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Discover your world, 
discover yourself !

Les bienfaits d’un projet de mobilité dans le cadre de tout parcours scolaire ou professionnel ne 
sont plus à démontrer. Vivre en immersion dans un pays étranger, c’est le contexte idéal pour en 
apprendre beaucoup sur soi-même, sur le monde et sur les autres. Rien de tel que de chercher à 
tisser des liens avec les populations locales pour découvrir tous les aspects d’une autre culture. 

En privilégiant l’immersion à l’étranger, les jeunes apprennent plus vite et de façon plus ludique. 
De plus, avoir le courage de partir loin de ses proches au sein d’un environnement inconnu 
permet de sortir de sa zone de confort et de gagner en autonomie, en maturité et en ouverture 
d’esprit.

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont 

difficiles. » 
- Sénèque -
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Pourquoi partir avec 
ARAM ?

L’Association Rencontres Autour du Monde (ARAM) est 
spécialisée dans les intégrations scolaires en collège et lycée depuis 1999.

Notre équipe à taille humaine est constituée de conseillers ayant 
eux-mêmes vécu des projets à l’international et est convaincue 
que cette expérience est source d’enrichissement personnel.

Nous sommes donc en mesure de comprendre les enjeux d’une telle 
immersion pour vous accompagner au mieux tout au long de ce projet 
et mettons à votre disposition nos compétences et notre dévouement 
pour vous assurer un service de qualité à chaque étape de votre projet. 

Vous bénéficiez de nos conseils personnalisés, de nos réseaux 
de partenaires renommés et rigoureusement sélectionnés, de 
l’évaluation de votre niveau linguistique et d’un interlocuteur en 
France tout au long de votre séjour. Nous sommes là pour vous 
aider à concrétiser votre projet et à partir ainsi l’esprit tranquille.

Nos engagements

Partenaires certifiés
Coût de programme juste

Disponibilité 
Contact d’urgence 24h/24

Immersion totale
Suivi qualitatif

Nos garanties

Responsabilité civile          
professionnelle (RCP)
Garantie financière 

Agrément Atout France
Membre des EDV 
Médiation MTV

Nos valeurs

Savoir-faire
Satisfaction de nos candidats

Qualité de service
Implication de l’équipe

Intégrité
Succès

Le voyage c’est aller de soi à soi en passant par les autres !



ARAM propose plus 
de 10 destinations aux 
quatre coins du monde 
Choisissez le pays qui correspond 
à vos attentes et à votre budget et 
répondant à nos critères : âge, niveau 
de langue...
Découvrez nos différentes destinations, 
renseignez celles que vous aurez 
retenues puis contactez-nous pour 
échanger sur votre projet !

Vivre dans une 
famille d’accueil

Vous serez immergé(e) dans le 
quotidien de votre famille qui vous 
accueillera tel un membre de sa 
famille pour vous permettre de 
découvrir la langue, les coutumes et 
la culture locale. 

La maître mot pour une immersion 
réussie : la communication !!!

Des rencontres
Vous aurez l’opportunité de faire de  
nombreuses rencontres durant votre 
séjour. 

Certaines laisseront place à de 
fortes amitiés qui perdureront au-
delà de la distance ! 

Votre coordinateur
 local 

Tout au long de votre séjour, 
vous pourrez compter sur le 
soutien de votre famille d’accueil, 
de vos amis, mais également 
de votre coordinateur(trice) 
local(e) qui  sera votre contact 
privilégié sur place. Vous pourrez 
le/la joindre à tout moment.

Suivez-nous 
 @aram.international
 Et suivez les aventures de nos élèves à l’étranger !

3

Bon à savoir !

Il est possible d’effectuer  « une année de césure » 
après le bac via Parcoursup !

Découvrez notre article sur ce sujet en cliquant ici : 
https://www.aram-france.com/annee-cesure/

#aramfrance  #araminternational
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LES DIFFERENTS PROGRAMMES 

Programme IB
Le Baccalauréat International ou IB 
(International Baccalaureate) est reconnu 
à travers le monde. Ce diplôme permet 
d’accéder à de nombreuses écoles en 
France et à l’étranger (pensez à vérifier que 
ce diplôme est bien reconnu par l’école que 
vous souhaitez intégrer).

Pour suivre ce programme sur 2 années 
incompressibles, un excellent niveau scolaire 
et linguistique est requis !

 Une année scolaire à l’étranger est considérée comme une année blanche. 
Contactez votre chef d’établissement afin de l’informer de votre projet. 

Exemple : Si vous partez une année scolaire après la classe de 3ème, vous rentrerez en classe 
de seconde à votre retour.

‘

PROGRAMME HIGH SCHOOL

SELECT
Le programme High School « Select » 
vous permet de choisir votre établissement 
scolaire et vous offre donc la liberté d’étudier 
dans la ville de votre choix.
Petite ou grande école, en ville ou à la 
campagne, mixte ou non, c’est vous qui 
décidez des caractéristiques de votre école ! 

Il faut savoir que ce programme est plus 
onéreux que le programme « Classic ». 

PROGRAMME COMBINÉ

Deux destinations
Le programme « combiné » vous offre la 
possibilité d’effectuer un semestre dans un 
pays et le deuxième semestre dans un autre. 

Un bon moyen pour développer vos 
compétences pluri-linguistiques et découvrir 
deux  cultures au cours d’une année scolaire.

PROGRAMME HIGH SCHOOL

CLASSIC
Le programme High School « Classic » 
vous permet de vivre une réelle expérience 
immersive. Vous devez êtes ouvert à un 
placement aléatoire (impossible de choisir 
la ville ou l’Etat/ la région).

Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir la 
culture, le système scolaire et la langue d’un 
autre pays au sein d’une famille d’accueil.
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QUE L’AVENTURE
 COMMENCE !
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EUROPE

• Allemagne

• Royaume-Uni

• Irlande

• Espagne

• Pays nordiques (Danemark et Norvège)
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15/17
ans

ALLEMAGNE
Ce programme s’adresse à 
des personnes studieuses ayant 
un niveau intermédiaire en allemand.

LE PROGRAMME
Notre partenaire allemand organise des séjours de courtes et longues durées articulés autour de 
l’apprentissage de la langue allemande. Le placement se fait de manière aléatoire en Allemagne.

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Le lycée allemand, appelé « Gymnasium », comprend 9 années (de la 5ème à la 13ème). Au terme de 
cette période, les élèves passent « l’Abitur », diplôme équivalent à notre baccalauréat. Les matières 
enseignées sont plus variées qu’en France, avec certaines matières obligatoires et d’autres optionnelles. 
Ces modules varient en fonction du lycée et de la région choisie. De manière générale, les cours sont 
dispensés du lundi au vendredi, de 8h à environ 14h.

TARIFS

INCLUS

• L’inscription dans un établissement scolaire local.
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète.
• Le suivi sur place par un coordinateur local. 
• Le transfert aller-retour de l’aéroport (ou la gare) vers la 
famille d’accueil.
• Une assistance 24h/24.

 * Sous réserve de disponibilités au moment de l’inscription. Nous contacter si délai d’inscription dépassé.

LES + DU PROGRAMME

• Familles bénévoles

A RETENIR 

• Âge : avoir entre 15 et 17 ans 
• Niveau requis : environ A2

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• Les billets d’avion aller-retour. 
• L’assurance maladie obligatoire .
• L’argent de poche : comptez 150 / 200 € mois (prévoyez 
suffisamment pour les dépenses personnelles et les 
transports en commun).
• Autres frais : matériel scolaire (en fonction des matières 
étudiées) et excursions.
• Les activités périscolaires. 

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé chez une famille d’accueil bénévole en pension complète.  
Les familles sont motivées pour accueillir des jeunes Français et prennent plaisir à partager leur quotidien.

Courte 
durée

Durée Tarif Date de rentrée Délai d’inscription*
2 mois 5 000 € Sur demande 2 ou 3 mois avant départ
3 mois 5 700 € Sur demande 2 ou 3 mois avant départ

Semestre (5 mois) 6 300 € Sur demande 2 ou 3 mois avant départ
Année (10 mois) 6 900 € août 3 mois avant départ
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ROYAUME-UNI
AVEC CHOIX DE LA VILLE POSSIBLE

Cette destination s’adresse à des élèves matures 
ayant un bon niveau scolaire (anglais compris).
Un excellent niveau scolaire est requis pour l’IB (Baccalauréat international).

LE PROGRAMME
Notre partenaire propose des placements en Angleterre. Il est possible de partir quelques semaines, un 
trimestre, un semestre, une année scolaire ou bien deux années dans le cadre d’un Bac International (IB). 
Vous pouvez choisir d’être placé dans une école privée ou opter pour un hébergement en internat.
Un visa étudiant est désormais requis pour les séjours de plus de 6 mois (test d’anglais officiel à passer 
à Paris pour justifier d’un bon niveau d’anglais : B2 minimum).

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Les écoles proposent un large éventail de matières afin de satisfaire les élèves. L’année est divisée en 
3 trimestres et commence début septembre. Les cours ont généralement lieu du lundi au vendredi, de 
9h à environ 15h30. Enfin, le caractère obligatoire du port de l’uniforme dépend de l’école et du niveau 
d’études (il n’est néanmoins généralement plus requis à partir de 16 ans).

