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Mot de la présidente
Défendre une grande idée, celle d’une 
mobilité accessible à tous, quelque soit 
la situation sociale, l’âge, la durée et la 
nature du projet envisagé, telle est l’envie
des bénévoles du réseau Erasmus Student
Network à travers ce Passeport de la 
Mobilité internationale. Des jeunes qui 
parlent à des jeunes, convaincus des 
bienfaits d’une expérience à l’étranger,  tant 
pour les compétences professionnelles
que pour l’épanouissement personnel.

Convaincus aussi parce que dans notre 
quotidien et dans les médias, on observe 
une tendance au repli sur soi et que dans 
ce contexte, il nous paraît important de 
favoriser les échanges internationaux et 
de sensibiliser à l’idée d’une citoyenneté 
mondiale.

Dans ces pages, sont rassemblés les 
dispositifs qui permettent de partir
en mobilité, vous découvrirez combien
ils sont nombreux et comment i ls 
répondent aux diverses appréhensions 
avant le grand départ. Puisse ce passeport
vous donner envie de vous ouvrir à de 
nouvelles perspectives et vous donner 
les clés pour trouver le programme sur 
mesure qui vous emmènera vers d’autres 
horizons. 

Édito
Sarah Holveck

Présidente ESN France

Centres Internationaux de Langues

BUREAUX EF EN FRANCE 
Paris :  01 42 61 46 26
Strasbourg :  03 88 16 16 05
Lyon :  04 72 69 54 50
Nice :  04 92 00 09 90
Marseille :  04 96 17 06 80
Bordeaux :  05 56 13 21 13

Toulouse :  05 61 23 63 94
Nantes :  02 40 35 89 20 
Lille :  06 27 18 93 37

www.ef.com

COURS DE LANGUES ET 
ÉTUDES À L’ÉTRANGER
> Cours tous niveaux
> 44 écoles de langues EF
> De une semaine à une année d’études
> Préparation IELTS, TOEFL, TOEIC,...
>  Préparation et placement universitaire  

à l’étranger

COMMANDEZ VOTRE  
BROCHURE GRATUITE SUR

www.ef.com/ESN2015

16AY_Ad La Voix des Parents_215x141_SEP_FR.indd   1 9/10/15   3:06 PM



Sommaire

Mobilité des 14 - 17 ans

Les échanges scolaires

 Erasmus+ Enseignement scolaire

  >> Erasmus+ Enseignement scolaire

 Les programmes de l’OFAJ

  >> Programme Brigitte Sauzay

  >> Programme Voltaire

 Les échanges hors-Europe

  >> Programme Jeunes Ambassadeurs aux États-Unis

  >> Rotary Youth Exchange

Volontariat et échanges

  >> Erasmus+ Échanges de jeunes

Aides et dispositifs régionaux

  >> Bourse pour les lycées français

  >> Bourses régionales

10

11

13

14

14

15

16

16

17

18

18

19

19

20



Mobilité des 18 - 30 ans
Pour les étudiants

 Mobilité d’études

  >> Erasmus+ Enseignement supérieur

  >> Erasmus+ Masters conjoints

  >> Cursus intégrés

  >> DUETI

  >> MICEFA

  >> BCI

  >> ISEP

  >> TASSEP

 Mobilité de stage

  >> Erasmus+ Enseignement supérieur

  >> Erasmus+ Formation professionnelle

  >> Stages en organisations Internationales

  >> Eurodyssée

  >> Programme d’échanges franco-allemands 

      d’assistants parlementaires

Mobilité des jeunes diplômés
  >> Volontariat International en Entreprise / en Administration

  >> Graduate Programs

Mobilité Volontariat - Échange
  >> Erasmus+ Service Volontaire Européen

  >> Chantiers de bénévoles internationaux

  >> Volontariat solidarité internationale

  >> Service Civique à l’étranger

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31

32

33

34

35

36

36

37

38

38

40

41

42

22



Assistanat de langue
  >> Assistant Erasmus+

  >> CIEP

  >> Amity Intern Program

  >> Fulbright

  >> Programme JET au Japon

Programme Au Pair

Permis Vacances Travail

Les mobilités avec l’Office Franco-Québécois 

pour la jeunesse

Erasmus+ Éducation des adultes

INFORMATIONS
pratiques

Logement Assurance santé

Démarches
administratives

43

43

44

45

46

47

48

49

50

51

54 55

57 Préparation
linguistique

59

PASSEPORT!

Sécurité 58



L’idée de partir étudier ou travailler à l’étranger prend de plus en plus 
d’ampleur tant les programmes de mobilité internationale se multiplient.
Parce qu’en plus d’accroître considérablement la valeur ajoutée de ton CV 
et de t’offrir de plus larges possibilités sur le marché du travail, la mobilité 
étudiante à l’international te fait vivre une expérience souvent unique de par 
l’élargissement des horizons et l’épanouissement personnel qui en résulte.

Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que séjourner à l’étranger
est sans aucun doute le meilleur moyen d’apprendre ou perfectionner tes 
connaissances linguistiques, ce qui augmentera d’autant plus ta visibilité 
auprès des recruteurs, quelle que soit la branche dans laquelle tu t’engages, 
sans parler du gain d’autonomie, des compétences interculturelles, des 
nombreuses rencontres et de l’ouverture d’esprit que tu acquiers !

La mobilité internationale, qu’elle soit étudiante ou professionnelle, fait 
donc office de véritable vecteur de réussite sur les plans professionnels et 
personnels !

De nombreux dispositifs ont vu le jour pour te permettre de vivre cette 
expérience incomparable, un décryptage s’impose donc !
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Les objectifs des programmes d’échanges scolaires sont multiples. Ils 
visent à :

- te faire vivre une expérience européenne en étant en interaction directe 
avec des camarades et professeurs internationaux.

- t’ouvrir à une diversité culturelle notamment en découvrant de 
nouvelles manières d’apprendre et de nouvelles coutumes locales.

- te permettre de dire : « j’ai moins de 18 ans et DÉJÀ une expérience à 
l’international ! »

Les programmes d’échanges scolaires ou universitaires sont probablement
les dispositifs les plus fréquemment employés pour séjourner à l’étranger,
Erasmus+ oblige !

Le principe est on ne peut plus simple : tu effectues un semestre ou 
une année d’étude au sein d’un établissement d’enseignement supérieur 
dans le cadre d’un échange universitaire ou bien dans un collège ou lycée 
s’il s’agit d’un programme d’échange scolaire. 

Oui, tu l’auras compris : la mobilité internationale n’est pas exclusivement
réservée aux étudiants ! Collégiens et Lycéens peuvent également traverser
les frontières pendant leur scolarité et même en dehors du cadre 
scolaire grâce à certains dispositifs. Voici un petit tour d’horizon des 
possibilités s’offrant à toi lorsque tu es en cycle secondaire.

Les échanges scolaires
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Avant de se lancer dans toute forme d’explication relative au programme 
Erasmus+ Enseignement scolaire, un petit retour sur le concept même 
d’Erasmus+ s’impose.

Erasmus+ ? 
Qu’est-ce que c’est au juste ?

