VEREIN ROTARY JUGENDAUSTAUSCH SCHWEIZ / LIECHTENSTEIN
ASSOCIATION ROTARY DES ECHANGES DE JEUNES SUISSE / LIECHTENSTEIN
ROTARY YOUTH EXCHANGE ASSOCIATION SWITZERLAND / LIECHTENSTEIN
MULTIDISTRICT 1980, 1990, 2000

Formulaire de candidature
(Long-Term Exchange Request Form)

Photo
(Attacher ici une
photo couleur
récente ou une
photocopie de
qualité de cette
photo)

1.

 A remplir à la main ou électroniquement.
Délai de candidature: 31 octobre de l’année précédente
Année de départ:

Candidat / Candidate

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

m f
Rue

Téléphone (dom.)

Code postal

Portable

Lieu / Canton

E-mail

2. Parents
Nom complet du père

Nom complet de la mère

Adresse

Adresse

Profession

Téléphone bur.

Profession

Téléphone bur.

Téléphone dom.

Portable

Téléphone dom.

Portable

E-mail

Rotarien?  Oui RC
 Non

E-mail

______________________
(Si oui, nom du Rotary Club)

Avez- vous des connaissances dans un Club Rotary?
Si oui, le nom du Club: _______________________

Rotarienne?  Oui RC
 Non

_____________________
(Si oui, nom du Rotary Club)

Le nom de la connaissance du Rotary Club:
___________________________________________

3. Frères et soeurs
Prénom et nom

Age

Sexe
m f

m f
m f
m f

Geschäftsstelle
Gustav Zeiler-Ring 10
CH-5600 Lenzburg
Schweiz

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Vit au foyer parental
 oui  non

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

+41 56 426 50 58
+41 56 426 79 91
office@rotaryswissyep.ch
www.rotaryswissyep.ch

4. Renseignements personnels
Allergies?
Etes-vous un fumeur?
Consommez-vous de l’alcool?
Restrictions alimentaires?

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

oui

non

Prenez-vous des médicaments?

(Si oui, précisez svp.)

5. Établissement scolaire
Nom de l’établissement fréquenté

Lieu

Nombre de niveaux

Année de fin d’études secondaires

Promotion

 oui  non

Moyenne

6. Langues
Capacité linguistiques
(1 = faible, 2 = moyenne, 3 = elevée)

Langue maternelle
Autres langues

Nombre d’années d‘étude

Lire

Parler

Ecrire

7. Départ / Destinations

Année de départ

Priorisez trois pays de votre choix par les chiffres 1 - 3:
Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Brésil
Bolivie

Canada
Chili
Colombie
Corée
Equateur
Espagne
Finlande

Hongrie
L'Inde
Japon
Mexique
Nouvelle Zélande
Pays Baltiques
Peru

Philippines
Pologne
Taïwan
Thaïlande
USA
Italie
Inde

(SONT EXCLU: France, Grande Bretagne)
Lisez attentivement le document „Fiche d’information pour le choix d’un pays“. En signant ce document vous
acceptez expressément les conditions liées au choix ou à l’attribution d’un pays.
Lors du départ, les participant(e)s ne peuvent être plus jeunes de 15 ans ou plus agé(e)s de 18 ans
(Date de référence : 1er août). Il y a des pays avec des limites d’âge particulières.
ATTENTION: Par votre signature vous confirmez que votre famille (vos parents) sera, en contrepartie, l’une des
2 à 3 familles d’accueil pour l’étudiant(e) d’échange qui arrivera en même temps en Suisse. Le Rotary-club suisse
peut demander à votre famille de l’aide pour rechercher d’autres familles d’accueil.
Suite de la procédure : Après réception de ce document nous chercherons un Rotary club de votre région. Celuici vous demandera un entretien et vous expliquera les démarches à suivre. Dès l’arrivée de ce formulaire, nous
vous demanderons des arrhes de CHF 1’300.-. Cette somme ne sera pas restituée si vous décidez de renoncer à
l’échange après avoir transmis votre candidature. Le coût administratif total s’élève à CHF 3'900.- (sans le vol,
l’assurance et d’autres frais éventuels à l‘étranger). Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre site
Internet.
Lieu / Date

Signature candidat/candidate

Signature parents

Envoyez svp. ce formulaire de candidature avec les réponses aux questions suivants,
(Student’s Letter)!

VEREIN ROTARY JUGENDAUSTAUSCH SCHWEIZ / LIECHTENSTEIN
ASSOCIATION ROTARY DES ECHANGES DE JEUNES SUISSE / LIECHTENSTEIN
ROTARY YOUTH EXCHANGE ASSOCIATION SWITZERLAND / LIECHTENSTEIN
MULTIDISTRICT 1980, 1990, 2000

Student‘s Letter
Réponds le plus précisément possible aux questions en intégrant les réponses dans le texte de
ta rédaction d’au minimum une page A4, police Arial 11 pt.
1. Quelle est ta matière principale? As-tu d’autres matières en option ?
2. Quels sont tes trois matières préférées ?
3. Es-tu membre dans une association/groupe scolaire? Si oui, dans quelle fonction ?
4. Quels sont tes intérêts spécifiques ?
5. Comment se déroule une journée typique à l’école ?
6. En général, comment passes-tu ton temps libre ?
7. Décris ton lieu d’habitation (rural, urbain, nombre d’habitant, lieux ou fêtes typiques).
8. Décris ta maison. As-tu une chambre propre ? Comment est ton environnement pour apprendre ?
9. Comment vas-tu à l’école depuis ta maison ?
10. Quelles professions exercent tes parents ?
11. Est-ce que tu connais ces professions et leurs défis ?
12. Quels sont tes objectifs professionnels et comment veux-tu les atteindre ?
13. Quelles sont tes forces et tes faiblesses ?
14. Quels autres voyages à l’étranger as-tu entrepris jusque maintenant ? Quels sont les
enrichissements que tu en as tirés ?
15. Quelle es ta passion spécifique? Qu’est-ce que tu aimes plus spécifiquement ?
16. Que n’aimes-tu absolument pas (p.ex. des plats, des animaux, des attitudes face à d’autres, etc.) ?
17. Comment as-tu eu l’idée d’une année d’échange linguistique ?
18. Qu’espères-tu de cette année d’échange?
Remarque: Vous pouvez remplir les premiers deux pages de la formulaire de candidature par ordinateur
avec l’ Acrobat Reader 9 (le téléchargement est gratuit sur www.adobe.com).

Long-Term Request Form – Student’s Letter