 

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé (en pension complète) chez une famille d’accueil soigneusement sélectionnée par 
notre partenaire anglais, avec pour critères principaux la volonté de partager et d’offrir un accueil 
chaleureux. Les élèves sont habituellement logés dans des villes de taille moyenne ou de petites villes et 
peuvent parfois partager une chambre avec d’autres étudiants étrangers (non francophones) du même 
sexe et d’âge similaire.
Pour les courts séjours, vous serez hébergé en chambre simple, de plus la lunch box (repas) du midi n’est 
pas comprise en semaine.

13/ 
18 ans

IB

TARIFS
Pour les élèves de 16 à 18 ans (16 ans requis au moment du départ)

Programme Trimestre
(11 à 16 sem)

Semestre
(20 à 24 sem)

Année
(10 mois)

Bac intern.
(IB)

à Brighton
Programme « Classic Exchange »
(placement aléatoire, bulletins scolaires non garantis) 6 990 € 9 310 € /

Année 1 : 
26 250 €

Année 2 :
20 990 €

(2 années 
incompressibles)

Programme « Classic Exchange » 
+ placement garanti dans le sud de l’Angleterre
+ placement garanti à Bournemouth, Liverpool, 
Birmingham ou Torbay
+ placement garanti à Brighton
+ placement garanti à Oxford

8 260 €
8 885 €

9 510 €
9 890 €

 10 560 €
11 190 €

11 810 €
 12 190 €

/

Programme «Select» (choix de l’école)
Liste des écoles et des tarifs sur demande

à partir de
9 388 €

à partir de
11 813 €

à partir de 
17 313 €

Supplément chambre individuelle
375 € 495 € 685 €
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INCLUS

• L’inscription dans un établissement scolaire local.
• L’orientation ARAM en France en amont du séjour.
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète 
lunch box » le midi à l’école).
• Le suivi sur place par un coordinateur local.
• Le transfert A/R à l’aéroport (début et fin du programme).
• Des activités organisées par notre partenaire anglais sur
place.
• Une assistance 24h/24

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• Les billets d’avion A/R.
• Le visa étudiant pour les séjours de plus de 6 mois (et coût 
du test « IELTS for UKVI » nécessaire pour obtenir le visa). • 
• L’assurance maladie complémentaire obligatoire.
• Le séjour d’orientation à Londres (620 €) - Optionnel.
• Les frais scolaires, l’uniforme (si requis) et les excursions.
• L’argent de poche : comptez environ 200 €/ mois (dépenses 
personnelles et transports en commun).

 
ÉCHANGES CULTURELS

Pour les élèves de 13 à 18 ans

Durée Placement aléatoire
13 - 15 ans                   16 - 18 ans

Placement Londres
 13 - 15 ans                  16 - 18 ans

20 semaines 12 645 € 12 070 € 14 356 € 13 970 €

16 semaines 8 590 € 8 245 € 9 770 € 9 400 €

12 semaines* - 7 345 € - 8 600 €

11 semaines* - 7 020 € - 8 300 €

10 semaines* - 6 700 € - 7 800 €

9 semaines* - 6 290 € - 7 230 €

8 semaines* - 5 970 € - 6 870 €

7 semaines* - 5 560 € - 6 250 €

6 semaines* - 4 990 € - 5 550 €

5 semaines* - 4 370 € - 4 935 €

4 semaines* 4 130 € 4 020 € 4 530 € 4 460 €

3 semaines* 3 450 € 3 345 € 3 825 € 3 720 €

2 semaines* 2 980 € 2 900 € 3 230 € 3 150 €

TARIFS

Les délais d’inscription sont de 3 mois avant le départ.

BENEFICES
• Faire des rencontres avec des personnes de nationalités 
différentes 
• Développer son niveau d’anglais
• Vivre la vie d’une famille anglaise
• Comprendre un nouveau système educatif

Les éléments inclus et non inclus dans le programme sont similaires avec quelques exceptions.

* Disponible de Avril à Juillet
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IRLANDE
AVEC CHOIX DE LA VILLE POSSIBLE

Cette destination s’adresse à des élèves 
matures ayant un assez bon niveau scolaire (notamment en anglais).

LE PROGRAMME
Il est uniquement possible de partir une année complète avec ce partenaire (l’année se termine fin mai en 
Irlande !).  Sur demande, il est possible d’être placé dans une école privée.

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Le système scolaire irlandais est divisé en 2 cycles de 3 ans chacun : le « Junior Cycle » (pour les élèves de 
12 à 15 ans) et le « Senior Cycle » (pour les élèves de 15 à 18 ans). La première année du « Senior Cycle 
» correspond à une année de transition entre les 2 cycles (« Transition Year »). Il s’agit d’une année moins 
académique, avec un grand choix de matières optionnelles, ce qui repésente une excellente année pour les 
élèves internationaux (supplément pour un placement en « Transition Year »).
Les cours ont généralement lieu du lundi au vendredi, de 9h à 15h. Les élèves ont 2 matières principales : 
l’anglais et les mathématiques. Ils choisissent par ailleurs plusieurs matières optionnelles.
En Irlande, la plupart des écoles ont pour particularité d’être encore gérées par l’Église, tout en étant 
financées par l’État. Des cours de religion sont donc donnés dans la plupart des établissements. L’uniforme 
est généralement requis.
De plus, seulement 20 % des écoles sont mixtes dans ce pays, il vous faut donc accepter cette spécificité 
culturelle (option école mixte en sus).

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé chez une famille d’accueil, en pension complète (un « pack lunch » est généralement 
fourni pour le repas du midi à l’école). Les familles sont rigoureusement sélectionnées en amont du 
programme par notre partenaire irlandais. Le critère majeur retenu est la volonté de partager et d’offrir un 
accueil chaleureux tout au long du séjour. Il arrive parfois que 2 ou 3 élèves étrangers (non francophones) 
soient placés dans la même famille d’accueil. Ils peuvent être amenés à partager la même chambre (si 
même sexe et âge similaire).

TARIFS

13/17
ans

 * Sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. Nous contacter si délai d’inscription dépassé.

Programme Année
(9 mois) Délai d’inscription *

Programme « Classic Exchange » (placement aléatoire)
   + Option placement dans une école mixte

11 000 €
+ 550 €

7 mois avant le départ
Programme « Select » (choix de l’école)
Liste des écoles et des tarifs sur demande à partir de 12 250 €

Transition year + 550 €
Supplément chambre individuelle + 550 €
Orientation à Dublin (4 jours / 3 nuits) + 550 €
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NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• Les billets d’avion aller-retour.
• L’uniforme (environ 150 €) et les livres (environ 100 - 200 €)
• Supplément pour l’année de « Transition Year ».
• Les frais de transport scolaires (environ 175 € par trimestre)
• L’assurance maladie obligatoire.
• L’argent de poche environ 200 €/ mois pour les dépenses 
personnelles).

LES + DU PROGRAMME

• Vous avez la possibilité de choisir votre école et donc la 
ville avec le programme « Select » !

• Notre partenaire propose de nombreuses autres 
destinations à l’étranger, donc en cas de frontières fermées 
nous pourrons vous rediriger vers une autre destination.

• Le voyage débute par un séjour d’orientation à Dublin 
(pour les élèves commençant les cours fin août / début 
septembre). Ce séjour permet d’arriver en douceur et de 
rencontrer d’autres élèves internationaux. Séjour de 4 jours 
/ 3 nuits. 

A RETENIR 

• Avoir entre 13 et 17 ans

• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire (minimum 12 de 
moyenne dans cette matière).

• Avoir un bon niveau scolaire. En cas de doute, vous 
pouvez nous envoyer vos bulletins scolaires.

INCLUS

• L’inscription dans un établissement scolaire local .
• L’orientation ARAM en France en amont du séjour.
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète (« 
lunch box » le midi à l’école).
• Le suivi sur place par un coordinateur local.
• Le transfert aller-retour à l’aéroport (au début et à la fin du 
programme).
• Des activités organisées par notre partenaire anglais sur 
place.
• Une assistance 24h/24.

Témoignage de Cerise

Je suis partie cette année 4 mois en Irlande, scolarisée dans un collège à 
Kilkenny, pour apprendre l’anglais.
J’ai toujours eu l’envie de partir à l’étranger et j’aimais parler anglais 
sans vraiment maîtriser cette langue.  [...]
L’année dernière, j’ai une amie qui est partie en Irlande 4 mois et à son 
retour, elle m’a raconté comment c’était et elle m’a fait rêver.
J’en ai parlé à mes parents et je les ai convaincus de me laisser partir. Ils 
ont été d’accord puisque l’anglais est une langue importante.
[...] Bien sûr que je recommande cette expérience, je l’ai trouvée 
enrichissante et extraordinaire.
Et maintenant je négocie pour faire cette même expérience en Espagne 
;-)
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PLACEMENT ALEATOIRE DANS 4 RÉGIONS PRÉÉTABLIES 
(Option : Ville de Cork) OU PLACEMENT DANS LA RÉGION 
DE DUBLIN

Cette destination s’adresse à des élèves matures ayant un assez bon 
niveau scolaire

LE PROGRAMME
Plusieurs programmes s’offriront à vous : un trimestre d’une durée de 2 à 4 mois, un semestre de 5 à 8 mois 
ou une année complète qui se terminera fin mai en Irlande. Votre placement sera attribué aléatoirement 
dans l’un des quatre comtés suivants : Cork, Kerry, Limerick et Tipperary, avec la possibilité de faire part 
d’une préférence. Il est également possible de choisir un placement dans la ville de Cork moyennant un 
supplément, ou bien dans la région de Dublin.
Si vous optez pour un placement dans la région de Dublin, vous devrez indiquer 5 écoles de votre
choix parmi celles que nous proposons.

