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Enfant

Il veut étudier
à l'étranger...
Comment lui ouvrir de nouveaux
horizons sans y laisser votre
chemise ou vous faire des cheveux
blancs? Nos réponses.

Pendant sa scolarité
LE PROGRAMME COMENIUS
Reserve aux collégiens et aux lycéens de 14 ans
et plus qui souhaitent effectuer une partie dè
leur annee scolaire dans un autre pays, pendant
3 a 10 mois, son principe est fonde sur la réci-
procité et l'alternance entre deux familles euro-
péennes il aide a la « mobilite des élevés »
Les + Ces sejours sont tres encadres sur les plans
pedagogique, psychologique, juridique et minu-
tieusement prépares conjointement par les parents,
l'élevé et les enseignants
Le - Le college ou le lycee doit être partenaire
du programme (renseignez-vous auprès de
l'établissement)

LE PROGRAMME VOLTAIRE
Si votre enfant a choisi l'allemand comme première
ou deuxieme langue, il peut poser sa candidature
au cours du premier trimestre de l'année de 3e ou
de seconde Si elle est acceptée il partira 6 mois,
de mars a août dans une famille d'accueil alle-
mande ou vit un enfent de son âge Puis ce sera a
votre tour d'accueillir le correspondant allemand,
de septembre a février Les enfants sont scolari-
sés dans l'établissement de leur correspondant
Les + Une experience ennchissante qui permet
d'approfondir ses connaissances linguistiques et
culturelles Les parents ne paient rien et reçoivent
une subvention pour frais de transport et une bourse
de 250 € pour les depenses d'ordre culturel
Le - Reserve aux germanistes motives 6 mois
sans voir sa famille, a 15 ans, c'est long '

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES LONGUE DURÉE
Le lycéen est héberge en famille d'accueil pour
6 mois, voire i an et il est inscrit dans un eta
bassement scolaire sur place
Le + L'assurance de progresser dans la langue
choisie
Les - Ces sejours sont coûteux (jusqu'à 10 DOO €
par an i), surtout aux Etats-Unis et en Australie, ou
il faut payer les frais de voyage et d etudes Cela
revient moins cher si vous trouvez vous même une
famille d accueil, maîs c'est aussi moins secunsant

LE PROGRAMME ERASMUS
Les étudiants peuvent partir étudier, pour
une période comprise entre 3 mois et
I an dans un etablissement d'enseigne-
ment superieur partenaire du leur,
dans les 27 pays membres de l'Union
européenne, ainsi que la Norvege,
l'Islande, le Liechtenstein, la Turquie,
la Suisse et la Croatie Les notes et les
examens qu'ils passent sont validés
dans le cadre de leur diplôme français
Les + C'est un vrai bonus sur le CV, il
témoigne d'une ouverture d'espnt ainsi que
de competences linguistiques et il forge
la citoyennete europeenne
Les - Pour l'instant, il concerne surtout
des étudiants a l'université, en ecole de
commerce ou d'ingénieurs peu d'étudiants
en BTS ou en DUT, même si un élargis-
sement est prévu d'ici a 2020 Côte finan-
ces, les bourses de mobilite Erasmus ne

OÙ S'INFORMER?!

couvrant que «les frais supplémentaires»
(écart des frais d'inscription, par exemple),
le coût du sejour peut se révéler prohibitif
pour les familles

LE PROGRAMME STUDY ABROAD
II est propose, par les universités
australiennes, à des étudiants, pendant
I ou 2 semestres, pour suivre des cours
au choix et obtenir une équivalence
reconnue dans le pays d'origine Cepen-
dant, attention ' l'élevé doit au préalable
avoir suivi I an d'études supérieures
dans un etablissement ayant signé
un accord de reconnaissance avec l'uni-
versite australienne
Le + L'Australie est, aux yeux de beaucoup
déjeunes, un pays de cocagne, il est vrai
que le plein-emploi y est assure
Le - ll faudra payer les frais de scolarité des
universités australiennes, plutôt élevés

