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Bienvenus dans le programme Community College! Nous avons hâte de vous accueillir aux Etats-Unis et de 
vous présenter votre famille d’accueil. Nous vous encourageons à lire le manuel que vous recevrez à votre 
arrivée aux USA cependant, il y a plusieurs choses importantes sur lesquelles nous voulons vous prévenir 
avant votre arrivée: 

1. Certaines activités sont considérées trop dangereuses pour les étudiants et par conséquent ces 
activités ne sont pas autorisées. Si un étudiant participe à une des activités suivantes nous devrons 
considérer sa mise en probation ou le renvoie du programme. Les étudiants en Community College 
n’ont pas le droit de conduire ou de monter sur un des engins suivants: Voiture tout terrain (ATV), Kart, 
Jet Ski, moto, motocross, mobylette, scooter des neiges, scooter des mers. Les étudiants YFU n’ont 
pas le droit de participer aux activités suivantes: saut à l’élastique, deltaplane, saut en parachute, 
parachute ascensionnel, piloter un avion ou faire de l’alpinisme. 

2. Les standards académiques d’YFU obligent les étudiants à maintenir une moyenne générale minimum 
(Grade Point Average GPA) de 2.0 et d’assister à tous les cours de façon régulière. Un étudiant qui 
n’est pas assidu ou qui dérange le bon fonctionnement des cours recevra une lettre de probation ou de 
renvoie du programme.

3. Les étudiants en Community College ne peuvent rester avec leur famille d’accueil que pendant l’année 
scolaire et jusqu’à 7 jours après la fin des cours. Ceux qui restent pendant l’été sont responsables de 
leur finances et de trouver un logement pour cette période. Les étudiants ne pourront pas rester avec 
leur famille d’accueil tout l’été. Ni YFU ni cotre Community College ne vous aidera dans ces démarches. 

4. Les étudiants devront prévoir assez d’argent pour couvrir leurs frais de téléphone, leurs dépenses 
personnelles, leurs frais de transport pour aller à l’école et pour leurs activités extra scolaires, pour 
leurs vetements, leurs repas en dehors de la maison, leurs activités de loisirs (cinéma, voyage, sport, 
etc…) et pour les dommages cause à leurs effets personnels ou à ceux de leur famille d’accueil. YFU 
tiendra l’étudiant comme responsable pour toute facture non payée. 

5. Nous rappelons aux étudiants qu’ils se sont engagés à vivre avec une famille d’accueil. Si un étudiant 
est absent trop souvent de chez sa famille ou s’il agit sans prendre en compte sa famille d’accueil dans 
l’expérience d’échange, YFU pourra soit placer l’étudiant en probation ou le renvoyer du programme.

6. Votre visa étudiant vous oblige à prendre 12 crédits minimum par semestre. YFU pourra couvrir les frais 
jusqu’à 15 crédits par semestre. Si un étudiant prend plus de 15 crédits ou souhaite suivre des cours 
pendant l’été, les frais seront à sa charge. 

Nous sommes impatients de vous accueillir au sein de la communauté YFU et nous sommes présents pour 
vous soutenir dans toutes les étapes de cette expérience!


