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PARTIR
À L'ÉTRANGER

Programmes
de langues
Office national de garantie des
séjours et stages linguistiques

www [office org

Tél 01 42 73 36 70

Union nationale des
organisations de se ours
linguistiques et des eco es de
langues

www unosel org

Tel 01 42 71 00 02

Organismes payants
Stages et volontariat

www projects abroad fr

Tél 0476571819

Séjours scolai es a de au
developpement

www afs fr org

Tél 01 45140310

Autres programmes
Service volontaire européeen

www njep fr

Tél O 70989400

Programme Vacances Trava!

www pvtistes net

'GAP YEAR", UN AN DE RÉFLEXION

Et si on faisait une pause ?
De plus en plus de jeunes
interrompent leurs etudes
durant une annee
Le but7 Prendre le temps
de reflechir, de mûrir
ou d affiner son protêt

Souvent synonyme de de
part pour I etranger et le
plus souvent pratiquée

apres le bac (maîs pas exclus
vement) la Gap year se tra
duit gênera ement par "paren
these utile Comprenez par la
une rupture d une annee dans
le cursus scolaire
Cette prat que courante dans
les pays ango saxons et du
nord de I Europe semble
aujourd hui se developper en
France Le principe est simple
avant de prendre une decision
maieure quant a son orienta
ton autant se laisser un peu de
temps et acquerir des compe
tences supplementa res Au
programme stage linguistique
de longue duree volontariat ou
activite associati /e decouverte
d un univers professionnel
Une césure ca ne s improvise
pas1

IQ bue year se trauu gênera ement par

Avant de partir,
un détail : le retour
Maîs attention la Gap year
ça ne s improvise pas i Cho sir
la structure qui permettra de
construire son projet n est pas
anodn De nombreuses asso
dations ou unversites (Van
couver Dublin Brisbane )
proposent désormais des se
jours encadres Et avant de
partir un détail ne doit pas etre

parenthèse ut le mou an

néglige le retour En effet il est
essentiel de garder en tete les
échéances d inscriptions sur
tout si ces dernieres doivent se
faire via admissions post
bac ll ne faudra donc pas
négliger son calendrer
La solution la plus efficace est
encore de se renseigner direc
ferment auprès des services de
scolarité concernes afin de
pouvoir constituer un dossier

en amont préparer d even
tuels tests d admissions Et
acheter le bon billet d avion i
Une fois ces demarches effec
tuees il sera alors possible de
partir en toute sérénité
d autant plus qu apres des an
nees de disgrâce la Gap
yea deviendrait même une
force auprès des recruteur
s •

ILS ONT PRIS UNE ANNÉE SABBATIQUE APRÈS LEURS ÉTUDES

"C'est très formateur, je suis plus ouvert sur le monde"
Depuis le mois deville!
Simon et Theo roulent a
velo pour la Nouvelle-
Zélande et sensibilisent
a l'accès a l'eau potable
^

A la fin de leur per pie ils
auront traverse 21 pays et

parcouru pres de 2o DOO kilo
metres ' Simon Avignonnais et
Ineo Toulousain ont choisi de
consacrer une annee a un
voyage humanitaire pour sen
slb liser aux questions d acces
a I eau potable Interview era
see
> Ou en êtes-vous de votre pé-

riple ' Quand votre arrivée est-
elle prévue '
Nous venons d arriver a Run
Ram au centre est de la
Thailande et nous avons prévu
d arrrver mi aout en Nouvelles
Zelande apres une annee de
voyage Nous avons traverse
11 pays a ce jour Nous venons
de vivre une experience extra
ordianre en rencontrant enfin
les 1040 enfants de la fonda

Simon st Theo oit chois de mob liser autour

i on Hoat un des buts de notre
périple Nous allons pouvoir
mettre en ligne notre projet de
f nancement sur le site kissks
sbankbank afin de trouver les
10000 € qui permettront a 4
ecoles de endroit d avoir enfin
de I eau potable
> Cette annee sabbatique en-

tre-t-elle dans le prolongement
de vos etudes, ou en est-elle
éloignée '
Theo j a passe un Master en

de I acces a i eau potable nMbM
Grande Bretagne sur la res
ponsabilite sociae et environ
nementale des entreprises
alors apres la théorie la prat
que'
Simon Pour ma part j ai passe
un cerf fca! professionnel en
Entrepreneuriat Social au MUT
puis participe a un entreprena
nat social en inde Ce projet est
a la fois une experience humai
ne maîs s inscrit dans notre
projet de vie

> N'avez vous pas craint une
rupture dans votre parcours '
Non car en plus de nos 5 heu
res de velo par jour nous pas
sons beaucoup de temps a
co nmunique a écrire rédiger
des mails lever des fonds bref
assumer pas mal de taches et
de responsabilités Comme
dans une entreprise
i Quels benefices tirez-vous de

cette experience '
Nous pourrons effectivement
le mentionner sur notre CV
parler de notre aptitude a tra
vailler en equipe
i Cette experience modif e-t

elle l'idée que vous vous faisiez
de votre futur professionnel '
Simon Oui j avais commence
a creer mon entreprise en ac
compagnant des PME vers e
developpement durable mas
je croîs qu I me manquait
I aventure a I exterieur il me
manquait e contact avec la na
ture Je croîs qu a mon retour
je serai plus ouvert du monde
moins derrière mon ecran

Theo Oui ce projet est tres lie
aux aspirations quej avais déjà
pendant mes etudes Je ne
sais pas ce qui rn attend maîs
je suis pret

i Quel (s) conseil(s) donneriez-
vous a un jeune désireux de
partir dans un projet pendant ou
apres les etudes '
Etre détermine avoir un objec
tif précis et se donner a fond
dans la tache ll faut tenir bon
ne pas abandonner Quand elle
est réussie I aventure est tres
gratifiante Dans tous les cas
e est tres formateur et on reali
se qu il faut rester cohérent
avec soi même et profiter du
projet pour étoffer ses valeurs
i Et demain'

Simon je n ai pas encore de
projet défini maîs je croîs
qu on peut effectuer un travail
de qualite en étant moins for
mel • AimyAiner

Suivez Simon et Theo sur les
reseaux sociaux avec Cycle for
water et sur www cycle forwa-
tercom