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Le système scolaire irlandais est divisé en 2 cycles de 3 ans chacun : le « Junior Cycle » (pour les élèves 
de 12 à 15 ans) et le « Senior Cycle » (pour les élèves de 15 à 18 ans). La première année du « Senior 
Cycle » correspond à une année de transition entre les 2 cycles (« Transition Year »). Il s’agit d’une année 
moins académique, avec un grand choix de matières optionnelles, ce qui représente une excellente année 
pour les élèves internationaux (supplément pour un placement en « Transition Year »). Il faut avoir 15 ans 
révolus pour s’inscrire en TY. Les cours ont généralement lieu du lundi au vendredi, de 9h à 15h. Les élèves 
ont 2 matières principales : l’anglais et les mathématiques. Ils choisissent par ailleurs plusieurs matières 
optionnelles. En Irlande, la plupart des écoles ont pour particularité d’être encore gérées par l’Église, tout 
en étant financées par l’État. Des cours de religion sont donc donnés dans la plupart des établissements. 
L’uniforme est généralement requis. De plus, seulement 20 % des écoles sont mixtes dans ce pays, il vous 
faut donc accepter cette spécificité culturelle.

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé chez une famille d’accueil, en pension complète (un « pack lunch » est généralement 
fourni pour le repas du midi à l’école). Nos partenaires irlandais sélectionnent rigoureusement ces familles 
en amont du programme, en privilégiant leur capacité à offrir un accueil chaleureux tout au long du séjour. 
Il arrive parfois qu’en placement aléatoire 2 ou 3 élèves étrangers (non francophones) soient placés dans 
la même famille d’accueil. Ils peuvent être amenés à partager la même chambre (pas de supplément 
chambre individuelle sur cette destination). À Dublin, vous posséderez votre chambre individuelle.

13/18
ans

IRLANDE
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Programme Dates Trimestre Semestre Année

Placement dans un des quatre comtés : 
Cork, Kerry, Limerick ou Tipperary

Août - Décembre
Janvier - Juin
Août - Juin

5 960 €
7 540 €

11 350 €
- Supplément ville de Cork 250 € 280 € 350 €
Placement dans la région de Dublin Août - Décembre

Janvier - Avril
Avril - Juin

Janvier - Juin
Août - Mars
Août - Juin

8 370 €
6 280 €
5 050 €

9 570 €
12 000 €

15 290 €

 * Sous réserve de disponibilité au moment du départ.

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €. 
• Les billets d’avion aller-retour. 
• L’hebergement pendant les vacances de Noël et Pâques.
• L’uniforme (environ 150 - 200 €) et les livres (environ 
100 - 300 €).
• Les frais de transports scolaires (environ 175 € par 
trimestre)
• L’assurance maladie complémentaire. 
• L’argent de poche environ 200 €/ mois pour les dépenses 
personnelles).
• Supplément «Transition Year» : 500 €.

INCLUS

• L’inscription dans un établissement scolaire local. 
• L’orientation ARAM en France en amont du séjour. 
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète 
(Lunch Box le midi). 
• Le suivi sur place par un coordinateur local. 
• Le transfert aller-retour à l’aéroport (au début et à la fin 
du programme). 
• Une assistance 24h/24

TARIFS
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ESPAGNE
Ce programme s’adresse 
à des élèves ayant une connaissance 
intermédiaire de l’espagnol, motivés et matures.

LE PROGRAMME
Plusieurs programmes s’offriront à vous : un trimestre d’une durée de 3 mois, un semestre de 5 à 6 mois ou 
une année complète.
Votre placement sera attribué aléatoirement dans l’une des villes et régions suivantes : Madrid et ses environs 
; Valence et ses environs ; Zaragoza et ses environs ainsi que l’Andalousie ; la Galice ; et les Îles Canaries.
Il est également possible de choisir son placement moyennant un supplément.

TARIFS

L’HEBERGEMENT
Le jeune est accueilli en pension complète chez une famille d’accueil. Après les cours, généralement vers 15 
heures à la manière espagnole, il prend le déjeuner avec sa famille d’accueil. Comme pour la plupart des 
Latins, la famille est très importante et les occasions de célébration en famille sont fréquentes, offrant ainsi une 
belle opportunité pour le lycéen de découvrir les traditions culturelles. Parfois, deux élèves internationaux non 
francophones peuvent être placés dans la même famille d’accueil, et s’ils sont du même sexe et d’âge similaire, 
ils peuvent être amenés à partager la même chambre.

LE SYSTEME SCOLAIRE 
le système éducatif espagnol est similaire au nôtre, à la fois en termes de contenu d’enseignement et de 
calendrier scolaire. Toutefois, en raison de l’autonomie régionale, des différences peuvent apparaître, telles 
qu’un choix plus ou moins large de matières optionnelles ou un horaire plus ou moins chargé. Les cours ont lieu 
habituellement du lundi au vendredi, de 8h-8h30 à 14h-15h.

INCLUS

• Le programme d’études secondaires
• L’orientation ARAM en France en amont du séjour
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète
• Le suivi sur place par un coordinateur local
• Le transfert aller-retour de l’aéroport au lieu de résidence
• Une assistance 24h/24
• Orientation à Barcelone
• Quelques activités par notre partenaire
• Cours d’espagnol pour les placements à Valence

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €
• Les billets d’avion aller-retour
• L’assurance maladie complémentaire
• L’argent de poche : environ 150 € / mois
• Les frais scolaires et excursions : les élèves doivent 
s’attendre à payer des frais pour le matériel scolaire (en 
fonction des matières choisies) et des excursions. Les frais 
dépendront des matières choisies.
• Les voyages organisés par notre partenaires
• Cours d’espagnol en amont du séjour. (Optionnel)

 * Sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. Nous contacter si délai d’inscription dépassé.

14/18 
ans

Durée Dates Tarif Supplément 
choix de région* Délai d’inscription*

Trimestre septembre - décembre 2024
janvier - avril 2025 6 740 € + 500 € 30 avril 2024

15 novembre 2024
Semestre septembre 2024 - janvier 2025

septembre 2024 - mars 2025
janvier 2025 - juin 2025

8 740 €
9 440 €
8 740 €

+ 700 €
+ 700 €
+ 700 €

30 avril 2024
30 avril 2024

15 novembre 2024
Année septembre 2024 - juin 2025 12 740 € + 800 € 30 avril 2024

Courte 
durée

 * Avec ce suplément, le placement dans la région choisi est garanti.
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PAYS NORDIQUES

Norvège ou Danemark, les pays nordiques attirent
de plus en plus de jeunes tant par la qualité et l’originalité de 
leurs enseignements que par le dépaysement qu’ils offrent. 

Les cours, sur le modèle anglo-saxon, sont principalement tournés vers les études de cas concrets. 
Les échanges avec les professeurs sont moins formels que dans l’Hexagone, l’exercice de l’autorité y est 
plus souple et les débats en classe se nourrissent de la réflexion des élèves.

LE PROGRAMME
Il s’agit d’un programme pour les jeunes âgés de 14 à 18 ans, inscrits dans une école locale et immergés 
dans le quotidien d’une famille soit danoise, soit norvégienne.
L’objectif de ce programme est la découverte d’une autre culture, d’un système scolaire différent et 
l’apprentissage de la langue locale (en cours notamment). Les participants progressent également en 
anglais durant leur séjour, les scandinaves parlant généralement très bien cette langue.

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Globalement, l’année scolaire s’étend de mi-août à juin dans chaque pays. Chacun a son propre système 
et ses spécificités. Les cours commencent tôt le matin et s’achèvent aux environs de 15h.

On retrouve le principe des enseignements obligatoires (sciences, langues, histoire, littérature) et un 
ensemble de matières optionnelles (artisanat, théâtre, musique...). Comme dans les pays anglo-saxons, le 
système fait la part belle aux activités sportives.

TARIFS

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé au sein d’une famille d’accueil en pension complète à environ 30 minutes du lycée. 
Ces familles, toutes bénévoles, sont rigoureusement sélectionnées par notre partenaire local et sont 
motivées par le désir de découvrir une nouvelle culture et de faire découvrir la leur. 
Notre partenaire prend soin de vérifier les raisons pour lesquelles elles souhaitent devenir familles d’accueil. 
Il leur rend visite, à leur domicile, pour vérifier les conditions dans lesquelles le jeune sera accueilli. 
La présence, chez la famille, d’un second élève étranger de nationalité différente est possible.

NORVEGE, DANEMARK 
14/15 
18 ans

 * Sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. Nous contacter si délai d’inscription dépassé.

Plurilinguisme

Durée Tarif Date de rentrée Délai d’inscription*
Semestre (5 mois)  7 600 € Août ou janvier 5 mois avant départ

Année (10 mois) 8 900 € Août 6 mois avant départ
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INCLUS

• Le programme d’études secondaires.
• L’orientation ARAM en France en amont du séjour.
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète.
• Le suivi sur place par un coordinateur local.
• Le transfert aller-retour de l’aéroport vers le domicile de la 
famille d’accueil.
• Une assistance 24h/24.
• Séjour d’intégration (« soft landing »), hors transport pour 
rejoindre leur destination finale.

