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Association Suisse pour l’Echange de la Jeunesse Rurale IFYE-Swiss 

 

Inscription pour un échange IFYE pour l’année: ______ 
 
Retourne le questionnaire complet muni avec une photo passeport au plus tard le 15 décembre à: 
IFYE-Swiss, Eveline Gfeller, Appenbergstrasse 74, 3532 Mirchel 

(Remplis le formulaire à l’encre foncée et en lettres d’imprimerie) 

Nom ___________________ Prénom _____________________  
Adresse e-mail _________________________________________________     
Adresse  ___________________ Téléphone____________________  
 ___________________ 
Profession ___________________ Date de naissance _____________  
Confession ___________________ Lieu d’origine _________________  
Prof. des parents ___________________ Frères et sœurs _______________  
Loisirs _________________________________________________    
 
Formation écolière ________________________ Occupation après le temps d’école _______   

______________  ________________________ ___________________________________           

______________  ________________________ ___________________________________              

______________  ________________________ ___________________________________               

Connaissance des 
langues 

couramment bon Comprendre, 
sans parler 

Quelques 
mots 

Aucunes  
connaissances 

Allemand      
Français      
Italien      
Anglais      
Espagnol      
Autres      
 
Quels pays as-tu déjà visité? (indique aussi date/durée/objectif de ton séjour, s.t.p.) 

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

Quelles sont tes liaisons avec l’agriculture et dans quels domaines as-tu des connaissances prati-

ques? As-tu éventuellement des connaissances spécifiques dans un domaine? Si oui, lesquelles?  

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________      

 
Pourquoi veux-tu participer à l’échange IFYE? _________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 

Foto 
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Quel est ton pays de préférence?  1 ________________________________   

Quels sont tes pays alternatifs?  2 ________________________________   
    3 ________________________________   

A partir de quand et jusqu’à quand peux-tu séjourner au pays d’accueil?   ___________________  

Durée désirée de ton séjour?  (Voir feuille d’info)   ________________________________________   

Pour quelles raisons veux-tu visiter ces pays? _________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________          

Quels sont tes intérêts spécifiques pour ton pays de préférence?___________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________         

Quelles formes d’agriculture et quelles autres spécialités de ton pays d’accueil veux-tu faire 

connaître? _____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

Comment est-ce que tu présenteras la Suisse à tes familles d’accueil? ______________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________          

De quelle façon penses-tu exploiter et transmettre tes expériences aux autres après ton séjour?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________      

IFYE es tune association des anciens participants de l’échange, qui réalise ton séjour. Peux-tu 

imaginer collaborer dans l’association après ton retour? _________________________________     

Es-tu ou étais-tu membre d’une organisation? Collaboration et fonction: _____________________   

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________    

Qu’est-ce que le travail pour les jeunes signifie pour toi? _________________________________    

______________________________________________________________________________   

Comment est-ce que tu a appris à connaître IFYE? _____________________________________  

Remarques_____________________________________________________________________        

• Le montant d’organisation est de CHF 480.00 excl. une caution de CHF 200.00 
• L’inscription reste provisoire jusqu’à la rencontre en janvier. 
• IFYE-Swiss ne peut pas donner des garanties concernant le pays de préférence ni la 

forme d’agriculture de préférence. 
 

 

Lieu & Date_______________________ Signature _________________________    


