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Informations concernant le choix des pays d’accueil 

Généralités 
Sur le formulaire de candidature „Request Form“ vous devez indiquer vos destinations favorites en priorisant 
votre choix, 1er, 2e et 3e choix. Nous tenons néanmoins à préciser que nous ne pouvons pas vous garantir le 
placement dans le pays de votre premier choix. Ceci est tout spécialement valable pour les pays avec une forte 
demande comme l’Australie (env. 14 places), la Nouvelle Zélande (env. 3 places), le Canada (env. 8 places) et 
l’Afrique du Sud (env. 1-2 places). 
Nous vous suggérons de prendre en considération en tant que 2e et 3e choix, des pays dans lesquels vous 
auriez également envie de passer une année. L’attribution des places se déroule selon le principe du „premier 
arrivé, premier servi“, soit dans l’ordre d’arrivée des candidatures (Request Form). 
 
Le placement dans le pays d’accueil 
Nous n’avons aucun moyen d’agir sur le placement dans le pays d’accueil. Ce sont les Rotary Clubs qui 
parrainent l’échange qui déterminent la région où vous serez placé(e)s. 

 
Australie 
Restriction d’âge : Le placement n’est possible que pour des étudiants de 15,5 à 17 ans.  
(date de référence : mi-juillet). 
Il est important de se rendre compte que l’Australie ne comprend pas que les villes de Sydney, Melbourne, 
Adelaïde, Perth ou Brisbane. C’est un pays très vaste et il n’y a pas que les plages de rêve que nous voyons 
dans les catalogues. Bon nombre de villes n’ont en fait que 2000 habitants. Il y a donc fort à parier, que vous 
pourriez être placé(e)s dans un environnement rural ou même dans une ferme pendant 3 à 4 mois. Comme les 
distances sont très grandes, les transports publics, tels que nous les connaissons en Suisse, sont pratiquement 
inexistants. Il faut être conscient(e)s du fait que vous seriez toujours dépendant(e)s d’autres personnes pour 
vous amener à des lieux de rencontre. Ceci est perçu comme absolument normal par la jeunesse australienne 
mais constitue de fait, pour vous, un changement total de l’indépendance à laquelle vous êtes habitué(e)s. 
Cette mise en garde est également valable pour la Nouvelle Zélande, le Canada et les Etats-Unis. 
 
Amérique du Sud 
Contrairement à une opinion largement répandue, les pays d’Amérique du Sud qui sont dans les programmes 
d’échanges du Rotary, sont très sûrs. Les Rotariens sur place qui entourent l’échange garantissent votre 
sécurité et vous serez accueilli(e)s dans de „beaux quartiers“. Il faut cependant prendre en considération le 
niveau des écoles sud-américaines qui ne correspond pas à celui des écoles suisses. Par contre, vous 
baignerez dans une toute nouvelle façon de vivre. Néanmoins, votre liberté de mouvement sera fortement 
restreinte en raison des mesures de sécurité. 
Ceci vaut également pour l’Afrique du Sud et le Mexique. 
 
Taiwan – Asie 
Le chinois (mandarin) est la langue du futur. Malheureusement, nous n’avons pas la possibilité d’organiser des 
échanges avec la Chine puisque le Rotary n’y est pas encore implanté. 
Cela étant, il y a néanmoins la possibilité d’apprendre le chinois à Taiwan, une région avec laquelle nous avons 
un échange fructueux. Soyez conscient(e)s que vous apprendrez une nouvelle langue ainsi qu’une nouvelle 
écriture et que la plus grande partie de la population ne maîtrise pas la langue anglaise. 
 
Etats Unis 
Restriction d’âge : Le placement n’est possible que pour des étudiants d’échange entre 15 et 18.5 ans au 
moment du départ (jour de référence : 1er août). 
 
Remarque finale 
Les étudiant(e)s d’échange du Rotary devraient être capables de se débrouiller dans toutes les situations. 
Adaptation et intégration sont essentielles. En définitive, ce n’est pas tant le pays d’accueil qui importe, mais le 
fait de partir et d’arriver à s’intégrer dans un nouveau milieu social. 
 
COUNTRY FAIR : en novembre  
A l’occasion de cet événement, d’anciens étudiants d’échange suisses ainsi que des étudiants qui passent leur 
année d’échange en Suisse, présentent leurs pays. 
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