Qui suis-je ?
La nouvelle rubrique « Qui suis-je ? » vous
permet de faire connaissance avec un des
partenaires de la Maison des Langues. Nous
avons rencontré pour vous Rostand Tchuilieu,
Directeur de l’ASBL YFU, opérateur de séjours
linguistiques, situé Rue de la Station 73-75 à Ans.

Quel a été le parcours qui vous a mené au
poste de Directeur chez YFU?
Au début de ma carrière, je rêvais d’évoluer dans un environnement interculturel. J’ai
commencé chez Belgacom pour ensuite intégrer une entreprise américaine. Après un master
en Marketing international et E-business à HEC, j’ai décidé de changer de cap et j’ai postulé
chez YFU Bruxelles-Wallonie lorsqu’ils cherchaient un directeur.
Quelle histoire partagez-vous avec les langues étrangères et la mobilité?
Dès les secondaires, j’ai eu un coup de foudre pour les langues. Je pratiquais dès que
possible l’anglais, l’espagnol et l’allemand (que j’ai totalement oublié). En voyageant, j’ai
vite compris que le monde devenait un village global où l’ouverture et la compréhension
mutuelle s’imposaient.
Que signifie YFU?
YFU signifie Youth For Understanding (littéralement « la jeunesse pour la compréhension »).
Cette association a été fondée en 1951 à l'initiative du Ministre américain John Eberly. Il
avait pris conscience des effets dévastateurs de la seconde guerre mondia le sur les jeunes
en Allemagne. Il a voulu aider à rapprocher les deux nations et œuvrer à la reconstruction
d’une nouvelle démocratie. En 1951, 76 jeunes Allemands se sont donc rendus aux USA
pour vivre un an dans des familles d'accueil volontaires. Depuis lors, YFU permet à des
jeunes de 15 à 21 ans de vivre une expérience unique et enrichissante en séjournant à
l'étranger.

Pouvez-vous décrire la structure de YFU ?
Aujourd'hui le réseau international de YFU compte plus de 50 bureaux dans le monde. YFU
existe en Belgique depuis les années 70. L'antenne francophone, Bruxelles-Wallonie, est
devenue ASBL en 1993.
Pouvez-vous nous décrire la spécificité de YFU dans son rôle d’opérateur de séjour
linguistique?
YFU dispose dans chaque pays d'accueil d'un réseau de collabor ateurs et de volontaires
chargés du suivi des participants. Tout au long du séjour ils soutiennent étudiants et familles
d'accueil. En plus de ce soutien, diverses activités et orientations sont organisées dans le
pays d'accueil, et se basent d’une part sur la motivation du jeune et le soutien des parents
et , d’autre part sur le niveau de langue minimal et la préparation personnelle de l’élève, le
tout avec l'aide de l'association (dossier de placement, formations avec les autres candidats
au départ, …). YFU propose, en outre, une famille d'accueil motivée, adaptée au jeune et
préparée à l'accueil par l'association, un réel suivi sur place (délégué, permanence
téléphonique, formation, activités diverses, …).
Quelles sont les formules disponibles ?
1.
2.
3.
4.
5.

Une seconde rhéto : d’une durée de 3 à 10 mois
Une 1ere année de supérieure (un semestre ou d’une année scolaire)
Un été : de 2 à 8 semaines
Une année combi : deux semestres dans deux destinations différentes
Un projet « Expedis » : réservé aux élèves de 3eme, 4eme 5eme et 6éme d’une
durée de 3 à 10 mois avec une validation du séjour à son retour.
6. Un programme de volontariat : d’une durée de 3 à 10 mois
Quel budget faut-il prévoir pour un trimestre/semestre/année ?
En fonction des destinations et de la durée, le coût du programme varie de 2400 € pour un
programme été en Allemagne à 16.400 € pour un programme combi Europe-USA. En plus
de la bourse du Forem, il existe une bourse YFU « Rose-Marie BRONFORT», accessible sur
candidature.
Faut-il accueillir un jeune en retour?
Non. Mais l’accueil reste une bonne alternative pour les familles belges qui veulent participer
au programme sans voyager.
Comment devient-on famille d’accueil ?
Toutes les familles sont les bienvenues. Il n'y a pas de modèle prédéfini. Familles
monoparentales, ménages sans enfant, familles nombreuses,… Toutes trouveront un attrait
à accueillir.
Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui envisagent un départ à l’étranger ?
Le voyage forme la jeunesse. L’apprentissage des langues et la découverte culturelle en
immersion est un gage pour la compréhension des peuples de demain.