Lancé en 2014 par la Commission Européenne, le programme Erasmus+ 
rassemble les programmes européens pour la jeunesse, le sport, 
l’éducation et la formation.
Ainsi, le programme Education et Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV) 
ou Lifelong Learning Program en anglais, qui était constitué des sous-
programmes Comenius, Erasmus, Leonardo et Grundtvig, mais aussi des 
programmes de coopération internationale Erasmus Mundus et Tempus, 
ainsi que le programme Jeunesse en action (activités hors cadre scolaire
ou formation professionnelle) sont désormais regroupés sous la même 
bannière Erasmus+. Erasmus+ inclut également Jean Monnet pour 
l’enseignement et la recherche sur l’UE dans le monde ainsi qu’un volet 
consacré au sport.
 
Avec l’arrivée d’Erasmus+, certaines terminologies ne sont désormais plus 
employées et ont laissé place à de nouvelles dénominations : les anciens 
dispositifs Comenius, Erasmus, Leonardo et Grundtvig sont dorénavant 
et respectivement appelés Erasmus+ Enseignement scolaire, Erasmus+ 
Enseignement supérieur, Erasmus+ Formation professionnelle et 
Erasmus+ Éducation des adultes.

Erasmus+ Enseignement scolaire
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Erasmus+ est composé de trois actions clés :
- Une première action clé pour la mobilité des individus à des fins 
d’éducation et de formation
- Une seconde pour la coopération en faveur de l’innovation et de 
l’échange de bonnes pratiques
- Une dernière centrée sur le soutien à la réforme des politiques
 
Les objectifs du programme sont donc de : 
- Faciliter l’insertion professionnelle en renforçant les compétences 
formelles et non-formelles des bénéficiaires
- Favoriser la coopération pour le développement de l’innovation 
internationale ou encore le rapprochement avec le monde de l’entreprise
- Renforcer les instruments et outils favorisant la mobilité et sa recon-
naissance

En France, le programme Erasmus+ est géré par deux agences nationales 
selon les actions :
- L’Agence Erasmus+ France Éducation & Formation : www.agence-erasmus.fr
- L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport : 
www.erasmusplus-jeunesse.fr

Tu peux aussi te renseigner sur :
- le portail Erasmus+, commun aux deux agences : www.erasmusplus.fr 
- le site Génération Erasmus : www.generation-erasmus.fr
- les réseaux sociaux : www.facebook.com/GenerationErasmus et 
@gen_erasmus

Chacun des dispositifs de mobilité Erasmus+ s’adresse donc à un 
public en particulier. Les plus jeunes pourront donc, par exemple, 
bénéficier des programmes Erasmus+ Enseignement scolaire ou bien 
encore des Programmes Erasmus+ Jeunesse en Action à travers le 
Service Volontaire Européen ou les échanges de jeunes que nous verrons 
plus en détails un peu plus tard.
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Erasmus+ enseignement scolaire est un dispositif à destination 
des collégiens et lycéens.

-   Avoir au moins 14 ans 
- Ton école doit être intégrée au programme Erasmus+ 
enseignement scolaire

2 mois à un an

Dans une école partenaire de ton établissement située dans l’un 
des 17 pays de l’Union Européenne membres du programme.

- Tu seras logé(e) en famille d’accueil 
- Tu seras couvert(e) par une assurance santé inclue dans le 
programme.
 
Toutes les informations relatives à ton encadrement pédagogique
te seront fournies par les responsables du programme de ton 
école ainsi que par les délégués académiques aux relations 
européennes et internationales de ton rectorat (DARIC).
Tu peux aussi trouver des informations sur le site de Génération 
Erasmus :
www.generation-erasmus.fr

Erasmus+ enseignement scolaire
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L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, organisme qui encourage 
la coopération franco-allemande et renforce les relations entre jeunes 
des deux pays, a mis à disposition plusieurs programmes d’échanges 
destinés aux collégiens et lycéens.

Programme Brigitte Sauzay

Destiné aux élèves de Quatrième à la Première

Avoir étudié l’allemand pendant au moins deux ans 

3 mois (possibilité de réduire à 2 mois consécutifs pour les 
élèves de quatrième uniquement). C’est à toi et ton partenaire 
ainsi que les établissements scolaires de convenir des dates de 
l’échange. 

Dans n’importe quelle école en Allemagne. 
Le programme repose sur le principe de réciprocité : ton école 
et ta famille t’aident à rechercher un(e) correspondant(e) en 
Allemagne avec lequel vous échangerez vos écoles respectives.

- Tu es logé(e) pendant 3 mois chez la famille de ton correspondant
- Tu suis les cours dans la même école que lui.

De plus amples informations concernant la recherche de ton/
ta correspondant(e) ainsi que sur l’attribution d’une éventuelle 
subvention pour couvrir les frais de voyage sont disponibles sur 
ce lien : www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay 

Les programmes de l’OFAJ
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Comme pour le programme Brigitte Sauzay, le programme 
Voltaire est également fondé sur le principe de réciprocité.

Destiné aux élèves de Troisième et de Seconde

- Tu dois être en Troisième ou en Seconde. 
- Ta candidature doit être déposée au cours du premier trimestre.
Bien que tes résultats scolaires aient une importance, ce 
sont surtout ta motivation et ta personnalité qui seront 
déterminantes dans le processus de sélection.

Tu fréquentes 6 mois l’établissement scolaire de ton partenaire.
Tu es hébergé(e) dans sa famille de mars à août, puis ton 
correspondant fait la démarche inverse de septembre à février. 

En Allemagne

-  Aucun frais d’adhésion n’est exigé.
- Une bourse de l’OFAJ peut t’être attribuée selon les crédits 
disponibles, à toi de vérifier auprès de l’OFAJ.

Cette fois-ci, ce sont les organisateurs du programme, à 
savoir l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) en 
collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale et le 
Service des échanges pédagogiques central des ministères de 
l’éducation et des Länder allemands, qui se chargent de trouver 
ton/ta partenaire d’échange. 
Pour plus d’informations : 
www.ofaj.org/programme-voltaire

Programme Voltaire
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Initié par l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Paris et le
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, ce programme 
te permet de devenir un véritable acteur de l’engagement associatif
en tant que jeune ambassadeur représentant la France.

Pour les lycéens de Seconde ou Première

- Être lycéen dans les régions Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, 
PACA et Rhône-Alpes. Attention, tous les départements de ces 
régions ne sont pas forcément intégrés au programme. 
- N’avoir jamais visité le pays de l’Oncle Sam auparavant 
- Avoir un quotient familial égal ou inférieur à 750€ 

Deux semaines 

Partout aux États-Unis

- Tu seras convié(e) à diverses rencontres avec d’autres 
associations locales où vous échangerez sur différentes 
thématiques liées à l’égalité des chances, à la diversité
culturelle, à l’identité et bien d’autres sujets passionnants.   
- Tu seras logé(e) en famille d’accueil où tu auras donc l’occasion
de vivre au plus près la culture locale américaine. 

