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DÉCROCHAGE • L'arrêt prématuré des études peut être le moment d'une prise de conscience

Comment ne pas perdre son année
Beaucoup d'étudiants dé-
crochent des études dès les
premières semaines de la
rentrée universitaire. Que
faut-il faire pour ne pas per-
dre son année dans ce cas ?

Isabelle Dautresme
~"X

A peine deux mois de-
puis la rentree et
déjà vous n'en pou-

vez plus . vous n'avez pas
choisi "la bonne" voie,
vous perdez pied. . et
vous n'allez plus en cours
Maîs si vous profitiez de
cette période entre paren-
thèses pour vous poser,
faire le point, sans perdre
votre temps ? Voici trois
idees pour améliorer votre
CV. . et votre moral < Ce
n'est pas parce que vous
décidez de tout plaquer
dès octobre ou novembre
que votre annee est per-
due

Profitez des quèlques
mois a venir pour booster
vos langues, étoffer votre
CV et pourquoi pas vous
cultiver. . Nos conseils
pour ne pas perdre votre
année

Piste #1 : partez au pair. Si
vous aimez vous occuper
d enfants et que l'idée de
participei aux tâches me
nageres iie vous rebute
pas, pourquoi ne pas par
tir d I etranger en tant que
jeune au pair ? Partager Ic
quotidien d'une famille

BAC

CHANTIER. Effectuer une mission d'intérêt général peut être un moyen efficace de se rendre utile tout en préparant son avenir.
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étrangère est un excellent
moyen de se perfectionner
en langue, mais aussi dè
découvrir une nouvelle
culture, à moindre frais
Avant de partir, prenez le
temps de bien vous rensei-
gnei Selon le pays que
vous visez, les conditions
différent. Aux États-Unis,
pai exemple, le séjoui au
pair est très réglementé
Vous devrez passer un en-
tretien devant les repré-
sentants de l 'une des
agences au pair reconnues
dans le cadre du program-
me de visa 'J-l" que vous
aurez préalablement choisi
de concert avec votre fa-
mille d'accueil. En Austra-

Cette année
sabbatique peut
être l'occasion
de s'introduire
en entreprise.

lie, un simple permis va
cances travail (PV I ) suffit
Dans les pays où il n'existe
pas de programme au pair,
comme le Mexique ou
l'Argentine, il faut en re-
vanche faire une demande
de visa de travail Des de
marches qui peuvent être
longues et difficiles. Si
vous êtes pressé, mettez le
cap sur l 'un des pays de
l'Union euiopéenne, les
choses seront nettement
plus simples Chaque res-
sortissant européen est li-
bre de circuler librement
De nombreuses agences
de placement au pair pro-
posent de vous aider dans
vos demarches (visa, assu
rance, famille). Maîs, at-
tention, elles ne sont pas
toutes très sérieuses. Vous
trouverez une liste d'orga
nismes agrees sur le site
de I Unosel.

Piste #2 : étoffez votre CV.
La partie "expérience" de
votre CV est encore fai-
blarde ? Logique, vous
vous êtes plutôt concentré
sur vos études jusque-là
Autant profiter de cette
parenthèse dans vos étu-
des pour enrichir vos
competences en vous frot-
tant à la réalité du terrain.

En étant volontaire
en service civique...
Et si vous profitiez de

cette année pour accom-
plii une mission d'intérêt
général dans le cadre d'un
service civique, dans une

association ou une collec-
tivite territoriale ' Vous se-
rez rémunéré (environ
573 € nets par mois) pour
un travail hebdomadaire
c o m p r i s e n t r e 24 e t
48 heures pendant 6 a
f2 mois, en france ou a
l'étianger L'avantage ? Il
vous permet de vous en-
gager tout en acquérant
une expérience profes-
sionnelle que vous pour-
rez valoriser dans votre CV
et lors de vos futurs entre-
tiens d'embauché Ainsi,
selon une enquete TNS
Sofres de mars 2 0 f l , les
trois quarts des jeunes en
service civique le voient
comme un atout profes-
sionnel et le conseillent a
d'autres jeunes

... ou en faisant
un petit boulot
Cette année "sabbatique'

peut également être l'oc-
casion de tenter une pre-
miere incursion en entre-
prise. Vendeur, serveur,
manutentionnaire, cais-

sier... Si vous n'êtes pas
trop exigeant sur les ho-
raires et les conditions de
travail, vous avez toutes
les chances de trouver un
job, même après la ren-
trée. Au-delà de vous ap-
porter une rémunération,
cette expérience profes-
sionnelle vous donnera
l'occasion de découvrir de
nouveaux secteurs et de
nouveaux métiers et vous
aidera, peut-être, à mûrir
votre projet

Piste #3 : musclez votre for-
mation. I a fac ou l 'école
"classique", tres peu pour
vous cette année. Même si
vous n'excluez pas de re-
prendre les cours à la pro-
chaine rentrée, vous pou
vez songer en attendant à
ajouter des connaissances
a votre arc de deux manie-
res moins conventionnel-
les au moins .

f . E n s u i v a n t u n
MOOC Pourquoi ne pas
profiter de cette année ' li-
bérée" pour decouvrir de
nouvelles disciplines ou

Ne pas rater les prochaines étapes
Si vous êtes en premiere annee de l'enseignement
supérieur et que vous souhaitez reprendre vos études à
la rentrée prochaine, ne laissez pas filer le calendrier
APS. Les inscriptions se feront du 20 janvier au 20 mars
2015. Et si vous envisagiez de reprendre le chemin des
cours au second semestre, sachez qu'un certain nombre
d'établissements font des rentrées décalées, en janvier
ou février. Rendez-vous sur le "Salon de la rentrée
décalée", a Paris, les IQ et ll janvier 2015.

approfondir vos connais-
sances, grâce aux MOOC,,
ces coms en ligne, gratuits
et faciles d'accès ? II en
existe dans tous les do-
maines Avant de vous
lancer tête baissée dans
une initiation à la philoso-
phie socratique, vérifiez
toutefois le niveau requis,
la durée et la langue dans
laquelle ces cours sont
proposes Une fois votre
choix arrêté, vous pouvez
vous inscrire soit directe-
ment auprès de l'établis-
sement qui le propose
soit par l'intermédiaire de
plates-formes internatio-
nales du type Udacity,
Coursera, BOX, ou françai-
ses comme FUN (France
universite numerique).

2. Ou en passant des cer-
tifications de langue
Vous pouvez également en
profiter pour vous mettre
a jour dc vos certifications
d e l a n g u e c o m m e l e
TOEIC, le TOEFL ou le
CLES. Non seulement ces
certifications vous per-
mettront de bien mesurer
votre réel niveau, maîs el-
les vous seront également
utiles dans la poursuite de
vos études (certaines éco-
les les exigent à I entrée),
voire dans votre vie pro-
fessionnelle Quels que
soient vos choix pour cette
annee, pensez a vous lais-
ser un peu de temps pour
réfléchir à ce que vous al-
lez faire l'an prochain
L'année va vite passer !