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• Les billets d’avion aller-retour.
• L’assurance maladie complémentaire obligatoire.
• L’argent de poche : comptez environ 250 €/ mois
(prévoyez suffisamment d’argent de poche pour les 
dépenses personnelles et les transports en commun).
• Les activités périscolaires : le coût varie en fonction des 
activités.

Témoignage de Charline 
« A la fin de ma 2nde, j’ai décidé de partir un an en Norvège. Je n’avais aucune idée de ce qui m’attendais, de l’expérience 
inoubliable que j’allais vivre et du magnifique pays que j’allais découvrir. Ma famille d’accueil habitait sur une petite île de 150 
habitants. J’ai été très bien accueillie par tout le monde. Les Norvégiens sont très gentils et très ouverts. Je me suis vite fait des 
amis et mes sœurs d’accueil m’ont rapidement adoptée. Je pense qu’en allant une année dans un pays où l’anglais n’est pas la 
langue officielle, on peut avoir une certaine appréhension par rapport à l’apprentissage d’une nouvelle langue. On ne sait pas 
si les gens vont nous comprendre et si on va réussir à s’exprimer. Mais il n’y a aucune crainte à avoir. Les Norvégiens parlent 
très bien anglais et on apprend très vite la nouvelle langue. J’ai commencé à parler en anglais, mais j’ai rapidement appris 
le norvégien et en décembre je n’utilisais plus l’anglais pour m’exprimer. Ca a été comme un déclic. Pendant cette année, j’ai 
énormément appris sur la culture norvégienne et les Norvégiens. J’ai découvert Noël, Pâques, le Nouvel An, la fête nationale 
norvégienne... C’est super intéressant de voir comment vivent les Norvégiens. J’ai eu l’opportunité de faire plein de choses avec 
ma famille d’accueil et mes amis norvégiens : de l’équitation, du bateau, du ski de fond, visiter les Lofoten et les Vesteralen. 
Pour finir, partir une année en Norvège m’a énormément apporté. J’ai appris une nouvelle langue, découvert une nouvelle 
culture, découvert un magnifique pays très différent du nôtre. Cette expérience m’a également fait grandir et prendre en 
maturité. J’ai aussi beaucoup progressé en anglais. Je recommande à tout le monde de partir un an en Norvège avec ARAM 
car c’est vraiment une expérience extraordinaire et inoubliable ».

LES + DU PROGRAMME

• Un niveau intermédiaire en anglais suffit pour intégrer ces 
programmes.
• Un coordinateur local assure un suivi régulier de chaque 
participant et envoie un rapport mensuel à ARAM.
• Vous commencez le séjour par un « atterrissage en douceur 
» (appelé soft-landing camp) : séjour d’intégration de 4 jours 
dans la capitale du pays afin de faire connaissance avec 
les autres participants au programme et de vous familiariser 
avec votre nouvel environnement.

A RETENIR 

• Avoir un bon niveau d’anglais (score minimum de 215 au 
test ELTIS)
• Avoir des résultats scolaires corrects 
• Avoir un passeport 
• Être vacciné(e) contre l’Hépatite B

• Danemark : les élèves doivent avoir au moins 14 ans au 
moment du départ et ne doivent pas avoir 18 ans pendant 
le programme.
• Norvège : les élèves doivent avoir au moins 15 ans et 8 
mois au moment du départ (pour l’arrivée en août) et ils 
doivent avoir au moins 16 ans et pas plus de 18 ans pendant 
le programme (pour l’arrivée en janvier).
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CANADA

CANADA 

• Nouvelle Ecosse
• Colombie Britannique 

Colombie-Britannique

Nouvelle-Ecosse
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CANADA
Cette destination s’adresse à 
tous les candidats ayant un niveau d’anglais 
intermédiaire ou confirmé. 
Un excellent niveau scolaire est requis pour l’IB (Baccalauréat International).

LE PROGRAMME
En partenariat privilégié avec deux organismes canadiens, nous proposons plusieurs programmes 
d’études sur mesure qui s’adapteront au mieux au profil du candidat. Il est d’ailleurs possible 
d’envisager des cours d’ESL (English as a Second Language) avant et pendant l’un de ces 
programmes, afin de renforcer le niveau d’anglais. 

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé chez une famille en pension complète à environ 30 minutes de l’établissement 
scolaire. Vous aurez de très nombreuses occasions de découvrir la culture canadienne à travers les 
diverses activités que vous partagerez.

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Les écoles canadiennes proposent un choix important parmi une multitude de matières. En général, 2 
à 3 d’entre elles sont obligatoires et les autres sont au choix de l’élève. Une journée type se compose 
généralement de 3 cours d’une durée de 45 minutes le matin et l’après-midi. Il y a très peu de devoirs 
à faire à la maison puisque presque tout est fait en classe, y compris les révisions pour les contrôles. 
Cet emploi du temps harmonieux permet à chaque élève d’avoir du temps et de l’énergie à la fin de sa 
journée de cours pour s’adonner à d’autres activités. 

LES DESTINATIONS

ARAM propose les destinations suivantes : 

- Nouvelle-Ecosse (placement aléatoire dans toute la province)
- Colombie Britannique (Powell River, Rocky Mountains)

13/18 
ans

IB
Courte 
durée
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NOUVELLE-ECOSSE

La Nouvelle-Écosse est une province anglophone située sur la côte sud-est du Canada avec seulement 
20 km de terres qui la relient au reste du pays. La province est presque entièrement entourée par l’océan 
atlantique, vous êtes donc toujours à moins d’une heure de route de l’océan. La population de près d’un 
million d’habitants est très attachée à son histoire, à sa culture et à sa vie familiale traditionnelle. 
La Nouvelle-Écosse est la province la plus tempérée du Canada, avec quatre saisons bien distinctes : 
printemps, été, automne et hiver.

Ce programme est très apprécié par nos élèves pour la qualité de l’accueil des familles et l’investissement 
des professeurs et des équipes dédiées aux élèves internationaux. Les professeurs en Nouvelle-Ecosse 
proposent d’aider les élèves internationaux par le biais d’un soutien scolaire après les cours (ESL : English 
as a second language).

LES + DU PROGRAMME

•   Possibilité de présenter le Baccalaureat International
• Côte est : billets d’avion plus économiques et 
destination plus accessible pour les plus jeunes.

COLOMBIE BRITANIQUE

Située à 145 km au nord de Vancouver, Powell River, aussi appelée « la perle de la Sunshine Coast », est 
une petite ville dynamique de 13 000 habitants, qui offre un cadre de vie agréable et sécurisant entre 
océan, montagnes et grands lacs. La situation géographique de Powell River en fait une destination 
idéale pour une immersion linguistique et culturelle, garantissant une expérience canadienne authentique 
et un environnement naturel d’exception, propice aux activités en plein air et à la découverte du pays. 
Forte de ses 900 élèves, l’école compte une grande équipe encadrante qui s’attache à entretenir des 
relations de proximité avec ses élèves. L’établissement dispose d’infrastructures modernes, répondant aux 
besoins des nombreuses disciplines enseignées et activités proposées.

Les Rocky Mountains, chaine montagneuse d’environ 4 800 km, sont réputées pour leur beauté naturelle 
leur qualité de vie. La région est également connue comme destination idéale pour les sports d’aventure 
comme le Kayak, le rafting en rivière, l’escalade, la randonnée, ou encore le vélo de montagne. La 
Colombie-Britannique abrite également quatre parcs nationaux (Glacier, Mont Revelstoke, Kootenay, 
et Yoho). Grâce à ces montagnes, vous avez également la possibilité de pratiquer des sports alpins (ski, 
snowboard) dans de grandes stations célèbres en Amérique.

LES + DU PROGRAMME

• Cours d’ESL (English as a Second Language), 
possibles, à mettre en place si le niveau d’anglais le 
nécessite.
• Environnement au plus près de la nature.
• Possibilité de réaliser des sports d’aventures et alpins
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*En dehors de ces dates, nous étudierons les demandes d’inscription tardive au cas par cas en fonction des disponibilités

INCLUS

• Le programme d’études secondaires.
• L’orientation ARAM en France en amont du séjour.
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète.
• Le suivi sur place par un coordinateur local.
• Le transfert aller-retour de l’aéroport vers le domicile de la 
famille d’accueil.
• Une assurance maladie.
• Une assistance 24h/24.

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• Les billets d’avion aller-retour (AVE).
• Les frais d’autorisation de voyage électronique ou de 
visa.
• L’argent de poche : environ 200 € / mois (prévoyez 
suffisamment pour les dépenses personnelles et les 
transports en commun).
• Le matériel scolaire selon les matières choisies.
• Les frais d’excursions le cas échéant.

Témoignage d’Isaure 

« J’aime le Canada. L’accueil au sein de la famille et du lycée ont été super. Je crois que c’était la meilleure rentrée que j’ai pu 
faire de toute ma vie ! Nous avons tous de très bons contacts avec les professeurs. Il s’agit plus d’une relation horizontale que 
verticale. Nous pouvons évoquer de très nombreux sujets avec eux, dont certains qui dépassent le cadre de la scolarité. En ce 
qui concerne la famille d’accueil, c’était parfait. Je ne sais même pas quoi dire de plus : chambre super, maison superbe, plats 
trop bons cuisinés par Lynda et si j’avais besoin de me déplacer je pouvais leur demander sans soucis (de toute manière, il y 
a des bus et je peux me déplacer à pied) ».

