Informations concernant le Programme d’Echange Amicus :
- Amicus fait partie des Programmes d’Echanges reconnus au même titre que la Wep, Rotary, etc.
- Amicus fait partie de l’organisme de jeunesse Young Life qui existe depuis 75 ans et qui emploie 4000
staff dans 100 pays.
- Cela fait plus de 30 ans qu’Amicus place des élèves de partout dans le monde dans des familles d’accueil
sélectionnés avec soin et qui correspondent aux caractéristiques de l’élève.
- Amicus place les élèves dans des écoles reconnues et envoie les documents nécessaires pour le visa J-1
d’étudiant.
- Des réunions de préparation auront lieu avant le départ et sur place
- Chaque élève est sous la tutelle d’une « Mentor» qui habite la région et qui fait le lien avec la famille
d’accueil.
- L’élève doit avoir moins de 18 ans ½ quand il arrive aux US.
Prix : $ 9,250 (environ 8,370 €) – pour 2020-2021 + le billet d’avion
Le prix comprend :
-

une assurance médicale complète aux Etats-Unis
les frais administratifs d’Amicus
un camp Young Life d’un week-end en automne
un camp Young Life d’une semaine en juin
un week-end de débriefing et tourisme à Washington DC avant le retour en Belgique

Le prix ne comprend pas :
- le billet d’avion (varie selon la destination finale)
- l’argent de poche (on suggère environ $ 250 par mois)
Requis pour l’inscription :
- passer un « interview » en anglais avec la « Rep belge » - Roselie Murru
- Les formulaires d’inscriptions doivent être remplis et envoyés pour le 15 novembre au plus tard. Le lien
sera donné lors de l’interview pour faire l’inscription « online ».
- Inclure une copie du Certificat de Naissance.
- Passer un « test Eltis » (English Language Test International Students) pour voir le niveau d’anglais.
Possibilité de s’entraîner sur www.eltistest.com
- Envoyer un acompte de $ 100 en cash avec l’inscription (à donner à la Rep)
- Garder une copie de l’inscription et en donner une à Roselie Murru (0484- 030 654)
- L’élève sera notifié de son acceptation ou non dans le programme pour le 25 décembre.
Bureau d’Amicus : 420 North Cascade Avenue, Colorado Springs, CO 80903 USA
site web : www.ylamicus.org
Bureau belge : 31, Rue Thomas Bonehill – 6030 Marchienne au Pont
roseliemurru@gmail.com - 0484-030654