Consulte le site de l’ambassade pour plus de détails sur les 
modalités à suivre pour postuler : 
- http://french.france.usembassy.gov/
- www.europusa.com

Programme Jeunes Ambassadeurs
aux États-Unis

Les échanges hors-Europe
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Le réseau Rotary offre chaque année l’opportunité à plus de 
8 000 jeunes de 15 à 19 ans de s’expatrier le temps de quelques 
semaines ou d’une année dans un des pays adhérant au 
programme pour vivre une expérience de découverte culturelle 
unique. Le programme se décline en trois volets pour atteindre 
un plus grand nombre de jeunes :

- Échanges scolaires pour les 15-19 ans : tu peux effectuer 
une année scolaire à l’étranger en compagnie de nouveaux 
camarades, découvrir de nouvelles méthodes d’apprentissage 
et bien sûr améliorer tes connaissances linguistiques.
 
- Échanges familiaux d’été : également destinés aux 15-19ans, 
c’est l’occasion de partir en mobilité en famille, pendant 
plusieurs jours ou quelques semaines. 
 
- Échanges de jeunes nouvelles générations pour les 18-25 
ans : le programme a été étendu aux 18-25 ans pour proposer 
une nouvelle opportunité de partir à la découverte de nouveaux 
horizons après avoir terminé tes études secondaires.
 
Quelque soit la formule choisie, ton hébergement sera toujours 
assuré par une ou plusieurs familles d’accueil. Restent à ta 
charge les frais de billets aller-retours, de visas et d’assurance. 

N’hésite pas à consulter les Conseils Régionaux ainsi que le 
Rotary Club le plus proche de chez toi pour connaître les 
éventuelles aides que l’on peut t’attribuer : 
www.rotary.org/fr

Rotary Youth Exchange
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Grâce à ce programme, tu partiras à la découverte d’un pays en 
Europe et tu rencontreras d’autres jeunes en dehors du cadre 
scolaire ou de formation professionnelle. Tu seras impliqué(e)
dans la mise en œuvre d’un projet européen dont le thème peut 
s’inscrire dans divers domaines : avenir de l’Europe, arts et 
culture, lutte contre les discriminations, environnement, santé,
économie solidaire, protection du patrimoine, sport, etc. Ces 
rencontres peuvent être organisées par des associations à but 
non lucratif, des collectivités locales ou des organismes publics.

Dès l’âge de 13 ans (jusqu’à 30 ans)

Pour une durée comprise entre 5 et 21 jours

Dans les 28 pays membres de l’Union Européenne et certains 
pays voisins de l’Union Européenne

- Tu partages une expérience d’engagement citoyen en élaborant
des activités communes au projet avec un groupe de jeunes 
venant de différents pays. 
- Tu vis une expérience très enrichissante à la fois sur le plan 
professionnel en développant en renforçant tes capacités à 
travailler en équipe, mais aussi sur le plan personnel à travers
l’apprentissage d’une nouvelle langue et la découverte de 
nouvelles cultures auprès de jeunes issus de tous horizons. 

- www.erasmusplus-jeunesse.fr
- www.maison-europe-mayenne.org

Erasmus+ échanges de jeunes

Volontariat et échanges
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Pour les élèves de Première ou Terminale générale (S, ES, L) ou 
STMG pour Barcelone

- Un bon niveau scolaire est nécessaire pour obtenir la bourse, 
la moyenne générale de tes notes ne devant pas être inférieure 
à 12/20. 
- Les dossiers de candidatures doivent être déposés dans le 
courant du deuxième trimestre de l’année scolaire. Ils seront
d’abord examinés par le rectorat, puis par la commission 
nationale. 

Pendant 1 an

Dans un des lycées français de Londres, Dublin, Barcelone, 
Madrid, Vienne ou Munich. Le Lycée de Barcelone propose 
également d’accueillir des élèves de Première ou Terminale 
STMG (Sciences et Technologies du Management et Dfre gestion).

Renseigne-toi auprès de ton professeur principal(e) pour 
connaître plus en détail le processus de sélection.
Tu peux également consulter ce site : http://eduscol.education.fr

Bourse pour les lycées français

Aides et dispositifs régionaux
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Les Conseils Régionaux sont en règle générale très actifs sur les questions 
relatives à la mobilité internationale et proposent divers programmes ou 
solutions de financement te permettant de prendre part à ces dispositifs.

En effet, des bourses et des aides sont accordées par les différentes 
collectivités territoriales (régions, départements et villes). Renseigne-toi 
auprès de ces collectivités pour connaître les aides mises en place.  
 
Bien d’autres aides et programmes sont proposés par la région Ile-de-
France et la ville de Paris, par exemple : 

Aides financières : AMIE - AMIE BTS - Bourses Master Île-de-France - 
Programme Erasmus-Paris 
 
Programmes de mobilité : Mobil’Access - Passeport langues vivantes - 
Aide à la mobilité internationale des apprentis - Movil’App - Mobil’Monde 
(Mobil’Québec, Mobil’Hanoï, Mobil’Pékin, Mobil’Sao Paulo, Mobil’Santiago) 
 
Et bien sûr dans d’autres villes :  
- La région Auvergne verse une aide forfaitaire de 500 euros aux étudiants 
- La région Midi-Pyrénées accorde des bourses d’études ou de stage de 70 
euros par semaine, des aides forfaitaires allant de 300 à 600 euros selon 
la durée de ton stage. 
 
Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive. Un portail sera ouvert très 
prochainement par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports pour t’apporter tous les compléments d’informations sur ces 
dispositifs ainsi que sur les autres aides complémentaires.

Bourses régionales



Mobilité des 18 - 30 ans
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Les opportunités de partir à l’étranger pour les 18 - 30 ans sont nombreuses
et variées, voyons ensemble quelles sont ces possibilités.

Lorsque l’on est étudiant, les opportunités de séjourner à l’étranger se 
bousculent grâce aux nombreux programmes d’échanges universitaires 
ou de stages à l’international.

Accessible à partir de la 2ème année d’études supérieures, l’année d’échange 
universitaire est l’une des possibilités les plus couramment utilisées pour 
une expérience à l’international. Elle s’effectue le plus souvent par le 
biais d’Erasmus+ enseignement supérieur, programme phare parmi les 
nombreux dispositifs d’échanges, mais tu peux également très bien partir 
dans le cadre d’une convention bilatérale signée entre ton école/université
et un établissement partenaire de celle-ci, en Europe ou en dehors selon 
le partenariat en question.
Quelque soit le cadre dans lequel tu effectues ta mobilité, à savoir par le 
biais d’un programme ou d’une convention bilatérale (voire trilatérale), 
toutes les informations et détails relatifs aux procédures administratives
te seront donnés par le service des relations internationales de ton 
établissement. C’est auprès de ce service que tu devras effectuer tes 
démarches, il ne faut donc pas hésiter à t’y rendre pour te renseigner bien 
en amont de ton départ.
Si Erasmus est probablement le programme le plus connu, il n’est pas 
pour autant le seul programme te permettant de séjourner au sein d’un 
établissement d’études supérieures à l’étranger : BCI (ex-CREPUQ), MICEFA, 
TASSEP, ISEP sont autant de possibilités ayant chacune leurs spécificités
et avec lesquelles tu peux effectuer ton année d’échange. Petit tour 
d’horizon de ces programmes !

