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Les lycéens ont participé à des ateliers de situation pour être prêts avant le grand départ. 
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Ils sont venus de toute la France à l’institution Marmoutier de Tours, ces dimanche et lundi, pour un « Week-end décollage ». Cent lycéens et leurs parents y ont passé

deux jours, dans le cadre des programmes de l’association Youth For Understanding (« La jeunesse pour la compréhension »). Basée à Tours, elle permet à des lycéens

de passer une année scolaire à l’étranger, en famille d’accueil. 

Les lycéens présents à Tours ce week-end partiront cet été pour des destinations variées : en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Inde ou en Argentine.

« L’association est présente dans plus de soixante destinations », explique Marion Valencia, responsable du Pôle départ d’YFU France. 

Plus de 7.000 euros
Pour être retenu, il existe trois critères : les résultats scolaires des trois dernières années, un test d’anglais et un entretien de sélection. « C’est à ce moment-là qu’on se

rend compte si le jeune est vraiment motivé, ou si c’était plutôt le projet de ses parents », constate Marion Valencia. Et un tel voyage a un coût : compter 7.000 € pour un

pays européen comme l’Allemagne, et plus de 11.000 pour dix mois aux États-Unis. Seuls quatorze jeunes ont pu béné cier d’un fonds de bourse cette année. A

Marmoutier, les lycéens partis les années précédentes ont rencontré ceux sur le départ, pour partager leur expérience et les préparer au mieux. « Ce voyage m’a

transformée, racontait ainsi Marie-Madeleine, partie aux Pays-Bas en 2015. J’étais renfermée sur moi-même avant de partir et maintenant, tout va mieux. Je ne m’y

attendais pas. » Avec tout de même un bémol : à moins d’un accord du chef d’établissement, les élèves doivent redoubler l’année qu’ils ont effectuée à l’étranger, une

fois revenus dans leur lycée français. Un sacri ce qui en vaut la peine, a af rmé chacun d’eux. 
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