TARIFS

Durée Date de 
départ* Nouvelle-Ecosse Colombie-Britannique Délai 

d’inscription*

Année Septembre 17 350 € 23 600 € 21 990 € sur demande

Semestre Janvier 9 500 € 12 600 € 12 100 € 15 octobre

Trimestre 
pour avril 2024 Mars - Avril 6 400 € 8 300 € 8 050 € 15 janvier

*Les dates exactes vous seront transmises en fonction de votre placement et de l’établissement scolaire.

Rocky Mountains Powell River
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ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS
Placement aléatoire sur tout le territoire 

(hors Alaska et Hawaï)
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ETATS-UNIS
SEMESTRES ET ANNEES SCOLAIRES

Le candidat souhaitant partir aux USA doit être 
studieux (obligation d’avoir de bons résultats scolaires) et 
sérieux (respect d’un règlement strict).
Les États-Unis, plus proches de la dimension d’un continent que d’un pays, 
sont caractérisés par des paysages, des cultures et des traditions variés. 
Du mont Rushmore aux côtes atlantiques, des gratte-ciels new-yorkais aux ranchs 
du Sud, les States vous proposent un dépaysement total d’est en ouest !

LE PROGRAMME
Le visa J1 donne la possibilité de participer à des programmes d’études administrés par le 
« Education Department of State » américain. En collaboration avec des lycées publics, les participants 
qui partent en programme standard sont placés de manière aléatoire dans l’un des 50 états américains 
(hors Hawaï et Alaska). Sauf dans le cas d’un « Direct Placement » (placement chez une famille d’accueil 
que vous nous connaissez, anglophone et sans lien de parenté avec vous). 
Vous devrez effectuer un test de compréhension orale et écrite en anglais afin que nous puissions valider 
votre participation au programme. Une fois sur place, vous devrez obtenir des résultats scolaires corrects 
et respecter le règlement intérieur.

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé chez une famille d’accueil bénévole, en chambre simple et bénéficierez de la pension 
complète. Du fait de l’immensité du territoire et de la diversité des modes de vie, sachez qu’il est possible 
d’être placé chez une famille dont le profil peut être très different de la vôtre. Il peut s’agir d’une famille 
avec ou sans enfants, d’une famille monoparentale... Il peut également y avoir un autre jeune étranger 
(non francophone) chez la famille.
La qualité de l’accueil est avant tout garantie par la motivation des familles ! 

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Si l’éducation est gérée de manière autonome par chaque État, certaines caractéristiques sont communes 
d’un État à l’autre. En parallèle de l’enseignement général obligatoire, une gamme variée de matières 
optionnelles est proposée. Les cours se terminent généralement vers 14h mais les élèves 
restent à l’école pour participer aux « clubs » (activités extrascolaires). Ce sont des activités 
artistiques, culturelles ou sportives (théâtre, football américain, échecs…). A la fois épanouissantes 
et complémentaires aux études, elles  favorisent la réalisation des talents de chacun. 

TARIFS

15/18 
ans

visa 
J1

* Sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. Nous contacter si délai d’inscription dépassé.

Durée Standard Direct placement
(si vous avez une famille)

1 semestre (5 mois)    8 950 €  8 150 €

1 année (10 mois)   10 500 € 9 350 €

Option choix de 3 États ou ville de plus de 30 000 habitants. + 1 000 € /

Délais d’inscription* / rentrée septembre 10 mars 15 mai

Délais d’inscription* / rentrée janvier 15 mai 30 septembre
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INCLUS

• Le programme d’études secondaires.
• L’orientation ARAM en amont du séjour.
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète.
• Le suivi sur place par un coordinateur local.
• Une assurance médicale.
• Le transfert de l’aéroport vers le domicile de la famille 
d’accueil.
• Une assistance 24h/24.

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• L’assurance résponsabilité civile.
• Les frais de visa J1 (380 $USD).
• Le billet d’avion aller-retour.
• L’argent de poche : entre 100 et 200 € / mois (prévoyez 
suffisamment pour les dépenses personnelles et les 
transports en commun).
• Le matériel scolaire selon les matières choisies.
• Les frais d’excursions le cas échéant.

Témoignage d’Aymeric

« Le programme répond très bien à mes objectifs, tout d’abord au niveau de la langue. Après 4 mois aux USA, je  
comprends pratiquement tout et je m’exprime plutôt bien. Ensuite au niveau du lycée, c’est vraiment cool, l’ambiance est très 
relax et l’atmosphère super chaleureuse. Les Américains sont très sociables, on se fait rapidement des amis, en plus les profs 
sont bien sympas aussi. Le lycée propose énormément d’activités après les cours, cela permet de se retrouver avec nos amis et 
nos profs dans un autre contexte. Enfin, avec ma famille d’accueil, ça se passe super bien, je fais vraiment partie de la famille, 
ils sont tous très gentils et super généreux, je ne pouvais pas espérer mieux.

Je pense que les moments clés sont vraiment les activités que tu fais avec ta famille d’accueil et tes nouveaux 
amis. Ce sont les choses qui te rapprochent le plus et qui te permettent de profiter au maximum de ton  
programme. Aussi, le fait de faire partie de l’équipe de basket m’a vraiment fait avancer et les joueurs de mon équipe sont 
vraiment les gens avec qui je m’entends le mieux. On s’entraine tous les jours de la semaine et on se voit le week-end, c’est 
comme une deuxième famille, on s’entend tous super bien !

Et puis il faut bien dire que sur un CV ou dans une lettre de motivation, c’est un plus non négligeable d’avoir vécu et  
étudié 1 an aux États-Unis ».

« Cette photo est sans doute l’un des meilleurs 
moments de ce programme. Avec l’équipe de basket 
du lycée, on a joué sur un parquet de NBA (Energy 
Solutions Arena), celui des Utah Jazz à Salt Lake 
City juste avant l’équipe pro. C’était quelque chose 
d’exceptionnel, quelque chose que je n’oublierai 
jamais !!! »

LES + DU PROGRAMME

• Les familles américaines accueillent bénévolement les 
participants. 
• 2 options payantes possibles : choix de 3 États ou 
placement dans une ville de plus de 30 000 habitants.

A RETENIR 

• Avoir entre 15 et 18 ans et demi au moment du départ.
• Avoir un bon niveau d’anglais (vérifié par le biais d’un test 
d’anglais).
• Bacheliers non acceptés.
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COSTA RICA

San José
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COSTA RICA
Ce programme est idéal pour les 
amoureux de la nature désirant apprendre
l’espagnol dans un pays où la faune et la flore sont riches !

« ¡ Pura Vida ! » : cette expression typique costaricaine 
est celle qui décrit le mieux ce pays qui déborde de vie sous toutes ses formes. 

La République du Costa Rica, son nom officiel, est située en Amérique centrale, aux frontières 
du Nicaragua et du Panama, bordée par l’océan pacifique à l’ouest et la mer des Caraïbes 
à l’est. C’est un pays où l’écotourisme est un acteur majeur de l’économie et fait la fierté des  
habitants. Étudier au Costa Rica est une véritable aubaine pour les amoureux de la nature qui se 
destinent à des carrières internationales en lien avec la biologie ou la protection de l’environnement. 

LE PROGRAMME
Notre programme de scolarité est destiné aux élèves âgés de 14 à 17 ans. Il s’agit d’une expérience au 
cours de laquelle le participant sera immergé dans une famille d’accueil soigneusement sélectionnée et 
aura l’opportunité de vivre la vie d’un élève costaricain en fréquentant une école locale. Le placement 
peut s’effectuer dans une école privée, semi-privée ou publique, selon les disponibilités. L’immersion totale 
permet au participant de découvrir la culture, de pratiquer et d’apprendre l’espagnol et de se faire de 
nouveaux amis.

L’HEBERGEMENT
Vous serez hébergé au sein d’une famille d’accueil à environ 30 minutes du lycée.  Ces familles, bénévoles, 
soigneusement sélectionnées par le partenaire, sont motivées par le désir de partager leur culture et 
leur mode de vie avec l’élève qu’elles accueillent. Elles sont composées d’au moins un membre ayant la 
nationalité costaricaine ou un ressortissant étranger ayant tissé des liens dans le pays. Il n’y a pas de 
profil type de famille, il peut s’agir de familles avec ou sans enfants, de personnes retraitées...

LE SYSTEME SCOLAIRE 
Rejoindre un lycée au Costa Rica, c’est découvrir une autre philosophie de l’enseignement. Contrairement 
au système européen, il n’y a pas de liste de cours obligatoires au niveau national ou même régional. 
Chaque école décide de son corpus de matières. Le placement peut s’effectuer dans des établissements 
privés ou semi privés, parfois publics.

Les cours peuvent être génériques ou spécifiques : maths, physique, espagnol, français, anglais, sciences 
sociales et civiques, philosophie, religion, chimie, sports, musique, arts... Cela rend les classes plus 
intéressantes et plus ludiques et génère un réel intérêt des élèves. Le système éducatif du Costa Rica 
est d’ailleurs connu pour être l’un des meilleurs d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud. La grande 
majorité des jeunes en ressortent bilingues en espagnol et en anglais. Une réelle opportunité d’apprendre 
tout en évoluant dans un environnement de carte postale !

L’année académique commence début février et se termine début décembre. Les vacances d’hiver sont 
en juillet, celles d’été en janvier. Les cours ont lieu du lundi au vendredi midi, les journées commencent à 
7h du matin et se terminent à 14h30 en moyenne.

