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PARCOURS
F O R M A T I O N & V I E

Objectif langues étrangères
L'ÉTÉ, ON PEUT LEZARDER MAIS ON PEUT AUSSI EN PROFITER POUR AMELIORER SON NIVEAU DE LANGUE EN
PARTANT A LÉTRANGER PARCE QUE REGARDER LA DERNIERE SAISON DE "GAME OF THRONES" EN VO C'EST

BIEN POUR PROGRESSER MAIS LE SEJOUR EN IMMERSION C'EST QUAND MÊME MIEUX Sandy Plus

you KNOW
NOTHING,

JON SNOW
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COURS INTENSIFS
DE LANGUE : LE MUST

LES STAGES DE LANGUE INTENSIFS À LÉTRANGER
SONT UNE OPTION IDÉALE POUR PROGRESSER.

À CONDITION DE TROUVER LA BONNE FORMULE.

QUELLE FORMULE CHOISIR ?
Pour faire de réels progrès, un séjour avec hé-
bergement dans une famille d'accueil est la
meilleure solution, puisqu'elle permet
d'échanger en langue étrangère même après
les cours. Pour faciliter l'expérience, on peut
s'assurer au préalable de la présence, dans la
famille, d'un jeune du même âge, histoire
d'optimiser ses chances de passer un bon
séjour !

ÇA COÛTE COMBIEN ?
Comptez environ 650 euros la semaine pour
une vingtaine d'heures de cours et un héber-
gement en famille d'accueil en demi-pension,
au Royaume-Uni, ou au Canada. S'ajoute à cela
le prix du billet d'avion, forcément plus cher
pour une destination lointaine.

OÙ SE RENSEIGNER?
Les offres sont pléthoriques sur internet, mais
certains sites permettent d'en savoir plus sur
les organismes labellisés, parmi lesquels l'Of-
fice national de garantie des séjours et des
stages linguistiques (www.loffice.org), ou
l'Union nationale des organisations des sé-
jours linguistiques et des écoles de langues
(www.unosel.org).

POUR QUI ?
Les lycéens ou les étudiants qui souhaitent
progresser en langue. Des stages existent peu
importe le niveau, encore faut-il bien l'évaluer
en amont en se renseignant, si besoin, auprès
de son professeur de langue.

COMBIEN DE TEMPS ?
La plupart des séjours proposés se déroulent
sur 2 à 4 semaines. Partir moins longtemps ne
permettra pas d'effectuer de réels progrès.
Partir plus, constituera un coût non négligea-
ble, mais améliorera, bien entendu, les ap-
prentissages...
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I

STAGES A L'ETRANGER
COMMENT ON FAIT ?

EFFECTUER UN STAGE D'ÉTÉ À L'ÉTRANGER PERMET DE
JOUER SUR DEUX TABLEAUX : SON NIVEAU EN LANGUE

ET SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE. UN COUP
DOUBLE QUI SE PRÉPARE EN PLUSIEURS ÉTAPES.

Demander une convention de Stage. Première chose à faire : vérifier si sa fac
ou son école accepte de signer une convention pour effectuer un stage à l'étranger et sous
quelles conditions.

2Se renseigner Sur la destination. Selon les pays, le statut de stagiaire n'est
pas le même. Dans certains cas, comme au Canada, un permis de travail est nécessaire,
même pour une courte durée. Des démarches supplémentaires sont donc à prévoir du

côté de l'étudiant, comme du futur tuteur de stage.

3Évaluer SOn niveau de langue. En fonction, on pourra démarcher une entre-
prise pour un stage en langue étrangère ou, si on est moins à l'aise, dans une entreprise
ou une administration française ou francophone, comme les Alliances françaises, une

organisation française dont l'objectif est de faire rayonner la culture française un peu partout
sur la planète. Dans ce cas, le déroulé du stage se fera généralement en français, mais l'expé-
rience à l'étranger permettra malgré tout de progresser un peu en langue.

4Trouver SOn Stage. Plusieurs démarches sont possibles pour trouver le stage de
ses rêves. Si certains sites, comme l'Étudiant, proposent parfois des offres à l'étranger,
une solution plus efficace consistera à envoyer des candidatures spontanées, en ayant

ciblé au préalable le secteur recherche, en fonction de son niveau de langue.

5Financer SOn voyage. S'il est possible d'obtenir des bourses pour un stage à
l'étranger réalisé dans le cadre d'une période de césure, prévue dans son cursus, il est
difficile de trouver des aides dans le cadre d'un stage facultatif réalisé pendant l'été.

