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Le programme Jeunes ambassadeurs de l’engagement associatif 2023 est pro-
posé par l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en France, avec le soutien de 
la délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-
mer et la visibilité des outre-mer pour la participation des ultramarins.

En tant que Jeune ambassadeur de l’engagement associatif, tu représenteras la 
France aux Etats-Unis, tu participeras à des rencontres et débats avec des associations 
et des jeunes sur les thématiques des relations franco-américaines, l’égalité des 
chances et l’engagement associatif. Sur place, tu partageras ton expérience avec 
des lycéens, des acteurs associatifs et des institutionnels américains. 

Mis en œuvre sur plusieurs régions, le programme pour les lycéens concerne 
Aix-Marseille métropole, les départements de Côte d’Or, de Gironde, de Haute 
Garonne, du Nord, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, 
Ile-de-France, Martinique et la collectivité de Saint Martin.

Tu es un lycéen en 2nde ou 1ère ?
Tu as une expérience de bénévolat et/ou d’engagement citoyen ?
Tu souhaites participer à un séjour de deux semaines aux Etats-Unis d’Amérique 
pour découvrir la richesse d’une nouvelle culture?
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Tu souhaites participer 
à un séjour de deux 
semaines aux Etats-Unis 
pour découvrir la richesse 
d’une nouvelle culture?
Alors inscris-toi vite en 
ligne au programme 
“Jeunes ambassadeurs de 
l’engagement associatif”
avant le 16 novembre 2022, 
sur 

https://fr.usembassy.gov/
youth-ambassadors/

Critères d’éligibilité
= Être inscrit(e) en seconde 
ou en première pour l’année 
scolaire 2022/2023 dans un lycée 
de l’une des zones géographiques 
mentionnées ci-dessus

= Être issu d’un milieu socio-
professionnel modeste 

= Être de nationalité française 

= Être éligible à l’ESTA 
(Electronic System Travel 
Authorization) 

= Avoir un bon niveau d’anglais 
(niveau européen B1)

= N’avoir jamais participé à 
un voyage aux États-Unis

= Avoir déjà une expérience 
de bénévolat et/ou 
d’engagement citoyen

= S’engager à réaliser un projet 
au retour du programme

relations 
franco-
américaines
égalité des 
chances
engagement
associatif

Si tu remplis l’ensemble 
de ces conditions, tu seras 
peut-être l’un de nos futurs 
Jeunes ambassadeurs de 
l’engagement associatif 2023.