Pour les étudiants

Mobilité d’études
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Erasmus est assurément le premier réflexe auquel on pense 
lorsque l’on songe à étudier une année à l’étranger. Depuis la 
création du programme en 1987, plus de 3 millions de jeunes 
Européens en ont bénéficié et sont partis étudier dans un autre 
pays européen.

Pour tous les étudiants
 
- Être inscrit au minimum en 2ème année d’études supérieures
- Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, 
titulaire de la Charte Erasmus+ (universités, écoles et lycées 
pour les BTS) 

Dans les 28 pays membres de l’Union Européenne ainsi que 
l’Islande, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le 
Liechtenstein, la Norvège et la Turquie 

De 3 à 12 mois 
 
- Au-delà d’être un programme de mobilité, Erasmus est le 
symbole d’une jeunesse curieuse et ouverte. Dorénavant, il 
est possible de réaliser plusieurs mobilités au cours de son 
parcours universitaire : un crédit de 12 mois de mobilité est 
accordé pour chacun des cycles d’études (Licence, Master, 
Doctorat).
- Des bourses Erasmus+ sont également mises à ta disposition 
pour couvrir une partie de tes dépenses. Elles sont cumulables 
avec les bourses attribuées sur critères sociaux. 

Pour retirer ton dossier de candidature et connaître les aides 
auxquelles tu peux prétendre, rends-toi au bureau des relations 
internationales de ton établissement.
Pour plus d’informations, consulte le site : 
www.generation-erasmus.fr

 

Erasmus+ enseignement supérieur
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Les masters conjoints sont des cursus intégrés (voir explication
au point suivant) mis en œuvre par un consortium d’établissements
d’au moins trois pays participant au programme Erasmus+, avec 
une participation possible d’établissements non européens.
 
Pour les étudiants de Master

- Tu es inscrit(e) dans l’un des masters conjoints Erasmus+
- Tu suis ta formation dans au minimum deux des établissements
du consortium issus de pays européens différents.

Un ou deux ans

Partout dans le monde

- Tu évolues dans un environnement multiculturel, plurilinguistique,
entouré d’étudiants et d’enseignants issus des meilleures 
universités du monde entier. 
- Tu valides un diplôme double, multiple ou conjoint. Tu peux 
également compléter ton cursus dans une université partenaire 
non européenne. 
- Tu peux recevoir une bourse d’excellence Erasmus+ qui couvre 
les frais de séjour à hauteur de 1000€/mois et les frais de voyage 
et d’installation (1000€ pour un étudiant européen, entre 2000 et 
3000€ pour un étudiant non européen). Les étudiants titulaires 
d’une bourse Erasmus+ sont par ailleurs exonérés des frais 
de participation au master suivi. Attention, 75% des bourses 
délivrées sont accordées à des étudiants non-européens.
 
Pour participer, tu dois envoyer ta candidature directement à 
l’établissement coordinateur du master visé.

 

Erasmus+ masters conjoints
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Les cursus intégrés sont des formations bi-nationales issues 
de la coopération de deux établissements d’enseignement 
supérieur. Pouvant être suivi aussi bien en licence qu’en master, 
les cursus intégrés permettent d’obtenir un diplôme conjoint, 
à savoir la Licence ou le Master de l’université d’accueil où le 
séjour est effectué ainsi que le diplôme de l’université d’origine.
De nombreux cursus intégrés sont proposés par l’Université
Franco-Allemande (UFA), mais il existe aussi des cursus franco-
espagnol, franco-britannique, franco-tchèque et bien d’autres 
encore. 

Pour les étudiants de Licence et Master

Être inscrit(e) dans une université proposant des cursus intégrés

Une année

Partout en Europe

Tu peux valider un double diplôme

Une liste de ces diplômes est disponible dans la rubrique 
«Étudier et se former en Europe» sur le site : 
www.euroguidance-france.org

Cursus intégrés
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Partir en mobilité n’est pas réservé aux formations « longues » 
de type licence et master : les formations courtes ont également
leur programme de mobilité, notamment par le biais du Diplôme 
Universitaire d’Enseignement Technologique International. 

Le DUETI s’adresse aux étudiants ayant effectué un DUT et 
souhaitant donc compléter leurs deux années de formation en 
validant un diplôme de niveau Bac +3 à l’étranger. 

Un semestre ou une année 

En Europe ou en dehors selon les partenariats établis entre 
ton IUT et l’université d’accueil. À toi de prendre connaissance 
des possibles destinations et des procédures de candidature 
en contactant le service des relations internationales de ton 
établissement. 

Les crédits que tu obtiens durant ton séjour sont validés par 
ton établissement d’origine. Le DUETI est effectivement un 
diplôme français, mais qui peut être couplé avec le diplôme de 
l’établissement d’accueil. En d’autres termes, tu as la possibilité
de valider deux diplômes : le DUETI d’une part, et le diplôme 
de l’établissement partenaire d’autre part. Le double-diplôme 
n’est toutefois pas systématiquement proposé, à toi de vérifier 
auprès de ton établissement.

- www.onisep.fr
- www.etudionsaletranger.fr
 

DUETI
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MICEFA est l’acronyme de Mission Interuniversitaire de 
Coordination des Échanges Franco-Américains. 

- Le programme n’a été intégré que par 16 universités 
franciliennes, mais le programme ISEP qui est également 
grandement fondé sur les échanges franco-américains, couvre 
un nombre plus élevé d’universités dans toute la France. 
- Les étudiants ont le choix parmi les domaines d’études 
suivants : Humanités et Sciences Sociales, Sciences Politiques 
(l’accès  n’est pas autorisé aux cours de Droit) Business, Marketing
et Gestion (le nombre de places est limité), Sciences Art et 
Littérature.

Un semestre ou une année 

Comme son nom l’indique, ce programme est spécifique aux 
questions d’échanges universitaires entre la France et l’Amérique
du Nord. Pas moins de 80 universités nord-américaines 
prennent part au programme. La grande majorité de ces 
établissements est située aux États-Unis mais le dispositif 
compte également quelques universités au Canada.

Tu es exonéré(e) des frais d’inscription dans ton université d’accueil. 

Pour plus d’informations, tu peux consulter le site du 
programme MICEFA sur ce lien : http://micefa.org/

MICEFA

Pour les étudiants désireux d’étudier sur un campus américain ou canadien,
sachez que des programmes axés sur cette région vous permettent de 
réaliser votre souhait.



28

Partir étudier dans une université québécoise le temps d’un 
semestre ou deux : un rêve pour de nombreux étudiants rendu
possible grâce au programme BCI (Bureau de Coopération 
Interuniversitaire) ex-programme CREPUQ (Conférence des 
Recteurs et des Principaux des Universités du Québec). 

Pour les étudiants

Pour participer au programme, il faut avoir étudié durant un an 
minimum dans une université française associée au dispositif
CREPUQ. Effectuer ton année d’échange dans une université 
anglophone est bien sûr également possible à condition de 
pouvoir attester d’un bon niveau d’anglais, certifié par l’examen du 
TOEFL ou d’un autre test officiel d’anglais déterminé par l’université
d’accueil. Au bon niveau de langue s’ajoute en général un 
bagage académique solide dans les conditions d’admission.

