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fterfir à l'étranger
A QUOI CA SERT?

A se perfectionner
en langues. Pour devenir
bilingue il faut pratiquer
Et quoi de mieux
que d'être dans le pays
d origine pour parler
et ecouter une langue7

Maîs, même sur place
il vous faudra six mois a
un an en pratiquant regulie
rement, que ce soit pendant
les cours ou en dehors des
cours (ce qui est plus diffi
die si on se retrouve entre
Français), pour atteindre
un tres bon niveau dans
la langue choisie

A connaître une autre
culture ll est intéressant
de voir d autres modes de
vie d'autres organisations
Cela vous donne une plus
grande ouverture d esprit,
et un esprit plus critique
sur ce qui se fait en
France Vous pourrez
donner du poids a vos
arguments sur des
evenements en France,
qu'ils soient politiques
ou culturels car vous aurez
des points de comparaison
et des exemples provenant
d autres pays1

A booster votre CV. C'est
une experience qui vous
démarquera sans aucun
doute des autres candi
dats, surtout si vous envi
sagez une carriere dans

le commerce internats
nal, le journalisme, la
traduction ou des metiers
lies a l'international
Apprendre une langue,
s'ouvrir aux autres ètre
indépendant connaître
un autre pays sous ses
divers aspects seront
devrais plus

COMMENT PARTIR
À L'ÉTRANGER?

Apres le bac plusieurs
possib htes s offrent a
vous

Effectuer la totalité d'un
cursus a l'étranger. Vous
craignez de ne pas être
sélectionne dans la forma-
tion de vos rêves en France
ou certains etablissements
étrangers vous paraissent
plus prestigieux
- Inscrivez-vous directe-
ment dans une ecole ou
une universite étrangère.
Cequ s gmf ie q ue vous
devrez avoir prépare
votre depart plusieurs mois
voire un an al avance
- Intégrez une ecole fran-
çaise qui propose de partir
étudier en échange dans
une universite étrangère
des la premiere annee
C est le cas de certains
bachelors proposes par
les ecoles de commerce
(par exemple le Bachelor
Affaires internationales
de I EM Strasbourg ou

S'y préparer dès le lycée
Pour commencer a booster
votre niveau linguistique
et acquerir de I autonomie,
il existe plusieurs formules
Vous pouvez partir,
dans un premier temps
en sejour linguistique

chercher un job d'été
ou travailler au pair
Outre l'avantage d'une
premiere experience de vie
a l'étranger, cela vous
permettra de financer une
partie de votre futur sejour

le Bachelor n International
Business de Grenoble Ecole
de management}

Trouver un job. C est I deal
pour vo r du pays, vous
perfectionner en langue
tout en gagnant un peu
dargent Maîs sachez que
les exper ences a I etranger
ne sont pas les pl us
remuneratr ces car
le logement est souvent
a votre charge tout comme
le voyage Parmi les jobs
les plus connus le travail
au pair qui ne s'adresse
d ailleurs pasqu aux filles
Pensez aussi aux petits
boulots dans l'hôtellerie
restauration le tourisme
(accompagnateur de
sejours linguistiques) ou
le secteur culturel (musees,
etc ) Enfin plus ecolo
le wwoofmg" permet
de travailler dans
des fermes biologiques
gratuitement en échange
du logement et de la
nourriture (wwoof fr)
Des aides a la mobilite
internationale existent
voir www étudiant gouv fr

Apprendre une langue
dans un organisme.
Vous pouvez aussi choisir
de vous perfectionner
en partant dans le cadre
d un sejour linguistique
dans des ecoles special!
sees ou des universités
Un sejour linguistique
ouvre la porte a de nom
breuses autres solutions
de mobilite ll est en effet
plus aise d intégrer ensuite
une univers te étrangère ou
même de trouver un stage
ou un emploi a l'étranger
grâce a une meilleure maî
tnsede la langue etud ee

Découvrir le monde.
Enfin il est aussi possible
de partira I aventure

Le Programme Vacances
Travail ou Visa Vacances
Travail permet de partir
jusqu a un an en Australie,
au Canada en Coree du
Sud au Japon en Nouvelle
Zelande ou a Singapour
pou r decouvrir le pays
tout en ayant l'autorisation
de travailler sur place pour
financer son sejour
Les postes occupes sont
souvent des petits jobs
dans des auberges
de jeunesse des fermes
des ranchs

ll existe aussi des bourses
pour financer des projets
de decouvertes culturelles
C'est le cas de la bourse
Zelhdjaou de la bourse
Charles de Gaulle

QUEL PROFIL
POUR PARTIR?