, ous les programmes officiels sont sur le site de lagence nationale Europe éducation
formation France, chargée du Programme européen d'éducation et de formation tout
au long de la vie (EFTLV) : 2e2f.fr. Pour les séjours linguistiques et au pair, consultez
les sites de PUnosel, unosel.org, de rufaap, ufaap.org, et de l'association internationale
des organisations au pair, iapa.org (en anglais). Programme Voltaire : ofaj.org/
programme-voltaire. Permis vacances-travail : pvtistes.net. Et les sites d'infor-
mations plus générales du CIDJ. jcomjeune.com, du ministere des Sports et de la
' minesse, ieunes.qouv.fr. de la Maison des Francais de l'étranger, mfe.orq.
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Pour partir a l'aventure
LE PERMIS VACANCES-TRAVAIL (POT)
n permet aux jeunes de 17 à 30 ans de partir entre 6 mois
et i an en Australie, au Canada, en Coree du Sud, au Japon,
en Nouvelle-Zélande, à Singapour ou en Argentine, pour
découvrir le pays tout en ayant un job sur place pour finan-
cer son séjour. Vu son succès (30 000 Français en profitent
chaque année), il devrait être étendu à de nouveaux pays
Les + Pas d'obligation de contrat de travail pour entrer dans
le pays ; sur place, vous êtes libre de travailler ou pas, et de
changer d'emploi. Le PVT est gratuit, à part les frais de visa.
Les - Attention I pas plus d'un PVT dans chaque pays et pas
plus de six permis consécutifs dans différents pays.

LES BOURSES DE VOYAGE
Elles sont attribuées par des associations, des organis-
mes, des conseils régionaux et généraux.. En général,
il faut présenter un dossier qui décrit le projet, son but,
sa durée Quèlques exemples . Défi jeunes, Les Tro-
phées du Routard, les Bourses de voyage Zellidja, les
Bourses de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature
et l'homme, la Bourse de l'aventure Yamaha, le prix
Chroniques Nomades Fujifilm Renseignez-vous auprès
de la mairie, des conseils généraux et régionaux, sur
le site du ministère des Sports et de la Jeunesse
Les + Elles recompensent une initiative, un projet, et laissent
ensuite une complète liberte au lauréat
Les - Les conditions requises sont très vanables, les mon-
tants également... et les candidats nombreux !

Pour travailler et se former

"Sœ

LE PROGRAMME LEONARDO DA VINCI
Ouvert aux apprentis, aux lycéens, aux
demandeurs d'emploi et aux salariés dési-
reux d'acquérir une expérience profession-
nelle en Europe. Une bourse leur permet
d'effectuer un stage de 3 à 39 semaines en
entreprise, intégralement financé, dans
les mêmes pays que ceux concernes par
Erasmus La période de mobilité fait partie
intégrante du cursus de formation
Le + Selon une enquête menée auprès de
894 bénéficiaires, 90 % déclarent avoir acquis
de nouvelles compétences ou connaissances.
Le - ll faut trouver une entreprise européenne
qui signe une convention de stage.

LE PROGRAMME EURODYSSÉE
Mis en place par l'Assemblée des régions
d'Europe (ARE), il propose des stages de
3 à 7 mois à l'étranger aux jeunes deman-
deurs d'emploi de 18 à 32 ans
Les + Une formation, des progres en langue et
une pnse en charge totale, du logement aux
assurances... Les jeunes reçoivent aussi une
gratification de stage, d'un montant variable.

Le - ll faut que votre région soit partenaire
(il y en a neuf • renseignez-vous auprès de
votre conseil regional ou sur eurodyssee.net).

AU PAIR
Avec cette formule, lejeune est logé dans
une famille, le temps d'une année scolaire
(de 9 mois à i an), en échange de services
(baby-sitting ou ménage ou repassage.. )
II perçoit de l'argent de poche et peut sui-
vre, s'il le souhaite, des cours de langue
ou s'inscrire à l'université.
Les + La formule est économique et offre une
expérience aux jeunes sans formation, indécis
sur leur avenir professionnel. Elle leur permet
de gagner en maturité et de progresser en
langue Elle peut également aider à rebondir
après un échec à un examen.
Les - A éviter si le jeune n'a aucune expénence
du baby-sitting et ne montre aucun intérêt
particulier pour les jeunes enfants. Attention
aussi à bien fixer les termes du contrat et à vous
assurer que la famille respecte ses engage-
ments. Pour plus de secunte, passez par une
agence de placement (voir encadré).

Par Brigitte Valette,