14/17 
ans

Courte 
durée
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 * Sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. Nous contacter si délai d’inscription dépassé.

TARIFS

INCLUS

• Les frais de scolarité.
• L’orientation ARAM en amont du séjour.
• Les excursions organisées par notre partenaire.
• L’hébergement en famille d’accueil en pension complète.
• Le suivi sur place par un coordinateur local.
• Le transfert de l’aéroport vers le domicile de la famille 
d’accueil.
• Les frais de visa.
• Une assistance 24h/24h (numéro d’urgence).

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• Le billet d’avion aller-retour.
• L’assurance voyage obligatoire.
• Les frais d’uniforme : obligatoire dans la plupart des 
établissements. Certains ont également un uniforme pour les 
cours d’éducation physique.
• L’argent de poche (environ 150 € / mois). Prévoir 
suffisamment pour les dépenses personnelles, les activités 
avec la famille d’accueil et les transports en commun.
• Les fournitures scolaires : prévoir environ 75 €.

LES + DU PROGRAMME

• Le participant a la possibilité d’intégrer ce programme l’été 
sans être déscolarisé en France.. 
• A leur arrivée, les participants ont 2 journées 
d’orientation afin de se familiariser avec leur nouvel  
environnement.
• Un coordinateur local assure un suivi régulier de chaque 
participant et envoie un rapport mensuel à ARAM.
• Destination sûre.

A RETENIR 

• Avoir entre 14 et 17 ans.
• Avoir des bases en espagnol.
• Pour étudier au Costa Rica, un simple visa touristique suffit 
jusqu’à 12 semaines, au-delà un visa étudiant sera éxigé. 

Une excellente option pour les élèves souhaitant partir 
vivre une courte expérience au Costa Rica durant l’été. 
Vous aurez la chance d’intégrer une famille d’accueil et 
un lycée public local.  De plus, à la fin du programme, les 
élèves participeront à un voyage à Guanacaste, célèbre 
pour ses plages, sa forêt, ses volcans et ses nombreuses 
activités de plein air.
Le voyage comprendra des activités culturelles, un 
engagement communautaire et de l’éco-volontariat 
auprès des tortues.

Selon leurs goûts et leurs centres d’ntérêt, les élèves 
auront la possibilité de faire des activités de plein air, 
comme des cours de surf, du vélo, de l’équitation… 
moyennant un coût supplémentaire.

Bon plan : programme d’été de 5 semaines !

Durée Tarif Date rentrée Délai d’insciption*

Summer program (5 semaines) 2 750 € 14/07/23 au 22/08/23 15 avril

Trimestre 5 550 € Sur demande 15 avril

Année 10 350 € 29/08/23 au 31/05/24 15 avril
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NOUVELLE-ZELANDE

OCEANIE

AUSTRALIE

Île du sud

Île du nord

Wellington

Auckland

Adélaïde
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AUSTRALIE
L’Australie est la terre des grands espaces où 
les paysages somptueux se suivent et ne se ressemblent 
pas. Des grandes villes animées aux immenses espaces sauvages, 
le mode de vie des insulaires se caractérise par la décontraction. 
Il y a de nombreuses opportunités d’activités qui se déclinent entre terre et mer. 
Un excellent niveau scolaire est requis pour l’IB (International Baccalaureate).

LE SYSTEME SCOLAIRE
L’Australie étant un pays fédéral, chaque État gère de manière autonome son système éducatif. Celui-
ci regroupe néanmoins quelques critères communs à tous ses États : la qualité de son enseignement, la 
modernité des établissements et des équipements, la combinaison entre cours généraux obligatoires et 
choix de cours optionnels variés et originaux, sans oublier le port de l’uniforme… 
Avec un emploi du temps généralement allégé, les lycéens réservent une bonne partie de leur après-midi 
aux activités sportives, artistiques et culturelles, qui prennent une place importante dans la construction 
de ce que les Australiens appellent la « school spirit ». 

LE PROGRAMME
Notre partenaire australien est un organisme d’État, en charge de l’accueil et du placement d’élèves 
internationaux, en collaboration avec les établissements publics agrées de la ville d’Adélaïde.
Le candidat peut émettre 3 choix d’établissements parmi une large sélection en fonction de ses envies, 
de la localisation, des enseignements proposés (sous réserve de disponibilité). 
Si besoin, des cours d’anglais intensifs pourront être proposés par certains établissements afin d’effectuer 
une remise à niveau, en parallèle ou en amont du programme. 

L’HEBERGEMENT
Le jeune est hébergé en pension complète chez une famille qui a été rigoureusement sélectionnée par 
notre partenaire. Ces familles n’ont pas forcément d’enfants du même âge, mais toutes accueillent nos 
élèves avec un grand enthousiasme et leur font partager leur quotidien. 

14/18 
ans

IB

TARIFS

Durée Date Tarif Délai d’incription*

« Summer package » 
( 5 semaines)   4 300 € 24.07.2023 - 26.08.2023 30 avril 2023

1 term (10 semaines)   7 200 €
Dates des terms : 

arrivée et départ possible au term de 
votre choix 

6 mois avant départ
2 terms  12 700 € 2023

   Term 1 :   30.01.2023 - 14.04.2023
   Term 2 :  1.05.2023 - 07.07.2023
   Term 3 :  24.07.2023 - 29.09.2023
   Term 4 :  16.10.2023 - 15.12.2023

3 terms  17 990 €

4 terms 23 600 €

Courte 
durée

 * Sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. Nous contacter si délai d’inscription dépassé.
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LES + DU PROGRAMME

• Scolarité d’été pendant les grandes vacances.
• Les écoles australiennes proposent en général plusieurs 
sports tels que le football australien, le netball, le rugby,  
le tennis, le foot, la natation, le basketball et le hockey sur 
gazon.
• Date d’arrivée et de départ modulables.

A RETENIR 

• Avoir entre 14 et 18 ans.
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire (B1/B2) pour les 
programmes d’une année académique et avoir un bon niveau 
scolaire.

« J’ai eu beaucoup de chance ! Je suis tombé dans une superbe 
famille d’accueil. Ils vivaient dans une superbe maison juste à côté 
de la plage. J’ai été scolarisé à l’école “Underdale High School”, 
dans ce collège il y avait une académie de football ce qui me 
correspondait car j’adore le football.

Au cours de ce voyage, je me suis fait 2 très bons amis : Michael 
et Ryley, avec lesquels j’ai pu partager des moments comme aller 
au grand Festival d’Adelaïde ou au centre commercial… Je garde 
maintenant toujours contact avec ces personnes et ma famille 
d’accueil car ils m’ont aidé à bénéficier du meilleur voyage possible.

Je tiens à remercier ARAM car sans eux je ne serai jamais parti ! »

Témoignage d’Esteban (14 ans) - Adélaïde, Australie 

INCLUS

• Hébergement en pension complète chez une famille 
d’accueil sélectionnée.
• Orientation à l’arrivée.
• Accueil à l’aéroport et transfert.
• Programme d’études secondaires pour les élèves étrangers.
• Suivi et soutien par le coordinateur local 24h/24.
• Assurance OS4C incluse pour les séjours de plus de 12 
semaines.

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110 €.
• Les billets d’avion aller-retour.
• L’argent de poche (environ 250 € / mois) pour les 
dépenses personnelles, les activités avec la famille d’accueil, 
les transports en commun et les frais d’uniforme.
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NOUVELLE-ZÉLANDE
Située aux antipodes de la France, la Nouvelle-Zélande 
se caractérise par la variété de ses paysages : plages de 
sable fin, forêts, montagnes, fjords et parcs nationaux jalonnent
cette île de caractère peuplée de 5 millions d’habitants. Laissez-vous 
porter par la douceur du climat et la sympathie des Néo-Zélandais pour vivre une 
expérience inoubliable !

LE SYSTEME SCOLAIRE
La Nouvelle-Zélande dispose d’un système éducatif de qualité, reconnu à travers le monde. Fidèle au modèle 
anglo-saxon, le rythme de vie des élèves diffère de la France. Les cours sont donnés essentiellement le matin 
pour laisser place, l’après-midi, aux activités culturelles et sportives. Une grande flexibilité dans le choix des  
matières étudiées permet de valoriser les parcours scolaires individuels. A noter aussi que le port 
de l’uniforme est habituellement obligatoire. Comme pour la Finlande, la Nouvelle-Zélande a 
complètement abandonné son ancien système centré sur l’évaluation des acquis et se concentre  
désormais sur l’épanouissement des élèves et leur implication dans la vie de l’école.

LE PROGRAMME
Nous collaborons avec différents partenaires néo-zélandais : organismes d’État ou établissements publics 
soit aux abords de Auckland ou de manière aléatoire sur tout le territoire. Nous vous guiderons afin de 
vous orienter vers la meilleure option en fonction de vos objectifs personnels.
Si besoin, des cours d’anglais intensifs pourront être proposés par certains établissements afin d’effectuer 
une remise à niveau, en parallèle ou en amont du programme.

L’HEBERGEMENT
L’élève est hébegé chez une famille en pension complète et qui a été soigneusement sélectionnée par 
notre partenaire. Ces familles accueillent nos élèves avec un grand enthousiasme et leur font partager 
leur culture au quotidien.