Être mature,
debrouillard(e) et ouvert(e)
d'esprit. Partira l'étranger
signifie en effet que vous
allez devoir vous adapter
Et assumer la plupart
des evenements seul(e)
ce que ne font pas force
ment tous les étudiants
pendant leur premiere
anneed etudes

Être prêt(e) à quitter
la France plusieurs mois.
En tout cas au minimum
six mois voire un an,
e est encore mieux
Cela signifie abandonner
votre famille vos amis
sans la possibil te parfois

pour des raisons
financieres et géogra-
phiques de revenir
frequement les voir
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Avoir un «vrai» projet.
Avant de partir, vous devez
penser... à votre retour.
En effet, sauf à effectuer
la totalité d'un cursus à
l'étranger, vous devrez vous
inscrire dans une filière
du supérieur à votre retour.
Pensez-y, déjà pour ne pas
rater votre inscription sur
APB de janvier à mars.
Et si vous visez une filière
sélective avec sélection
sur dossier, partir 6 mois
ou I an à l'étranger peut
présenter un risque: le jury
donne généralement
la priorité aux bacheliers
de l'année. De plus, il peut
considérer que vous êtes,
certes, meilleur(e) en
langues maîs moins
bon(ne)dans les autres
matières puisque vous avez
«décroché» durant un an.
Enfin, si la sélection se fait
sur concours, vous devrez
rentrer en France au
printemps pour passer
les épreuves écrites et
orales, ce qui écourtera
votre séjour. Et vous devrez
vous y préparer alors
que vous serez encore
à l'étranger.

COMMENT
S'Y PRÉPARER?

Vous informer auprès
de nombreux organismes-
Sur les études à l'étranger :
• Ploteus, ec.europa.eu/
ploteus/fr
. Eurodesk, eurodesk org
• L'Agence Erasmus +,
www.agence-erasmus. fr

• La Maison des Français
à l'étranger,
www.diplomatie.gouv. fr/fr/
services-aux-citoyens/
preparer-son-expatriation/
scolarite-en-francais/

Sur les organismes
de séjours linguistiques:
l'Unosel, www.unosel.org,
L'Office, www.loffice.org,
leCIDJ, www.cidj.com.
Sur les jobs à l'étranger:
CursusMundus pour partir
dans le cadre de vos études,
d'un stage ou d'un job:
www. cursusmundus. com/
jobs-a-letranger
Le Club Teli propose aussi
des offres de jobs
à l'étranger: teli.asso.fr/

Trouver un financement.
Si vous vous inscrivez
directement dans une
université ou une école
étrangère, 11 faudra tout
payer- les frais d'inscription,
le logement, la nourriture,
les transports... Pour
certaines destinations
(États-Unis, Angleterre,
Australie, Asie...), les frais
peuvent grimper très haut !
Vous pouvez trouver de
l'aide du côté des fondations
privées (Fondation Rotary
International, la Fondation
de la Vocation), maîs elles
financent souvent les projets
qui correspondent à leurs
objectifs. Si votre projet
n'est pas que «scolaire»
maîs aussi citoyen, vous
pouvez demander une aide
de l'Agence Erasmus +
Jeunesse et sport (www.
erasmusplus-jeunesse. fr).
Si vous intégrez une école
française, sachez qu'elle
s'occupe des démarches
administratives (inscription,
logement...). Il vous en
coûtera une année de scola-
rité classique, avec parfois
des frais supplémentaires
pour certaines destinations.
Si vous êtes boursiers,
renseignez-vous sur l'aide
à la mobilité internationale.

Les programmes d'échanges
Erasmus+ est le plus célèbre. Il permet de partir
dans les pays de l'Espace économique européen (Lll),
la Turquie et la Macédoine.
Il existe 2 possibilités: partir pour une période
d'études ou pour une période de stage en entreprise.
Vous pouvez partir en mobilité pendant 12 mois non
consécutifs, et ce pour chaque cycle d'études (licence,
master et doctorat). Ce sont les mêmes modalités si vous
souhaitez partir en stage. En pratique, un étudiant de licence
pourra donc effectuer 6 mois en L2 puis 6 mois en LS.
Avant de s'envoler à nouveau en master !
Dans quels établissements partir?
Vous ne pouvez partir que dans des universités et des écoles
ayant signé la charte Erasmus+.
Quels avantages? Pendant votre séjour Erasmus+, vous
restez inscrit(e) dans votre établissement d'origine et n'avez
donc pas de frais de scolarité à payer. Votre séjour d'études
est validé sous forme de crédits ECTS (European Credits
Transfer System) et compte dans l'obtention du diplôme,
sous réserve que vous réussissiez les examens sur place.
Enfin, vous bénéficiez d'une allocation financière:
elle varie de 150 à 300 € pour un séjour d'études selon
le pays où vous vous rendez (400 € pour les boursiers)
et de 350 à 450 € pour un stage.
Vous bénéficiez aussi d'une aide logistique: organisation
du séjour, recherche de logement, accueil sur place, etc.
À savoir: votre établissement a la possibilité d'augmenter
ces montants en fonction de ses critères, et avec le soutien
des collectivités territoriales.

Évaluer votre niveau
en langues.
Si vous partez en solo dans
une université ou école
à l'étranger, on attend
de vous un minimum dans
la langue du pays. Alors
avant de partir, rien de
mieux que de passer
un test (attention, certains
établissements l'exigent).
Pour l'anglais, vous pouvez
passer le TOEFL (Test
of English as a Foreign
Language), l'I ELIS
(International English
Language Testmg System)
ouleTOEIC(7esfof
English for International
Communication).
Pour l'allemand, le DAF
(Deutsch aïs Fremdsprache,
www.deutsch-als-
fremdsprache.de)

Pour l'espagnol, le DELE
(Diploma de Espanol como
Lengua Extranjera,
www. dele, org/french).


