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BESOIN DC
CONSEILS"
ETUDES A l'tTRANOER,
ALTERNANCE
QUESTIONS D'AROENT
ET BANQUES DE CONCOURS
Plein de conseils pratiques
pour ne pas louper les
moments-clés de vos études.
Par Clotilde Berlencourt, avec Sandrine Pouverreau
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J£ mx PARTIR AL
par exemple, passeraient de 9000 à 28000 €!
À su ivre de très près.
Pour devenir bilingue, il faut pratiquer. Et quoi de
mieux que d'être dans le pays d'origine pour parler
et écouter une langue7 Comptez six mois à un an
en pratiquant régulièrement, que ce soit pendant
les cours ou en dehors (ce qui est plus difficile,
si on se retrouve entre Français), pour atteindre
un très bon niveau dans la langue choisie

Connaître une autre culture
ll est intéressant de voir d'autres modes de vie,
d'autres organisations Cela vous donne une plus
grande ouverture, un esprit plus critique Vous
pourrez donner du poids à vos arguments sur des
événements en France, qu'ils soient politiques ou
culturels, car vous aurez des points de comparaison
et des exemples provenant d'autres pays!

Booster votre CV
C'est une expérience qui vous démarquera sans aucun
doute des autres candidats, surtout si vous envisagez
une carrière dans le commerce international,
le journalisme, la traduction ou des métiers liés
à l'international. Apprendre une langue, s'ouvrir
aux autres, être indépendant, connaître un autre pays
sous ses divers aspects... seront de vrais plus

Après le bac, plusieurs possibilités s'offrent à vous.

CH Effectuer la totalité d'un cursus à l'étranger*
Vous craignez de ne pas être selectionne(e) dans
la formation de vos rêves en France, certains
établissements étrangers vous paraissent plus
prestigieux, ou, tout simplement, vous avez
des fourmis dans les jambes...
- Inscrivez-vous directement dans une école ou une
université étrangère. Ce qui signifie que vous devrez
avoir préparé votre départ plusieurs mois, voire un an,
à l'avance. Ça peut se faire notamment en médecine
(Roumanie, Croatie, Espagne, Portugal maîs
attention au coût des etudes), en arts (Belgique),
hôtellerie (en Suisse, là encore à un certain coût).
Si vous visez le Royaume-Uni, le Brexit n'a pour
l'instant rien changé, maîs, à terme, les frais de
scolarité annuels à l'université des arts de Londres,
Tous droits réservés à l'éditeur

-* Autre point de vigilance vous devez vous y prendre
trèsà l'avance Les inscriptions se font généralement
un an avant la rentrée, via des portails (Studielmk
aux Pays-Bas, Ucas au Royaume-Uni) Des agences
peuvent vous aider dans vos démarches (British Council,
Office allemand d'échanges universitaires : DAAD. )
- Intégrez une école française qui propose de partir
étudier en échange dans une université étrangère dès
la première année C'est le cas de certains bachelot
d'écoles de commerce (par exemple, les Bachelors
Affaires internationales cle l'EM Strasbourg,
International Business de Grenoble École de
management, ou du centre d'études européennes de
management de Neoma Business School, a Reims).

CH Choisir un cursus partage entre pays

et qui délivre un double diplôme
- à l'université franco-allemande qui propose
183 cursus, dans 4 grands domaines (économiegestion, sciences humaines et sociales, droit,
sciences de l'ingénieur et de la nature), dth ufa.org
- Ou bien l'université franco-italienne
(universite-franco-italienne.org) ou encore
la maîtrise de droit français des universités
de Strasbourg et Leicester (Royaume-Uni)
https //droit unistra fr/formation/diplomes-detat/
doubles-diplômes
- Sur le premier campus européen, Eucor il
regroupe 5 universités (universités de Bâle-Suisse-,
Freibourg et Karlsruhe -Allemagne-, Haute-Alsace
et Strasbourg) et permet à ses étudiants d'étudier
dans plusieurs d'entre eux, en suivant des cursus
précis ou à la carte, eucor-uni org

CH Effectuer une spécialisation à l'étranger,
en fm de cursus. Ça vous laisse le temps d'y réfléchir
et de comparer toutes les possibilités qui existent
dans votre domaine d'études
•"> L'intérêt de partir dans le cadre d'échanges
bilatéraux ou d'un programme précis c'est

la reconnaissance dè votre diplôme. Sinon, vous

devrez faire des démarches auprès d'Enic-Naric
(centre d'information sur la reconnaissance des
diplômes, ciep fr/enic-naric france)
Sept professions bénéficient d'une reconnaissance
automatique des diplômes entre pays de l'Union
européenne- architecte, chirurgien-dentiste,
infirmier en soins généraux, médecin, pharmacien,
sage-femme, vétérinaire.
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Être prêt(e) à quitter la France plusieurs mois
Q Trouver un job

