
 
 

Règlement pour l’obtention d’une bourse 
 

1 Idée générale 

Avec son fonds de bourse, YFU Suisse souhaite donner la possibilité à des jeunes de 
participer à un programme d‘échange. YFU considère les bourses comme un 
investissement pour l’avenir des jeunes et poursuit par conséquent une politique 
active d’attribution de bourses : ces dernières années, des bourses ont été 
octroyées à environ 15-20% de nos étudiant(e)s d’échange, étudiant(e)s qui 
n’auraient pas pu participer à un échange pour des raisons économiques. 

2 Le fonds de bourse 

Le fonds de bourse est alimenté par une retenue sur les prix des programmes (3-
4%) ainsi que par des contributions individuelles de donneurs. Dans la mesure où le 
bouclement annuel le permet, les éventuels bénéfices sont partiellement affectés 
au fonds de bourse. 

3 Principes du fonds de bourse 

3.1 Politique des bourses 

L’expérience nous a montré que le nombre de demandes de bourse peut fortement 
varier d’une année à l’autre. C’est pourquoi le comité détermine chaque année la 
politique d’attribution du fonds de bourse ; cette politique dépend du nombre de 
demandes de bourse et du montant à disposition. Si nécessaire, le comité peut 
adapter en cours d’année les données de la politique d’attribution : il n’y a pas de 
droit légitime sur une bourse. 
 
3.2 Bourses partielles et bourses complètes 

En général, YFU attribue des bourses partielles. Exceptionnellement, YFU peut 
octroyer une bourse complète. 
 
3.3 Remboursement de la bourse ? 

Les bénéficiaires d’une bourse ne sont pas dans l‘obligation de rembourser le 
montant de la bourse. YFU apprécie pourtant que les bourses soient plus ou moins 
remboursées si les bénéficiaires des bourses se trouvent plus tard dans une 
situation financière plus confortable. Cet argent serait alors immédiatement versé 



au fonds de bourse pour que d’autres jeunes puissent eux aussi profiter d’une 
expérience d’échange. 

4 Demande de bourse 

4.1 Dossier de demande 

Pour garantir une répartition correcte de l'argent du fonds de bourse, YFU doit avoir 
une vue d’ensemble de la situation financière du participant et de sa famille. Les 
documents de demande doivent toujours être remplis complètement et 
conformément à la réalité. 
Une copie de la dernière taxation définitive ainsi que de la déclaration fiscale 
actuelle (en plus un extrait de registre foncier pour les biens immobiliers) doivent 
être annexés. D’un autre côté si paiements de bourse devaient être effectués ou si 
tels ont été demandés, cela doit également être indiqué. Tous les documents seront 
traités de manière confidentielle. Si une bourse a été demandée ou accordée 
ailleurs, il est nécessaire de le mentionner également. 
 
4.2 Mode de calcul du montant de la bourse  

Le mode de calcul des bourses s’inspire des règlements de bourse cantonaux. Sont 
pris en considération les facteurs suivants : 
 
Revenu / Fortune 

• Revenu imposable des deux parents selon la dernière taxation d’impôts 
définitive (aussi en cas de séparation ou de divorce) 

• Revenu éventuel du participant salarié selon la dernière taxation d’impôts 
définitive 

• Fortune imposable des deux parents selon la dernière taxation d’impôts 
définitive (aussi en cas de séparation ou de divorce) 

 
Frais 

• Nombre d’enfants en formation 
• Prix du programme 

 
Dans l’annexe de ce règlement, vous trouverez des informations détaillées sur le 
mode de calcul de la bourse.  
 
4.3 Justification et proposition de financement 

Une justification doit accompagner la demande ; il faut expliquer pourquoi le 
candidat a besoin d’une bourse (par exemple : bas revenus, plusieurs enfants en 
formation, séparation/divorce, perte d’emploi des parents ou du participant, 



incapacité de travail, situation financière difficile de la famille, etc.). Si possible, une 
estimation du montant de la bourse doit figurer dans le dossier de demande.  
 
4.4 Dépôt de la demande  

Les dossiers de demande doivent parvenir à YFU dans les délais suivants : 
• Le 15 mars pour les programmes avec un départ en été (juillet, août, 

septembre) 
• Le 15 octobre pour tous les autres programmes 

 
4.5 Etude de la demande et décision 

Dans un délai de 14 jours après réception de tous les documents de la demande, 
YFU envoie au demandeur une décision d’octroi de bourse ou non. Le montant de la 
bourse ne peut pas être communiqué à ce moment-là car il dépend du nombre total 
de bourses accordées. 
 
Après consultation de toutes les demandes de bourse valables, la décision finale de 
la bourse avec le montant accordé est communiquée. En règle générale, la décision 
finale est prise à fin mai pour les programmes avec un départ en été, et fin octobre 
pour tous les autres programmes. Par ailleurs le participant doit se soumettre au 
processus de sélection et doit être accepté pour le programme mentionné dans la 
demande de bourse. 

5 Changement de programme d’échange 

La bourse attribuée n’est valable que pour le programme d’échange mentionné 
dans la demande de bourse. Si le bénéficiaire souhaite changer de programme 
après la décision d’octroi de la bourse, YFU se réserve le droit de modifier le 
montant attribué si les prix des programmes sont différents. 

6 Paiement et retrait du programme 

Les montants des bourses ne sont pas versés mais simplement déduits du prix du 
programme. Le solde à payer figurera dans la facture. Selon les circonstances, YFU 
peut convenir de délais de paiement particuliers. Dans les 10 jours qui suivent la 
décision d’attribution de la bourse, le participant peut se retirer s’il estime que le 
séjour d’échange n’est pas possible malgré la bourse attribuée. A l’exception des 
frais d’inscription, ce retrait n’occasion ne pas d‘autre frais. 

Ce règlement remplace celui du 01.09.2005 et est entré en vigueur le 01.11.2022  