14/18 
ans

TARIFS

Durée / École Long Bay Whakatane Waiuku Kerikeri Dates

« Summer package » 
5 semaines
6 semaines

-
5 200 €

-
-

4 400 €
-

-
-

22.07.2024 - 23.08.2024
22.07.2024 - 30.08.2024

1 term (10 semaines) 7 600 € 8 100 € 6 700 € 6 900 € 30.01.2024 - 12.04.2024

2 terms 13 600 € 12 600 € 11 500 € 11 800 € 29.04.2024 - 05.07.2024

3 terms 19 600 € 17 700 € 16 600 € 17 200 € 22.07.2024 - 27.09.2024

4 terms 25 800 € 21 900 € 21 000 € 21 300 € 14.10.2024 - 6 ou 13.12.2024

Courte 
durée

Les inscriptions se font entre 3 à 8 mois avant le départ. Contactez-nous pour connaitre les disponibilités.
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LES + DU PROGRAMME

• Scolarité d’été pendant les grandes vacances.
• Date d’arrivée et de départ modulables.
• Activités optionelles pendant les vacances pour découvrir 
l’île.

A RETENIR 

• Avoir entre 14 et 18 ans.
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire (B1/B2) pour les 
programmes d’une année académique et avoir un bon niveau 
scolaire.

INCLUS
• Frais de scolarité élèves internationaux
• Hébergement en pension complète dans une famille 
d’accueil sélectionnée.
• Réunion de préparation avant le départ
• Accueil à l’aéroport et transfert.
• Suivi et soutien par le coordinateur local 7j/7j et 24h/24h
• Assurance médicale et responsabilité incluse.
• Période d’orientation 2-3 jours : arriver le mercredi de la 
semaine avant la rentrée.

NON INCLUS 

• Les frais d’adhésion ARAM : 110€.
• Le billet d’avion aller-retour.
• L’argent de poche (environ 250 € par mois) pour les 
dépenses personnelles, les activités avec la famille d’accueil, 
les transports en commun et les frais d’uniforme.
• Rémunération aux famille d’accueil pour les grande 
vacances entre le « term 4 » et le « term 1 » (décembre-
janvier) si requis.

Mettez à profit l’été avec un programme complet !!

Découverte

Excursions

Cours d’anglais    
renforcés

Immersion scolaire

Sans déscolarisation

Entièrement personnalisable, vous pouvez choisir selon les options ci-dessus !

Exemple : Séjour 5 semaines + Option A + Option B = 5 410 €

WHATS 
INCLUSED

6 x Accommodation
6 x Breakfast  4 x Dinner
Tour leader & Transport

Beaches, Water falls,
Rivers, 4 Activities

see itinerary
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Est-ce que je pourrai choisir le pays qui me plaît ? 
Oui, nous garantissons le pays de votre choix à condition que 
vous remplissiez les critères d’éligibilité et qu’il y ait des places 
disponibles pour ce pays. 

Il y a-t-il des exigences linguistiques ? 
Il n’y a pas d’exigences officielles pour la plupart de nos 
destinations. Cependant, pour les États-Unis, un test d’anglais 
est exigé (dans le cadre du visa J1) et nous demandons un niveau 
convenable d’anglais pour envoyer les candidats à l’étranger. 
Votre motivation pour apprendre une langue et découvrir une 
autre culture est essentielle pour une expérience positive. Tous 
les élèves sont fortement encouragés à étudier et pratiquer la 
langue du pays d’accueil avant le départ puisque cela les aidera 
à s’adapter, à apprendre, à grandir et à participer. 

Avec qui resterai-je pendant mon séjour ? 
Vous vivrez avec une famille d’accueil. Elles peuvent être 
bénévoles ou percevoir une compensation financière, ces critères 
dépendent de la destination. Les familles sont heureuses de 
pouvoir vous accueillir et chercheront à vous offrir la meilleure 
expérience possible.

Est-ce-que mon année à l’étranger est validée par 
l’Education nationale ?
Actuellement, il n’y a malheureusement pas d’équivalence 
accordée en France pour l’année ou le semestre passé à 
l’étranger. Si les résultats scolaires sont bons en France et avant 
le départ, vous pourrez éventuellement trouver un accord avec 
le proviseur de votre établissement. 
Il ne faut pas considérer cette année passée à l’étranger comme 
perdue. Bien au contraire, cette expérience permet de progresser 
significativement en langue, de gagner en maturité, en confiance 
et en autonomie... C’est donc une année de gagnée !

Si je pars un trimestre ou un semestre pourrai-je valider mon 
année scolaire en France ?
Rien de sûr. Cette décision doit être prise en consultant votre 
chef d’établissement. Il est important d’en parler au plus tôt 
et de comprendre comment cela impactera votre inscription 
scolaire. Sachez que l’on peut différer votre séjour en fonction de 
la durée du programme (court ou long) et si vous avez terminé 
votre scolarité avant que le programme ne commence. 

Faut-il partir en fin de 3ème, de 2nde, de 1ère ou de 
terminale ?
Le « bon » moment dépend du participant, de sa motivation 
et de sa maturité. 
L’année de seconde est une très bonne année pour partir, 
notamment pour ceux qui veulent partir un trimestre en fin 
d’année car il n’y a pas d’examen ou de contrôle continu.

Comment sera ma famille d’accueil et comment est-elle 
sélectionnée ? 
Toutes nos familles sont sélectionnées par nos partenaires 
étrangers selon 3 critères : motivation, confort (matériel et 
affectif) et zone de résidence. 
Il peut s’agir d’un couple sans enfants, d’une famille avec 
enfants (petits ou grands, vivant à la maison ou ailleurs), 
d’une famille monoparentale, d’un couple plus âgé ou d’une 
personne seule. 
Quelque soit le profil, nos familles d’accueil sont impatientes 
d’ouvrir leur maison à un adolescent étranger et de faire 
partie de leur expérience d’apprentissage. 
Les familles d’accueil sont interrogées et rencontrées et suivent 
un processus de sélection en conformité avec les exigences de 
votre pays d’accueil.

Les familles sont-elles bénévoles ?
Les familles sont bénévoles en Allemagne, aux USA, et dans 
les pays nordiques. Pour toutes les autres destinations, elles 
reçoivent une compensation financière pour couvrir tous les 
frais engagés lorsque l’on héberge une personne.

Il y a t-il plusieurs Français dans une même famille ?
Non, un seul francophone par famille. Cependant la famille 
peut accueillir un autre élève d’une autre nationalité (du 
même sexe). Il s’agit alors d’un double placement.

A quel moment vais-je connaître le profil de ma famille 
d’accueil ?
Le profil de votre famille peut vous être communiqué quelques 
semaines seulement avant le départ (parfois quelques jours 
pour les USA et les pays nordiques).

Est-ce que ma famille doit ou peut accueillir quelqu’un 
pendant que je suis parti ?
Vos parents ne sont pas dans l’obligation d’accueillir un autre 
élève étranger pour que vous puissiez partir.
Cependant, cette possibilité peut être envisagée. Nous serions 
ravis d’en discuter avec votre famille.

FAQ
Frequently Asked Questions

Pour répondre à certaines de vos interrogations sur nos projets de scolarité à l’étranger, voici le florilège des réponses 
aux questions les plus fréquemment posées.
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Puis-je partir avec un.e ami.e ?
Vous et votre ami.e pouvez candidater pour le même 
programme mais vous ne serez pas placés dans la même 
famille d’accueil. Le principe d’une scolarité à l’étranger est de 
rencontrer de nouvelles personnes et de vous immerger dans 
une nouvelle culture. Être avec un.e ami.e peut limiter cette 
expérience. Vous devez saisir cette opportunité et en faire 
votre propre expérience unique.

Mes parents pourront-ils me rendre visite pendant la 
durée du séjour ?
Les visites sont vivement déconseillées mais peuvent être 
autorisées selon les destinations et après accord du partenaire 
et d’ARAM. L’objectif étant de ne pas interférer dans 
l’adaptation du jeune à son nouveau pays.

Quel soutien aurai-je pendant mon séjour à l’étranger ? 
Un coordinateur local est attribué à chaque élève et sera 
là pour vous aider. Si vous rencontrez un problème, le 
coordinateur et notre organisation partenaire pourront vous 
guider. Votre conseiller.e ARAM sera régulièrement en contact 
avec l’organisation partenaire et vos parents de manière à 
vous soutenir pendant votre expérience. 

Qu’est-ce qui est attendu de moi ? 
Sortir de votre zone de confort veut dire être responsable et 
prendre des décisions pour vous-même. Vous gagnerez en 
maturité tout au long de votre immerssion et intégration à 
la vie dans un autre pays. Il est attendu de vous de vivre 
comme un local et il vous appartient de faire les changements 
nécessaires à votre intégration dans votre famille d’accueil et 
la communauté locale. Vous devrez être ouvert d’esprit et sans 
jugement, patient et juste. Vivre une telle expérience est une 
réelle opportunité pour gagner en maturité et en autonomie. 

Puis-je travailler à temps partiel pendant mon séjour ? 
Nous préférons répondre « non ». Le but d’une scolarité à 
l’étranger est de vivre comme un élève, de participer à la vie de 
votre famille d’accueil et de vous investir dans votre scolarité. 
Cependant, vous pouvez avoir un petit travail occasionnel 
(baby-sitting, cours de français...) s’il ne vous empêche pas 
d’atteindre vos objectifs.

Puis-je aller dans plus d’un pays ? 
Si vous souhaitez partir pour un semestre dans un pays et un 
semestre dans un autre pays, nous serons ravis de faire les 
démarches nécessaires.