L idéal pour voir du pays vous perfectionner en
langue tout en gagnant un peu d argent Maîs
le logement est souvent a votre charge, comme le
voyage Parmi les jobs les plus connus le travail
au pair qui ne s'adresse pas qu'aux filles
Pensez
aussi aux petits boulots dans l'hôtellerie restauration,
le tourisme (accompagnateur de sejours linguistiques)
ou le secteur culturel (musees, etc ) 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 étudiant gouv fr

E] Apprendre une langue dans un organisme
Vous pouvez aussi vous perfectionner en partant
dans des ecoles spécialisées ou des universités,
dans le cadre d'un sejour linguistique ll vous sera
plus aise ensuite d'intégrer une universite étrangère
ou de trouver un stage ou un emploi a l'étranger
grâce a une meilleure maîtrise de la langue
-fr Le numero de Phosphore d'août 2016
a consacre un dossier entier a tous ces organismes
Si vous n'étiez pas (encore7) abonne courez donc
a la bibh (si si courez 1 ) ou allez sur phosphore com

Q Découvrir le monde
Enfin il est aussi possible de partir a l'aventure
Le Programme Vacances Travail ou Visa Vacances
Travail permet de partir jusqu'à un an en Australie,
au Canada, en Coree du Sud, au Japon, en NouvelleZélande ou a Singapour pour decouvrir le pays
tout en ayant I autorisation de travailler sur place
pour financer son sejour, (diplomatie gouv fr)
Les postes occupes sont souvent des petits jobs dans
des auberges de jeunesse des fermes des ranchs
- Il existe aussi des bourses pour financer des projets
de decouvertes culturel les C'est le cas de la bourse
Zellidja ou de la bourse Charles-de-Gaulle

QUEL PROFIL

POURPARTIR?
Être mature, débrouillard(e) et ouvert(e) d'esprit
Partir a l'étranger signifie que vous allez devoir
vous adapter Et assumer la plupart des evenements
seul(e)
Ce que ne font pas forcement tous les
étudiants pendant leur premiere annee d etudes
Maîs a grand renfort de Skype et autres WhatsApp,
vous pouvez couper le cordon en douceur
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En tout cas au minimum six mois, voire un an,
c'est encore mieux Cela signifie laisser
votre famille vos amis, sans la possibilité parfois
- pour des raisons financieres et géographiques de revenir fréquemment les voir

Avoir un «vrai» projet
Avant de partir, vous devez penser a votre retour
En effet, sauf a effectuer la totalité d'un cursus a
l'étranger, vous devrez vous inscrire dans une filiere
du superieur a votre retour Pensez y déjà pour ne pas
rater votre inscription sur le ParcourSup de janvier
a mars Et si vous visez une filiere avec selection sur
dossier, partir 6 mois ou I an a l'étranger peut
présenter un risque le jury donne généralement la
priorité aux bacheliers de l'année Et il peut considérer
que vous êtes, certes, meilleur(e) en langues maîs
moins bon(ne) dans les autres matières puisque vous
avez «décroche» durant un an Enfin, si la selection
se fait sur concours, vous devrez rentrer en France
au printemps pour passer les épreuves écrites et orales,
ce qui ecourtera votre sejour ll faudra alors vous
y préparer quand vous serez encore a I etranger
^ Votre niveau en langues est bien sûr un element
cle du profil du «bon-candidat-au depart» (voir p 114)

COMMENTA
JC M'Y PMPAM?
Pour vous informer
- Sur les études a l'étranger :

• Ploteus, ec europa eu/ploteus/fr
• Eurodesk, eurodesk eu
• Higher Education Compass, pour I Allemagne,
hochschulkompass de
• Bachelors portai bachelorsporta! com
• L'Agence Erasmus +, agence-erasmus fr
• Euroguidance euroguidance france org
• La Maison des Français a l'étranger, diplomatie gouv
fr/fr/services aux citoyens/preparer-son-expatnation/
scolarité en francais/
-fr Sur les organismes de séjours linguistiques: l'Unosel,
unose! org, l'Office /office org leCIDJ, adj com