Un semestre ou une année

Au Québec

Comme pour le programme MICEFA, tu es exonéré(e) des frais 
d’inscriptions à l’université québécoise, ce qui constitue un 
avantage certain sur le plan financier. A contrario, les frais 
de transport et de séjour sur place te reviennent. Néanmoins, 
même si le programme n’attribue pas de bourse, tu as toujours 
la possibilité de faire appel aux aides régionales ou aux bourses 
du CROUS si tu réponds aux critères d’éligibilité.

 

BCI (ex-CREPUQ)
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L’International Student Exchange Programme est un réseau 
comptant pas moins de 300 universités dans 50 pays. Conçu 
à la base pour faciliter les échanges en direction des États-
Unis, le réseau s’est implanté dans de nombreux pays par la 
suite pour en faire un des plus vastes au monde. En France, 19 
universités participent au programme. Consulte le site de l’ISEP 
pour savoir si ton université fait partie de l’une d’entre elles. 
Plusieurs programmes de mobilité sont proposés par l’ISEP. 
Concernant les échanges universitaires, c’est le programme ISEP 
Exchange qui nous intéresse. 

Pour tous les étudiants

- Être inscrit(e) dans l’une des universités français précisées à 
la page précédente.
- Il est nécessaire de passer l’examen du TOEFL pour justifier 
d’un bon niveau d’anglais.

Un semestre ou une année

Dans une université américaine dans le cadre d’un échange 
France-États-Unis ou dans une des universités du reste du monde 
adhérentes au réseau. 

Tu as par ailleurs toujours la possibilité de bénéficier de bourses 
régionales ou de la bourse du CROUS. 

Toutes les informations au sujet des modalités à suivre pour 
candidater et des frais d’inscriptions te seront fournies par le 
service des relations internationales de ton université. Pour 
avoir plus de détails, tu peux consulter le site de l’ISEP : 
www.isep.org

ISEP
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Le Trans-Atlantic Science Student Exchange Program (TASSEP)
est un dispositif d’échange universitaire pour étudiant(e)s 
inscrit(e)s en cursus scientifique. Il s’agit d’un consortium 
réunissant des universités européennes et nord-américaines. 

Pour les étudiant(e)s inscrit(e)s en cursus scientifique

- Être inscrit(e) dans l’une des universités suivantes : Paris 6, 
Paris-Sud (Orsay), Joseph Fourrier à Grenoble et Paul Sabatier 
à Toulouse ainsi que l’Ecole Supérieure de Chimie Physique 
Electronique à Lyon. 
- Même si pour certains établissements du réseau TASSEP, 
passer le TOEFL n’est pas à proprement parler obligatoire, 
il reste toutefois vivement recommandé dans la mesure
où tu devras dans tous les cas attester d’un bon niveau 
d’anglais pour prendre part au programme. À défaut de passer 
l’examen du TOEFL, d’autres tests de langue comme le CLES 
(Certificat de compétences en langues de l’enseignement 
supérieur) de niveau B2 par exemple sont reconnus par les 
universités américaines. 

Un semestre ou une année

En plus des 18 établissements d’études supérieures européens 
répartis dans 10 pays, le programme compte dans ses rangs 8 
universités canadiennes et 9 universités américaines.

Pour connaître les modalités de candidature, il faut t’adresser 
au coordinateur TASSEP de ton établissement.

TASSEP
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Pour les étudiants dès la première année d’études supérieures

Un stage de 2 à 12 mois

Au sein d’une entreprise européenne avec Erasmus+ :
-  Dans l’un des 27 autres États membres de l’Union européenne
- Dans les États membres de l’Association Européenne de 
Libre-Échange (AELE) : Islande, Norvège, Liechtenstein
- En Turquie et en Ancienne République Yougoslave de Macédoine

Tu recevras une bourse Erasmus+ de :
- 350-450€ par mois pour l’Autriche, le Danemark, la Finlande, 
l’Irlande, l’Italie, le Lichtenstein, la Norvège, la Suède et le 
Royaume-Uni 
- 300-400€ par mois pour la Belgique, la Croatie, la République 
Tchèque, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, l’Islande, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, la 
Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et l’Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine* 

Ta période de stage effectuée à l’étranger est encadrée par 
l’établissement d’envoi (français) et l’entreprise d’accueil qui 
concluent avec toi une convention de stage. Tu peux également 
te renseigner sur ce site : www.generation-erasmus.fr

* Montants indicatifs selon la grille de la Commission Européenne. La décision 
d’attribution relève de la structure de départ.

Mobilité de stage

Erasmus+ enseignement supérieur
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Si tu es apprenti(e) ou élève relevant du dispositif de Formation
Professionnelle Initiale jusqu’au niveau Baccalauréat, ou jeune 
diplômé de l’enseignement secondaire professionnel, ou bien 
même salarié (à condition que ton entreprise finance une 
action de formation continue qualifiante ou diplômante) alors 
ce programme est fait pour toi. 

Pour être éligible, il te faut également vérifier que ton 
établissement fait bien partie du programme Erasmus+.
 

De 2 à 39 semaines

Au sein d’une entreprise européenne

- C’est une excellente opportunité de mettre en pratique tes 
acquis tout en développant de nouvelles compétences.
- C’est l’occasion de perfectionner tes connaissances 
linguistiques et découvrir de nouvelles méthodes de travail.
- Les compétences et savoir-faire acquis à l’issue de ton stage 
peuvent être validés à travers l’Europass mobilité, un document 
européen officiel décrivant les activités et missions réalisées 
au cours d’un stage en Europe. 

Pour trouver ton stage, tu seras épaulé par ton établissement de 
formation qui t’aidera dans tes recherches. Tu peux également
consulter les plateformes en ligne régionales, comme « Aquitaine
Cap mobilité » pour la région Aquitaine ou « Apprentis en Europe »
pour la région Île-de-France par exemple, qui fournissent 
des informations et pistes de recherche. Différentes solutions 
peuvent t’être apportées selon la région où tu résides.
- Et pour plus d’informations : 
www.generation-erasmus.fr
 

Erasmus+ formation professionnelle
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De nombreuses organisations internationales situées aussi 
bien en Europe qu’en dehors proposent des postes de stagiaires 
tout au long de l’année. 

Ces stages s’adressent généralement aux étudiants ayant 
validé au moins deux années d’études supérieures.

Les profils recherchés ainsi que les critères de sélection 
diffèrent selon les organisations, mais un bon niveau d’anglais 
à l’écrit comme à l’oral te sera systématiquement exigé.  

Partout dans le monde

- C’est une excellente opportunité de mettre en pratique tes 
acquis tout en développant de nouvelles compétences.
- C’est l’occasion de perfectionner tes connaissances 
linguistiques et découvrir de nouvelles méthodes de travail, de 
quoi favoriser tes facultés d’adaptation à un environnement 
multiculturel.

Un tableau répertoriant les spécificités et conditions requises
pour postuler aux offres de stage est disponible dans la 
rubrique « emplois, stages, concours » du site du Ministère des 
Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Tu y trouveras de nombreux organismes proposant des 
stages ainsi que les modalités à suivre pour leur adresser ta 
candidature.

