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En chiffre

16 cms
Depuis 2000, le volontariat à
l'international permet à des
jeunes de 18 à 28 ans de réali-
ser des missions de 6 à 24 mois
à l'étranger, en entreprise ou
administration (VIE, VIA), en
solidarité internationale ou
européenne (VSI, SVE)

"Je n'avais pas
l'esprit aventurier"

Florent, 23 ans étudiant
en 5e année à l'ISCID-CO

Depuis son retour en France apres
plusieurs mois passes en Chine Flo-
rent n'attend plus qu'une chose
refaire ses valises «Avant cette
experience, je n'avais pourtant pas
particulièrement l'esprit aventu-
rier», raconte cet étudiant en master
Commerce & Management a I Inter-
national a IISCID-CO Depuis son
arrivée dans I ecole et grâce a leur
programme d échange Florent a eu
I opportunite de partir en Inde en
Chine au Laos, a Hong-Kong en
Malaisie et aux Philippines ' Malgre
son jeune âge il affiche une solide
expérience en commerce internatio-
nal acquise selon lw «grâce aux
voyages»

CAP VERS
LINTERNATIONAL
SÉJOURS LINGUISTIQUES, JOBS OU CHANTIERS
INTERNATIONAUX... IL EXISTE UNE MULTITUDE D'OPTIONS
POUR PARTIR À LÉTRANGER. SUIVEZ-LE GUIDE !

LE SÉJOUR LINGUISTIQUE
L immersion a I etranger reste la formule
idéale pour maitriser rapidement une
langue Le principe vous suivez des
cours dans une ecole tout en participant
a des activites culturelles a raison de 5 a
30 heures de cours par semaine Certains
organismes comme Kaplan, ESL STS
BF proposent pres d'une centaine de
destinations a travers le monde et la du
ree du sejour varie d une semaine a un
an i Si la formule a de quoi séduire elle
n'est pas a la poitee de toutes les
bourses II faut compter entre 500€ pour
une semaine a Londres (sans héberge
ment) a 30 000€ pour une annee (tout
compris) a New York i www.unosel org

LA VIE DE CHANTIER
Participer a un chantier solidaire, culturel
ou humanitaire e est l'occasion de vivre
en collectivite avec des jeunes bénévoles
de tous les pays et de partager la vie des
habitants Ces chantiers ont lieu princi-
palement l'été, maîs certaines associa
tiens proposent des missions de plus
longue duree La duree d un chantier est

en moyenne de trois semaines vous par-
ticipez bénévolement avec des jeunes
d autres pays a la réalisation d un projet
local d intérêt general Le temps consacre
au travail est d'environ 30 h par semaine
www sohdantesjeunesses.org

«WORK EXPERIENCE»
Un stage ou un job a I etranger constitue
un veritable atout sur le CV Outre I ap-
port linguistique cette experience at-
teste de votre capacite d'adaptation et
de votre ouverture d'esprit Privilégiez
toujours une fonction qui vous permet
d etre en contact avec les gens e est la
seule façon de perfectionner la langue II
existe un grand nombre d organismes
spécialises dans la recherche de stages
ou de job Avant de foncer, assurez-vous
de leur sérieux i A savoir depuis 2014
Erasmus + s est élargi Le dispositif per
met de se former maîs aussi d acquerir
une experience professionnelle ou d'être
bénévole www erasmusplus fr
Rendez-vous le 27 fevrier a Lille Grand
Palais pour la Journee des Formations
Internationales.