••fr Sur les jobs a l'étranger-

Le portail europeen de la jeunesse europa eu
Le site Decouvrir le monde,
decouvnrlemonde jeunes gouv fr
CursusMundus pour partir dans le cadre de vos etudes,
d'un stage ou d'un job cursusmundus com
Le Club Teli propose aussi des offres de jobs
à I etranger tel i asso fr
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Pour trouver un financement
Si vous vous inscrivez directement dans
une universite ou une ecole étrangère, il faudra
tout payer les frais d inscription le logement,
la nourriture les transports Pour certaines
destinations (Etats-Unis Angleterre, Austral e,
Asie ) les frais peuvent grimper tres haut'
•^ Vous pouvez trouver de l'aide du côte des
fondations privées (Fondation Rotary International
la Fondation de la Vocation) maîs elles financent
souvent les projets qui correspondent a leurs objectifs
De tres nombreuses régions proposent des aides aux
jeunes qu veulent étudier a l'étranger (par exemple,
bourse Region Mobilite Internationale en Auvergne
Rhône-Alpes) ll existe aussi des bourses spécifiques
aux pays de destination bourses de l'OFAJ
ou du Cl ERA pour I Allemagne, SAAS pour I Ecosse,
Fullbnght pour les Etats Unis
N'hésitez pas
a farfouiller sur le Net
-> Si vous intégrez une école française, sachez
qu'elle s'occupe des demarches administratives
(inscription logement ) ll vous en coûtera
une annee de scolarité classique avec parfois des
frais supplémentaires pour certaines destinations
Si vous êtes boursier(ere), renseignez vous
sur l'aide a la mobilite internationale
~> Le site etudiant.gouv.fr consacre toute
une rubrique aux bourses d etudes a l'étranger
Pour évaluer votre niveau en langues
Si vous partez en solo dans une universite ou ecole
a I etranger, on attend de vous un minimum dans
la langue du pays Avant de partir, rien de mieux que
de passer un test (certains etablissements I exigent)
Pour l'anglais, vous pouvez passer le TOEFL (Test
of English as a Foreign Language) I IELTS (Interna
tional English Language Testmg System) ou le TOEIC
(Test of English for International Communication)
Renseignez vous si vous avez déjà une universite
en vue elles ne demandent pas toutes le même test
Pour l'allemand, le DAF (Deutsch aïs Fremdsprache,
www deutsch aïs fremdsprache de)
Pour l'espagnol, le DELE (Diploma de Espaiïol como
Lengua Extranjera dele org/french)
-fr Vous pouvez aussi en profiter pour faire de la remise
à niveau avant de partir De nombreux etablissements
proposent des solutions « BuddySystem > a l'univer
site de Bourgogne, encore appelé «tandem Imguis
tique » a l'Ecole normale superieure de Paris
ou dans les universités de Pau, Reims, Strasbourg
Toulon A Nantes vous pouvez suivre une formation
pendant l'été (anglais italien portugais, finnois)
a Poitiers un < progamme de preparation a la mobilite
internationale» Enfin il y a les series (en VO bien
sûr pour eduquer votre oreille) les cafes polyglottes
dans votre vil le (pour oser parler)
Tous droits réservés à l'éditeur

Il faut avoir valide un an d etudes supérieures
avant de pouvoir postuler
^ Où aller? Dans I un des 33 pays participant
au programme les 27 autres pays membres de TUE,
l'Ancienne Republique Yougoslave de Macédoine,
l'Islande, le Liechtenstein, la Norvege, la Turquie
De quelle façon' ll existe 2 possibilités partir
pour une période d etudes ou pour une période
de stage en entreprise Vous pouvez partir en mobilite
pendant 12 mois, pas forcement consécutifs, et ce pour
chaque cycle d etudes (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 L3 Avant de s envoler a nouveau en master1
* Dans quels etablissements7 Vous ne partirez
que dans cles universités et des ecoles ayant signe
la charte Erasmus+ Hormis les facs il y a aussi
des ecoles de commerce d'ingénieurs, des instituts
d etudes politiques des instituts agronomiques, des
ecoles d art des conservatoires de musique des STS
••fr Quel niveau en langues7 Vous passerez I GLS
Online Lmguistic Support (wwwerasmusplusols eu)
On détectera ains si vous avez besoin d'un soutien
linguistique gratuit avant ou pendant votre mobilite
N hésitez pas a regarder le test et a vous entraîner '
•">= Quels avantages? Pendant votre sejour Erasmus+,
vous restez inscnt(e) dans votre etablissement
d ong ne et n'avez donc pas de frais de scolarité
a payer Votre sejour d etudes est valide sous
forme de cred ts ECTS (voir p 17} et compte dans
I obtention du diplome sous reserve que vous
réussissiez les examens sur place Enfin vous
bénéficiez d'une allocation financiere elle varie de
200 a 300€ pour un sejour d'études selon le pays
(400€ pour les boursiers) et de 350 a 450€ pour
un stage Cette bourse devrait etre augmentée de
30 a 70€ selon les pays des la rentree 2018
Vous bénéficiez aussi d une aide logistique
organisation du sejour, recherche de logement
accueil sur place etc De plus votre etablissement
a la possibilité d'augmenter ces montants
en fonction de ses criteres et avec le soutien
des collecte tes territoriales Tout sur erasmusplus fr
Bon à savoir : il existe aussi un Erasmus
professionnel pour les apprentis, qui se développe
de plus en plus generation erasmus fr
Erasmus+ va être transforme entre 2021 et 2027
« Nous voulons aller vers un Erasmus pour tous» a
déclare Pierre Moscov ci, commissaire europeen aux
affaires economiques en novembre 2017 A suivre 1
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