Stages en organisations 
internationales
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Lancé en 1985 par l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), 
Eurodyssée est un programme de mobilité professionnelle 
proposant des offres de stage dans plusieurs régions d’Europe 
partenaires du programme. 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans recherchant un emploi. 
Le  programme ne cible pas uniquement les étudiants. 

Tu n’es donc pas tenu(e) d’être inscrit(e) dans un cursus universitaire 
pour participer au programme, mais tu dois néanmoins t’assurer
que la région où tu résides est bien associée à Eurodyssée. 

De 3 à 7 mois

En Europe

- Tu peux bénéficier de cours de langue. Ces cours peuvent être 
suivis en parallèle ou bien sous forme de cours intensifs avant 
de débuter le stage.
- Pour les questions relatives au logement, deux cas de figure 
se présentent : une aide est proposée par la région lorsque 
tu souhaites te loger par tes propres moyens, ou bien c’est la 
région d’accueil qui assure ton hébergement en te plaçant en 
résidence universitaire, en appartement ou bien en famille 
d’accueil.
 
Plus de détails t’attendent sur le site du programme Eurodyssée :
www.eurodyssee.eu

Eurodyssée
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Avoir une approche du fonctionnement des institutions politiques
allemandes en travaillant en tant qu’assistant auprès d’un 
parlementaire allemand : c’est ce que le ministère de l’Éducation
Nationale et l’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) 
ont mis en œuvre à travers le programme d’échange franco-
allemand d’assistants parlementaires stagiaires. 

- Attester d’une très bonne maîtrise de la langue allemande 
- Être titulaire d’une licence au moins 
- Attester d’un certain niveau de connaissances des institutions 
politiques  

Le programme s’échelonne sur 10 mois. Il se compose d’une 
période d’étude de 5 mois à l’université Humboldt, puis du stage 
en tant qu’assistant parlementaire les 5 mois suivants.  

C’est au Bundestag, le Parlement allemand basé à Berlin, que tu 
auras l’occasion de te familiariser davantage avec les organes 
politiques allemands tout en bénéficiant d’une vision globale 
des politiques européennes. 

Pour te loger, deux possibilités s’offrent à toi :
- Tu peux être logé(e) par l’université et donc bénéficier d’une 
bourse de 500 euros.
- Tu peux choisir de te loger par tes propres moyens, auquel 
cas le montant de la bourse s’élève à 800 euros (voir rubrique 
logement).

- http://paris.daad.de
- www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Programme d’échanges franco-
allemands d’assistants parlementaires
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Pour tous les jeunes fraîchement diplômés souhaitant avoir une 
expérience professionnelle significative à l’étranger, la formule 
du VIE s’avère être un véritable tremplin pour la poursuite d’une 
carrière à l’international. Le Volontariat te permet d’effectuer 
une mission professionnelle au sein d’une entreprise ou en 
administration.

Pour tous les jeunes de 18 à 28 ans. Généralement adressées 
aux jeunes diplômés ayant un bac +5, il existe également des 
missions accessibles avec un niveau Bac +2, mais celles-ci 
sont plus rares. 

De 6 à 24 mois

Partout dans le monde

- Les missions proposées s’inscrivent dans des domaines très 
variés : commercial, technique, scientifique. 
- L’indemnité perçue est indexée en fonction du niveau de vie 
dans lequel tu effectues ton volontariat, mais elle reste très 
souvent assez généreuse.

Pour consulter toutes les offres de VIE/VIA et trouver les 
renseignements relatifs aux procédures à suivre pour déposer 
des candidatures, consulte ce site : www.civiweb.com

Volontariat International 
en Entreprise / en Administration

Mobilité des jeunes diplômés
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Plutôt que d’attendre sagement que les jeunes diplômés 
frappent à leur porte, beaucoup de grandes entreprises ont lancé
leurs propres programmes de formation à l’international : les 
Graduate Programs. Également appelés « graduates schemes »
ou « trainee programs », l’objectif est de te faire intégrer un parcours
de formation spécifique te plongeant au cœur même de l’entreprise. 

Pour les jeunes diplomés

Considéré comme une valeur sûre de recrutement puisque 
l’entreprise prend soin de te former elle-même, le processus
de sélection est de fait particulièrement pointu. Les entreprises 
exigeront un très bon niveau d’anglais de ta part et te feront 
passer une série de tests et d’entretiens.

Les programmes durent en moyenne de 2 à 3 ans.

Dans le monde entier

Tu peux être formé(e) sur plusieurs postes et séjourner dans des 
pays différents selon le poste occupé !

Voici quelques exemples d’entreprises proposant cette formule :
Total : Development Program
Bosch : International Development program
Société Générale : Graduate International Program
Et pour plus d’informations : 
- www.jobteaser.com
- www.letudiant.fr

 

Graduate Programs
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Mobilité Volontariat - Échange

Participer activement à la réalisation d’un projet en échangeant sur 
diverses thématiques avec des jeunes de toute l’Europe, développer ton 
engagement citoyen tout en acquérant des compétences spécifiques 
valorisantes et professionnalisantes, le tout en séjournant dans un 
pays européen : c’est ce que Erasmus+ Jeunesse en Action propose par 
l’intermédiaire du service volontaire européen. 

Le SVE te permet effectivement de vivre une véritable expérience 
d’engagement solidaire auprès d’une association, d’une ONG ou bien 
encore d’un organisme public à but non lucratif. 

Les activités auxquelles tu participes s’inscrivent dans différents 
domaines : diversité culturelle, environnement, économie solidaire, santé,
lutte contre toutes formes de discriminations… Les thématiques sont 
nombreuses et variées. 

Prendre part à une mission de SVE t’offre ainsi l’opportunité de découvrir
une nouvelle culture, d’améliorer tes connaissances linguistiques en 
bénéficiant d’un cadre d’apprentissage différent du milieu scolaire et de 
faire valoir les compétences acquises aussi bien à titre professionnel que 
personnel.

Erasmus+ Service Volontaire Européen
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Pour les jeunes de 17 à 30 ans

Aucun niveau d’étude, de formation ni même de langue n’est 
exigé pour participer au programme. Les conditions pour partir 
se résument à :
- Être âgé(e) de 17 ans minimum à 30 ans maximum 
- Être ressortissant(e) d’un des pays partenaires du programme

De 2 à 12 mois

Dans les 28 pays membres de l’Union Européenne et certains 
pays voisins de l’Union Européenne

- Tu bénéficies d’un accompagnement permanent par ton 
organisme d’envoi avant, pendant et à la fin de ta mission. 
- La prise en charge de ton hébergement, de ton assurance santé,
du transport, de la restauration et de ta responsabilité civile est 
entièrement assurée par les organismes d’envoi/accueil. 
- Tu perçois également une indemnité mensuelle allant de 50 à 
120 euros selon le pays où tu effectues ton service. 
- L’expérience acquise à l’issue de ton séjour est certifiée par 
le Youthpass, un outil permettant d’évaluer et de valoriser les 
compétences acquises pendant le projet de mobilité.
 

Pour plus d’informations, tu peux consulter ces deux sites :
- www.erasmusplus-jeunesse.fr
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Participer aux chantiers internationaux te permet de rencontrer
des jeunes du monde entier avec lesquels tu travailles sur un 
projet d’intérêt général commun : construction d’infrastructures,
protection de l’environnement, action sociale… Encore une très 
bonne occasion d’élargir tes horizons et vivre une expérience 
enrichissante à l’international !