Certains pays, comme le Canada ou l'Allemagne proposent cependant des aides à la mobilité, à
destination des étudiants, par le biais de l'Office franco-québécois pour la jeunesse
(www.ofqj.org) et de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (www.ofaj.org). Pratique.
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ÇA CHIFFRE

LET'S TALK ABOUT
STATISTICS

arte
C est I age du pi ogi anime
Erasmus auquel partiel

pent 33 pays et qui a pei mis
a 4 4 millions d étudiants
de pai tir vivre une expe

rience a I etranger en
moyenne a I age de 23 ans

POURCENTAGES
DES ETUDIANTS
AYANT ÉTUDIÉ À-

L'ÉTRANGER
/ LES PAYS

I
FRANCE ALLEMAGNE NORVEGE
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LES MOTIVATIONS
D'UN ÉTUDIANT
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À LÉTRANGER• i
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SUR LE MARCHE
DU TRAVAIL

4O%

APPRENDRE
UNE LANGUE
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VOYAGER ET
DECOUVR R UNE
AUTRE CULTURE
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POURCENTAGES DE JEUNES AYANT EFFECTUE UN
SEJOUR A L ETRANGER PENDANT LEURS ETUDES

SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME
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INTERVIEW

JEUNE AU PAIR, UNE
EXPÉRIENCE EN IMMERSION
COMMENT S'Y PRENDRE LORSQU'ON VEUT SE LANCER DANS
L'AVENTURE DE JEUNE AU PAIR ? DELPHINE VAILLS, DIRECTRICE
D'EUROPAIR SERVICES, UNE AGENCE SPÉCIALISÉE DANS LE
PLACEMENT DES ÉTUDIANTS AU PAIR DANS LE MONDE ENTIER,
ÉCLAIRE NOTRE LANTERNE.

Par quoi commencer
lorsqu'on veut devenir
jeune au pair et partir dans
une famille ?
Il y a de très nombreuses of-
fres sur internet, qui permet-

cément du jeune. Je conseille
donc de passer par une
agence, et il en existe égale-
ment beaucoup, qui peut assu-
rer une sélection des jeunes et
des familles et un suivi tout au
long du séjour.

Quels sont les critères à
remplir pour devenir jeune
au pair ?
L'idéal est d'avoir déjà eu une
expérience avec des enfants,
comme du baby-sitting, que
l'on pourra mettre en avant
dans son dossier. Il faut aussi
parler un minimum la langue
du pays d'accueil, pour com-
prendre les besoins des en-
fants. Et surtout, être curieux
et avoir vraiment envie de

"IL FAUT PARLER UN MINIMUM LA LANGUE
DU PAYS D'ACCUEIL, POUR COMPRENDRE
LES BESOINS DES ENFANTS. ET SURTOUT,
ÊTRE CURIEUX ET AVOIR VRAIMENT ENVIE

DE S'INTÉGRER DANS UNE NOUVELLE
CULTURE ET DANS UNE FAMILLE."

tent d'être facilement mis en
relation avec une famille. Mais
il n'y aura alors aucune sélec-
tion, ni de suivi pendant le pla-

s'intégrer dans une nouvelle
culture et dans une famille,
avec laquelle on va vivre au
quotidien. Le fait d'être non-

fumeur est également un cri-
tère important, tout comme le
fait d'avoir le permis.

Quelles sont les destinations
et les périodes les plus de-
mandées ?
Les pays anglophones concen-
trent le plus de demandes,
Royaume-Uni et États-Unis en
tête. Mais l'Australie et la Nou-
velle-Zélande ont de plus en
plus de succès. Les placements
se font en général pour l'année
scolaire, à partir de septem-
bre, mais certaines familles
recherchent des jeunes pour
la période estivale, pendant la-
quelle les places sont chères.

Quels sont les avantages
d'une expérience en tant
qu'au pair ?
C'est la seule expérience à
l'étranger qui permet d'être
véritablement en immersion,
pour un coût raisonnable,
puisqu'on est nourri, logé et
blanchi. Et que l'on touche une
gratification de SO à IOU euros
par semaine, pour 30 heures
de travail, ce qui permet en pa-
rallèle de suivre des cours de
langue par exemple.
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Âgées
d'environ

AU

LE PROFIL TYPE

Maîtrisant les bases
de la langue du
Pays d'accueil.

TITULAIRES DU
PERMIS DE
CONDUIRE

NON-FUMEUSES

90%
Des jeunes au pair

sont des filles.

Dynamiques et
curieuses.

Expérimentées avec
des enfants.


