)

• Les YEO acteurs du programme sont formés annuellement
• Les jeunes sont sélectionnés en vérifiant la corrélation entre 

leur projet et le programme
• Les YEO sélectionnent les familles d’accueil qui répondent 

aux critères demandés par le Rotary
• Les jeunes et les familles d’accueil sont suivis au long de 

l’année



2 – LES ENGAGEMENTS
(DU JEUNE ET DE SA FAMILLE)

• Formation « au départ » pour le jeune et sa famille
Soit: 

DISCUSSION ET RENCONTRE AVEC LE YEO
(visite au domicile du jeune et de sa famille)

• La famille du jeune qui part devient famille référente du 
jeune étranger qui arrivera

• Pour famille mono-parentale – si c’est madame qui a la 
garde – accueil dune fille et inversement



2 - LES ENGAGEMENTS
(DU JEUNE)

• Se comporter comme un digne représentant de son club
parrain et de sa culture locale.

• Respecter les règles et lois du futur pays, club et district hôte.
• Respecter les familles d’accueil.
• Respecter la règle des 4D 

(no drug, no drink, no drive,no dating).
• Scolarité obligatoire dans le pays hôte (visa mineur scolarisé)

A noter : le non respect des règles et consignes peut
être sanctionné par le retour immédiat en France



2 – LES ENGAGEMENTS
(DE LA FAMILLE REFERENTE)

• Signer une convention de famille référente avec le Rotary
• Fournir un extrait B3 de casier judiciaire pour chaque majeur
• Prendre en charge les frais de scolarité ; le transport scolaire ;

la cantine, contrepartie de leur enfant
• Proposer au club parrain 3 familles d’accueil
• Participer aux réunions de préparation à l’échange

A noter
Une famille référente peut aussi être famille d’accueil si

elle le souhaite et si le club parrain retient sa candidature



LES LTEP
3 - LA SELECTION - LES DOSSIERS - LE CALENDRIER

LES CRITERES DE SELECTION pour les LTEP
• Avoir de 15 ans ½ à 17 ans ½ au moment du départ (Aôut)
• Que la famille et le jeune soit motivés par l’aventure 

(car c’est une une histoire de famille)
• Etre lycéen au niveau scolaire correct
• Avoir un lycée d’accueil pour l’Inbound 

(Si lycée privé, c’est la famille d’accueil référente qui paie la scolarité)
• Etre parrainé par un club Rotary du District
• Pouvoir accueillir l’Inbound dans son foyer
• Avoir 3 autres familles d’accueil



LES LTEP
3 - LA SELECTION - LES DOSSIERS - LE CALENDRIER

• Créer son compte sur le site 

www.crjfr.org

• Mémoriser votre login et mot de passe

• Indiquer le nom du club parrain

• Valider le dossier



LES LTEP
3 - LA SELECTION - LES DOSSIERS - LE CALENDRIER

• Fin des pré-inscriptions et des parrainages 
le 15 novembre dernier délai

• Journée des sélections le 06 décembre

• Résultat des sélections 
courant 2ème moitié de décembre

• Validation des dossiers fin janvier 2021

• Entre début février et mi-avril 2021
attente de validation des pays par le CRJ

• Cérémonie de Remise des blazers 
le 27 juin 2021 



LES LTEP
4 - LES DESTINATIONS

UNE ANNEE SOUS LE SIGNE DE L’EUROPE
Le candidat émet des SOUHAITS, 
dont un seul pays Anglophone

Aucune promesse du pays de destination

Après la sélection, le candidat retenu 
reçoit un avis pour une proposition de pays

NOUS NE GARANTISSONS PAS LE PAYS INDIQUE
Cela reste une proposition !

Destination finale après confirmation par le CRJ
(courant mars –avril)



LES LTEP
4 - LES DESTINATIONS

• Pour l'Europe:
- Allemagne - Italie - Tchéquie - Slovaquie – Portugal 
- Croatie - Suisse (alémanique) - Autriche – Lituanie

Ces destinations sont validées

- Finlande - Norvège - Suède 

Plus difficile à obtenir les pays nordiques mais possible

- D'autres pays peuvent se rajouter mais pour le moment 
nous n'avons pas les informations.

UNE ANNEE SOUS LE SIGNE DE L’EUROPE



LES LTEP
4 - LES DESTINATIONS

Pour le moment 
Taiwan, Thaïlande et apparemment possibilités sur la Corée du Sud

Rappel pour hors Europe: 
Actuellement les frontières sont fermées 
Il n'y a pas possibilité d'obtenir des visas
Pas de billets d'avion .... 
et il est compliqué pour tous de donner des dates sur les réouvertures.