Pour tous les jeunes. Les chantiers accueillent des volontaires à 
partir de 14 ans en France et à partir de 16 ou 17 ans à l’étranger
selon les organismes. Aucune limite d’âge n’est fixée par la suite.

Partout dans le monde

Tu es logé(e) et nourri une fois sur place. En revanche, tu dois 
prendre en charge tes frais de transport et de visa si nécessaire.

Voici quelques organismes avec lesquels tu peux partir : Cotravaux,
Fondacio, La Guilde, La DCC, Les Scouts et Guides de France, les 
YMCA…
N’hésite pas à contacter les conseils régionaux ou collectivités pour 
avoir plus de renseignements sur les associations participantes.
-  www.france-volontaires.org
-  www.solidaritesjeunesses.org     
-  www.cotravaux.org
-  www.jeuneetbenevole.org

 

Chantiers de bénévoles internationaux
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Les volontaires qui s’engagent dans ce dispositif œuvrent dans 
les domaines de la coopération et de l’action humanitaire en 
remplissant une mission dite de solidarité internationale au 
sein d’un pays en développement. 

Pour toutes les personnes majeures

Pour une durée allant de 6 mois à 2 ans maximum. 

Partout dans le monde

- Les frais de couverture santé, de voyage aller-retour, une 
assurance vieillesse.
- Une indemnisation mensuelle de 100 € minimum est garantie
par les organismes d’envoi. 
- Le VSI prévoit également une formation préparant au départ, 
ainsi qu’un suivi au retour du volontaire.

Une liste des organismes avec lesquels tu peux partir est 
disponible sur le site ci-dessous :
www.france-volontaires.org

 

Volontariat Solidarité Internationale
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Service civique à l’étranger

Tu peux également prendre part à une mission d’intérêt général 
en effectuant un service civique à l’étranger. Le principe est le 
même que pour le service civique en France : tu es engagé(e) 
auprès d’une association, d’un établissement public (collège, 
lycée) ou bien encore d’une collectivité territoriale pour une 
durée de 6 à 12 mois et participe à la réalisation d’un projet 
porté par ton organisme d’accueil.
Ces missions s’inscrivent dans plusieurs domaines 
d’intervention : culture et loisirs, développement international
et actions humanitaires, éducation, environnement, santé et 
d’autres encore.

Pour les jeunes entre 16 et 25 ans

Aucun niveau de formation professionnelle ou diplôme particulier
n’est requis. 

Les organismes proposant des missions de service civique sont 
présents dans de nombreux pays, aussi bien en Europe qu’en 
Afrique ou en Amérique latine par exemple.

- Tu perçois une indemnité mensuelle de 573 euros par mois 
- Tu bénéficies d’une protection sociale complète.
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Le programme d’Assistanat Erasmus+ fait partie de l’action
Erasmus+ mobilité de stage, c’est donc par le biais de 
l’établissement où tu es inscrit(e) que tu peux te porter 
candidat(e). Attention, c’est à toi de trouver ta structure d’accueil 
pour ta mission. 

Pour les étudiants dès la première année d’études

De 2 à 12 mois

Dans un établissement scolaire européen

- Tu améliores ta connaissance d’une langue et d’une culture 
européenne 
- Tu développes tes propres compétences pédagogiques.

Quelles sont les activités d’un assistant Erasmus+ ?
- Enseignement de la/des discipline(s) à laquelle/auxquelles tu 
souhaites te consacrer
- Enseignement des langues vivantes que tu maîtrises
- Introduction ou renforcement de la dimension européenne au 
sein de l’établissement d’accueil
- Développement de projets e-Twinning ou de partenariats 
stratégiques Erasmus+

Assistanat Erasmus+

Assistanat de langue
Si représenter la langue et la culture française est une activité qui 
t’intéresse, alors ces différents programmes pourront t’apporter satisfaction.
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Avec son programme d’échanges d’assistants de langue vivante,
le CIEP te propose de vivre une expérience professionnelle à 
l’international en devenant assistant(e) de français dans l’un 
des 20 pays participant à cet échange.
Tes principales missions s’articuleront autour de cours de 
conversation avec les élèves en vue de les faire progresser 
en français. Sous la direction du professeur que tu secondes, 
tu auras donc l’occasion de jouer le rôle de représentant de 
la culture française en proposant diverses activités destinées 
à les initier aux traditions françaises par exemple. Tu peux 
également être amené(e) à apporter un soutien individualisé 
aux élèves en difficulté.

Pour tous les étudiants.

- Avoir complété au moins une année d’études supérieures et 
être toujours étudiant au moment où tu poses ta candidature. 
- Le programme sélectionne en priorité les étudiants se 
destinant à une carrière dans l’enseignement ou les étudiants 
en langues. 

Les séjours durent entre 7 et 12 mois 

Dans l’un des 20 pays participant à cet échange en Europe et 
dans le monde

N’hésite pas à consulter le site du CIEP pour avoir toutes les 
informations nécessaires à ton inscription et au déroulement 
du programme : www.ciep.fr

 

CIEP
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L’organisme Amity offre effectivement aux jeunes du monde 
entier l’opportunité d’exercer un rôle d’ambassadeur de leur 
culture et de leur langue maternelle auprès des jeunes écoliers 
ou étudiants américains en étant assistant de langue dans un 
établissement d’enseignement secondaire.

Pour les jeunes de 21 à 29 ans

- Avoir au moins un niveau BAC +2 ou être diplômé depuis moins 
d’un an
- La priorité sera accordée aux étudiants souhaitant poursuivre 
une carrière dans le secteur éducatif mais tu peux très bien 
prendre part à l’aventure même si tu n’as pas pour vocation de 
devenir enseignant. 
- Bien sûr, avoir un niveau d’anglais suffisamment correct sera 
demandé. De fait, tu devras passer un petit test oral auprès d’un 
délégué Amity de ta région.

D’un semestre à une année.

Aux États-Unis

- Une famille d’accueil est mise à ta disposition. Tu n’as donc 
aucun frais de logement à avancer, de même pour le transport du 
domicile à l’école qui est assuré quotidiennement par ta famille. 
- Tu perçois une indemnité mensuelle allant de 150 à 250 dollars.
Avant le départ, il te sera néanmoins demander de certifier 
disposer de suffisamment de moyens pour la durée du séjour.

N’hésite pas à consulter le site du programme : www.amity.org

Amity Intern Program
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Le programme Fulbright t’offre l’oportunité de séjourner une 
année aux États-Unis pour appuyer un professeur de langue 
française en milieu universitaire.

Pour les jeunes de 21 à 29 ans

-  Être titulaire au minimum d’une Licence
- Les candidats souhaitant poursuivre une carrière dans le 
domaine de l’enseignement ont une priorité mais ce n’est pas 
obligatoire. Tu dois avant tout faire preuve d’une très grande 
motivation à l’idée de promouvoir la langue et culture française 
aux États-Unis. 
- Attester d’un bon niveau d’anglais. Des sessions d’examens
au TOEFL sont de fait mises en place pour les candidats 
présélectionnés. 