Puis-je parler avec un jeune déjà parti avec ARAM ? 
Bien-sûr. Nous serons ravis de vous mettre en contact avec un 
de nos anciens élèves ayant participé à un programme dans 
le pays convoité. Ils partageront volontiers leurs expériences et 
peuvent fournir de précieux conseils.

Quand faire la demande de visa et qui s’en occupe ?
Nous vous remettrons les documents nécessaires à la demande 
de visa. Néanmoins cette démarche est
personnelle, vous devrez donc vous charger de la demande 
auprès de l’ambassade à Paris.

J’ai 19 ans. Suis-je trop âgé.e ?
Vous êtes probablement trop agé.e pour nos programmes de 
High School mais nous avons d’autres options à vous proposer 
pour partir à l’étranger. Regardez notre site web et parlons-en 
ensemble.

Puis-je obtenir une aide financière pour partir ?
Il n’existe pas de bourses de type Erasmus pour les projets 
en High School, cependant voici quelques informations 
intéressantes :

•Allocations familiales : les familles continuent à toucher 
les prestations familiales pendant le séjour de leur enfant à 
l’étranger.

•Impôts : le participant est toujours considéré comme étant 
« à la charge » des parents. Ces derniers bénéficient de la 
réduction d’impôts au titre de la « scolarisation d’un enfant ».

•Prêt bancaire : certaines banques proposent des prêts pour 
ce type de séjour.

•Aides publiques : des collectivités locales (mairie, conseil 
général, conseil régional…) sont à même d’attribuer un soutien 
financier.

•L’accueil d’un lycéen étranger pendant le séjour de votre 
enfant : ARAM propose une indemnisation mensuelle de 300 
euros.

Où va l’argent ? 
ARAM est une association à but non lucratif, ce qui veut dire 
qu’il n’y a pas d’actionnaires à qui les bénéfices peuvent être 
distribués. Voici comment se décomposent les coûts : 

• Environ 15 % des coûts sont pour le recrutement et la 
sélection des élèves pour leur expérience à l’étranger. Ceux-ci 
incluent les salaires des employés en France (traitement des 
dossiers d’inscription, entretiens avec les élèves), les ressources 
matérielles, l’assistance avec les visas, l’orientation et une 
contribution aux frais généraux. 

• 15 % du coût du programme et vont au soutien et à 
l’accompagnement des élèves dans le pays d’accueil. Ceux-
ci incluent des employés de soutien professionnel à temps 
plein, le recrutement et la sélection des familles d’accueil, 
le recrutement et la sélection des coordinateurs locaux, la 
fourniture d’orientation à l’arrivée, le développement des 
ressources matérielles et la facilitation des inscriptions scolaires, 
etc. 

• 70 % des coûts vont à la scolarité des élèves 
internationaux et l’hébergement en famille d’accueil (en 
pension complète). 

Quelques études estiment le « coût » d’un adolescent à la 
maison à environ 10 000 € par an. Si vous comparez ceci à 
nos frais et à la valeur de nos programmes, vous comprenez 
mieux qu’un programme de scolarité à l’étranger est un 
investissement pour la vie. L’expérience est inestimable. 
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BIEN PRÉPARER SON       
SÉJOUR EN 6 ÉTAPES !

Je m’informe 
auprès d’ARAM (choix du 

programme, 
destination, devis)

J’informe 
mon chef d’établissement 

de mon projet.  

Je valide
mon projet avec mon 

conseillier ARAM. 

Je complète 
mon dossier d’inscription 

Je prends contact 
avec ma famille d’accueil 
à réception du placement 

Je prépare ma 
valise !
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PROCEDURE D’INSCRIPTION
1. Conseils et informations sur mon projet et faisabilité
Etude des résultats scolaires (bulletins de l’année en cours et des 2 dernières années).

2. Pré-inscription 
Une fois les principales conditions d’accès au programme validées, le formulaire de pré-inscription 
ARAM est à remplir par les parents ou les responsables légaux du candidat et doit être renvoyé 
au responsable du programme par e-mail.

3. Étude du profil
Selon les destinations, les critères d’éligibilité peuvent varier, notamment le niveau de langue. 
C’est pourquoi nous procédons à l’étude de votre profil en amont de toute démarche d’inscription 
auprès de notre partenaire étranger par le biais : 
- D’un entretien de motivation
- D’un test de langue comme l’ELTIS si l’accès au programme l’exige

4. Contrat 
Le bon de commande, les conditions générales de vente et les conditions particulières de vente, 
doivent être renvoyés signés. L’accompte doit être payé pour lancer l’inscription. 

5. Inscription définitive
Une fois que le conseiller ARAM aura évalué le profil du candidat, le dossier d’inscription de notre 
partenaire à l’étranger sera à compléter.
Nous vous confirmerons le plus rapidement possible son accord quant à l’accès du candidat au 
programme choisi. 

6. Accompagnement dans les démarches administratives
Les formalités administratives sont à la charge de la famille du candidat : visa, assurance santé, 
assistance rapatriement, autorisation de sortie du territoire (AST)...
ARAM vous conseille tout au long du processus et peut vous proposer de bénéficier de notre 
assurance partenaire. Selon les ambassades, les demandes de visa peuvent prendre du temps. 
Nous vous recommandons d’anticiper vos démarches mais d’attendre notre feu vert pour la 
réservation des billets d’avion.

7. Le placement
Nos partenaires font tout leur possible pour communiquer au plus vite les informations relatives 
à la famille d’accueil. Dans tous les cas, nous tenons informés les parents et le candidat de tout 
nouvel élément inhérent au dossier.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter 
au 04 67 58 35 11 ou contact@aram-france.com
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REUNION D’INFORMATION

Principe
Chaque participant (et au moins un de ses parents) est convié à assister à une réunion 
préparatoire en vue de son départ à l’étranger.  Cette réunion est animée par les responsables 
de programme.  

Celle-ci se fait généralement en visioconférence avec les autres candidats et les parents. 
L’orientation est obligatoire pour les programmes de scolarité aux États-Unis et fortement 
recommandée pour les autres destinations.

Objectifs
-> Accompagner les candidats dans leur préparation au séjour, 

-> Remettre aux participants les derniers documents, 

-> Aborder les différents points essentiels pour la réussite d’une telle immersion, 

-> Mettre en contact les participants sur les mêmes destinations

Points abordés
Généralités : qualités requises, rupture avec le milieu familial, rôle du correspondant local...
Règlement intérieur : explication et commentaire sur chaque point du règlement,
Systèmes scolaires étrangers : contexte, différences avec le système français, cadre de 
travail (espace, sports), accueil, fournitures scolaires, relation avec le professeur de français, 
progrès linguistiques...
Famille d’accueil : apprendre à s’adapter, milieu social, respect des habitudes familiales, 
relations avec la famille, transports en commun...
Questions pratiques : santé, passeport, visa, argent de poche, compte en banque, assurance, 
réadaptation lors du retour...

Documents remis
Handbook : informations pratiques, règles à respecter et ligne de conduite, pièges à éviter...
Fiche d’informations essentielles : coordonnées de l’école, de la famille d’accueil, du 
coordinateur local, de l’assurance, numéro d’urgence... 
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DEVENEZ FAMILLE 
D’ACCUEIL AVEC ARAM

Accueillez un élève étranger à la maison et élargissez votre famille durant un trimestre, un semestre, 
ou une année scolaire pour une expérience unique ! 

Ouvrir les portes de son foyer, c’est une autre façon de voyager pour tous les membres de la famille 
et, pourquoi pas, l’occasion d’éveiller la curiosité ou le goût de vos enfants pour une culture qu’ils 
ne connaissent pas. Le simple fait d’accueillir un élève étranger, de partager vos passions et vos 
activités, peut changer le quotidien de votre famille.

Pour permettre à un plus grand nombre de familles d’accueillir et étant bien consciente de 
l’investissement que demande un tel accueil, notre association verse une compensation financière 
permettant de pallier les frais engagés.

Nos candidats sont de jeunes collégiens ou lycéens, âgés de 13 à 19 ans, qui viennent en France 
pour partager le quotidien d’une famille et être scolarisés dans l’établissement le plus proche de 
votre domicile.

Ces jeunes quittent leur pays, leur famille et leurs habitudes pour découvrir la culture française. Ils 
devront s’intégrer à votre famille, en respectant le rythme et les règles de la maison.

ARAM sélectionne ses familles au travers d’entretiens, d’une rencontre et d’un dossier afin d’évaluer 
leurs motivations. Il n’y a pas de « famille d’accueil » type ! Nos familles proviennent de tous 
horizons, de toutes catégories socioprofessionnelles, peuvent être monoparentales, avec ou sans 
enfants, pourvu qu’elles puissent offrir un environnement affectif stable et approprié au jeune 
adolescent étranger. Le plus important est d’avoir envie d’échanger et de partager !
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Découvrez nos autres programmes

Partez vivre une expérience inoubliable à l’étranger 
avec

A partir de 15 ans

A partir de 18 ans 

Séjour linguistique en école de langue 
internationale

Formation professionnelle certifiante
Séjour Demi-Pair 

www.aram-france.com
Instagram : aram.international

Une question sur votre projet ?
Convenez d’un rendez-vous : contact@aram-france.com

Bâtiment Histophile - L’Orée des Mas - Avenue du Golf - 34670 Baillargues