HORS EUROPE



LES LTEP
4 - LES DESTINATIONS

SI LA SITUATION CHANGE

LISTE INDICATIVE DES PAYS
Jamais obtenues

Nouvelle Zélande, Irlande,
Danemark, Islande

TRES TRES TRES difficiles à obtenir

1 tous les 2 ou 3 ans : Afrique du Sud
1 par an : Canada, Japon, Chili, Finlande
3 à 4 par an : USA

Pays Amérique Latine disponibles:
Mexique, Bolivie, Equateur, Paraguay, 
Colombie, Uruguay et le Brésil

Pas de souci pour obtenir un échange :
Les Philippines, Taïwan, l’Inde, la Thaïlande



LES LTEP
5 - LE COÛT POUR LA FAMILLE DE L’OUTBOUND

BUDGET ESTIMATIF 2500€ à 3500€     
(en fonction de la destination)

- Frais de voyage (aller/retour) et frais de visa
- Assurance santé et responsabilité civil 1200€

(1600€ pour US)
- Frais de dossier   550€

(blazer, inscription programme, envoi des dossiers ….) 
- Cotisation CRJ   140€
- Caution    150€      (non remboursable si early return)

(la caution est remboursée si présence du rebound à la journée des familles N+2)
- Fond d’urgence   500$ US   (récupéré en fin d’échange)
- Frais de scolarité pour l’inbound (scolarité si lycée privé, cantine, livres ..)
- Frais de Bus trip (facultatif) et tarif en fonction du pays
- Si early return pas rotex



LES LTEP
5 - LE COÛT POUR LE CLUB PARRAIN

BUDGET 1500€ à 2000€ 
(par jeune parrainé)

- Frais d’inscription au programme   160€
- Argent de poche de l’Inbound 70€ x 10 mois
- Frais de participation de l’Inbound aux réunions du club parrain
- Participation aux manifestations et week-end organisés par le Rotary



LES LTEP
6 – L’ACCUEIL DES INBOUNDS

UN ENFANT PART ….. UN AUTRE ARRIVE….

- L’inbound doit être inscrit au lycée
- Il est possible que l’inbound fasse des activités extra-scolaires
- La famille prend en charge les besoins de l’Inbound (hébergement, cantine …)
- L’Inbound reçoit de l’argent de poche de son club parrain   70€ / mois
- Il faut aider l’inbound à s’intégrer dans la vie française
- La famille s’engage à participer aux manifestations du Rotary
- La famille fait respecter la règle des 4 D + déplacements
- Il faut faire preuve de patience et de tolérance

Cela implique que la famille doive faire preuve …
- de stabilité   - de patience   - de tolérance   - de curiosité   - d’humour   -
- de flexibilité   - de temps   - …. 



7 - LES STEP & LES CAMPS
LES CONDITIONS

• Échanges Uni sexe 

• Avoir une chambre supplémentaire d’accueil pour l’Inbound
• Remplir le dossier d’inscription (avant le 15 janvier)

• Centres d’intérêts communs entre les jeunes  

• Accord mutuel des familles

• Échange réciproque  dans l’année
• Se coordonner directement avec la famille étrangère (dates, transport..)

• Pas de garantie de départ

• Compte-rendu du voyage par le jeune à son retour



7 - LES STEP & LES CAMPS
LE COÛT

BUDGET ESTIMATIF environ 2500€
(en fonction de la destination)

• Frais de voyage aller et retour
• Assurance « santé » et responsabilité civile agréée « Rotary » 
• Cotisation au CRJ de 190 € 
• Les frais de visa (si nécessaire)
• Frais argent de poche pour son enfant
• Frais d’hébergement et de visites pour l’Inbound
• Caution de 100 € restitué lors du rapport de l’échange



7 - LES STEP & LES CAMPS
DESTINATIONS

AMERIQUE
- USA / Canada
- Mexique

HEMISPHERE SUD
- Argentine
- Brésil
- Colombie
- Afrique du Sud

EUROPE NORD & EST
- Lituanie - Pologne
- Turquie - Slovénie
- Roumanie - Finlande
- Croatie

EUROPE SUD
- Espagne
- Italie

SPECIFICITE HEMISPHERE SUD
Les candidats français partent Les inbounds arrivent 
- entre le 15 juin et le 30 août - pour 6 à 8 semaines
- minimum 6 semaines - entre fin novembre et fin février

Les jeunes sont scolarisés une partie du temps de chaque coté



7 - LES STEP & LES CAMPS
LES CONDITIONS & LES COÛTS

CONDITIONS
- Être inscrit sur le site du CRJ : Pré-dossier « camps »
- Surveiller les annonces sur le site
- Valider le dossier du camp choisi

COÛTS
- Frais de dossier CRJ:  190 € 
+ Participation aux frais du camp 

« Variable selon les camps de 300€ à 1000 € »



MERCI A TOUS ET A TRES BIENTÔT