Une année

Aux États-Unis

- Tu seras invité(e) à suivre deux cours à l’université pour
compléter ta formation. 
- Tu bénéficies de la bourse Fulbright qui couvre une très grande 
partie des dépenses occasionnées. L’établissement d’accueil te 
verse une indemnité mensuelle et prend également en charge 
tes frais d’inscription à l’université ainsi que ton logement et ta 
nourriture.  

Tu peux te renseigner sur le site de Fulbright France :
www.fulbright-france.org

 

Fulbright
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Le Japan Exchange Teaching Programme, ou programme JET, 
est un dispositif regroupant plusieurs programmes ayant pour 
objet de permettre à des jeunes d’évoluer professionnellement 
dans le secteur de l’éducation. Le JET est le fruit d’une action 
menée conjointement par les collectivités locales du Japon et 
plusieurs acteurs des relations internationales. Le dispositif 
opte ainsi pour une formule moins classique en ne réduisant 
pas son offre à des postes d’assistants de langues, mais en 
ouvrant des perspectives de carrière au-delà du statut d’assistant/
professeur de langue en devenant coordinateur des relations 
internationales par l’intermédiaire du programme CIR par 
exemple (Coordinator for International Relations) ou bien employé
en charge des échanges internationaux au travers d’activités 
sportives en passant par le programme SEA (Sports Exchange 
Advisor).

Pour tous les jeunes souhaitant vivre une expérience dans le 
domaine de l’éducation

Les candidats doivent démontrer un grand intérêt pour la culture 
japonaise. Les autres critères d’éligibilité sont détaillés sur le 
site : www.jetprogramme.org

Un année, possiblement renouvelable jusqu’à 4 fois pour une 
durée totale de 5 ans maximum 

Au Japon

Et pour plus d’informations :
www.fr.emb-japan.go.jp/education/JET/

 

Programme JET au Japon



48

Séjourner plusieurs mois dans un pays étranger sans passer par 
la case études, en s’occupant d’enfants et en étant rémunéré :
c’est ce que te permet le programme de fille ou garçon Au pair. 
Le principe est simple : hébergé(e) par ta famille d’accueil,
tu es chargé(e) de t’occuper de leur(s) enfant(s) : conduite 
à l’école, aide aux devoirs etc. Mais associer le statut de fille 
ou garçon Au pair à la garde d’enfant serait assez réducteur. 
C’est également une formidable opportunité d’approfondir tes 
connaissances linguistiques tout en étant au cœur de la culture 
locale du pays où tu séjournes.  

Pour tous les jeunes à partir de 17 ans

- Les limites d’âge diffèrent selon les pays : elles peuvent aller de 
18 ans (17 ans parfois mais cela reste rare) à 25, 27 voire 30 ans.
- Tous les pays n’ont pas nécessairement les mêmes critères 
de sélection, il est donc important de bien te renseigner en 
amont de ta candidature.

De plusieurs mois à un an

Partout dans le monde

- Le montant des indemnités perçues diffère selon le pays 
d’accueil.
- Même si aucun frais de logement n’est à avancer du fait de 
l’hébergement en famille d’accueil, il est tout même nécessaire 
d’avoir mis de côté quelques économies.

De nombreuses agences proposent leurs services pour vous 
placer dans une famille d’accueil, celles-ci vous apporteront 
l’accompagnement et le suivi nécessaire à ton activité d’Au pair. 

 

 

Programme au pair
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La simple appellation de ce programme fait rêver… Et pour 
cause : le Working Holiday ou PVT en français, est un visa te 
permettant de partir travailler dans l’un des huit pays avec 
lesquels la France a signé un accord.

Pour tous les jeunes

Le plus souvent de 6 à 12 mois

Les emplois occupés pendant le Working Holiday sont 
généralement des emplois nécessitant peu de qualifications, 
comme travailler dans le bâtiment ou faire les vendanges par 
exemple. Tu peux bien sûr t’orienter vers d’autres secteurs 
comme le tourisme ou la vente si ton niveau de langue est jugé 
suffisant pour occuper ces postes.

En Argentine, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en 
Corée du Sud, à Hong-Kong, au Japon ou à Singapour

Selon le pays où tu souhaites travailler, il faudra parfois faire 
preuve d’une très grande réactivité pour obtenir le PVT en question.
Il ne faut toutefois pas te décourager et prévoir un second voire 
un troisième choix pour pallier à une éventuelle déception. 

Le coût du Visa diffère selon les pays. 
Toutes les informations relatives aux démarches, aux coûts à 
prévoir, aux questions de logement et de couverture santé sont 
détaillées sur le lien suivant : 
www.working-holiday-visas.com

 

Permis Vacances Travail
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L’Office franco-québécois pour la jeunesse est un organisme 
œuvrant pour le développement de programmes de mobilité 
pour jeunes Français et Québécois, l’objectif étant de favoriser
le rapprochement de ces jeunesses en encourageant les 
échanges culturels, académiques et professionnels.
De fait, si tu es désireux/se de vivre une expérience au Canada,
l’OFQJ propose de nombreuses opportunités de partir à la 
découverte de ce pays.

Pour les jeunes de 18 à 35 ans.

- Que tu sois étudiant(e), apprenti(e), en recherche d’emploi ou 
jeune professionnel, l’OFQJ a mis en place des programmes de 
mobilité pour chacun de ces publics.
- Les conditions d’éligibilité sont différentes selon le 
programme.

Durée variable selon le programme

Au Québec

À toi de vérifier sur le site internet quel programme est susceptible
de t’intéresser : www.ofqj.org

Les mobilités avec l’Office 
Franco-Québécois pour la jeunesse
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L’éducation des adultes est un enjeu sur lequel Erasmus+ est 
également engagé avec comme principe qu’il n’est jamais 
trop tard pour développer des compétences et savoir-faire 
techniques. 

Pour le personnel des organismes actifs dans le domaine de 
l’éducation des adultes (éducateurs, formateurs, enseignants, 
responsables de structures, animateurs et conseillers)
 
Deux programmes de mobilité sont possibles :
- Mobilité d’enseignement afin de dispenser des cours et/ou 
formations au sein d’une structure active dans l’éducation.
- Mobilité de formation, notamment par le biais de stages 
d’observations ou participation à des séminaires de formation.
 

De 2 jours à 2 mois

En Europe

Cette mobilité européenne d’apprentissage constitue une 
véritable plus-value pour le personnel en charge de l’éducation 
des adultes.
 
Pour plus d’informations, tu peux consulter le lien suivant :
www.agence-erasmus.fr

Erasmus+ éducation des adultes
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La question du logement est évidemment primordiale lorsque l’on projette 
de séjourner à l’étranger. Si certains programmes prennent en compte 
cette problématique en proposant un logement en famille d’accueil ou 
en résidences universitaires par exemple, ce n’est malheureusement pas 
toujours le cas.

Concernant les mobilités étudiantes (par l’intermédiaire des programmes 
d’échanges universitaires), ton établissement d’origine et/ou d’accueil 
sont susceptibles de te proposer un placement en logement étudiant sur 
le campus mais il faut être très réactif au moment de ta candidature car 
la priorité sera le plus souvent accordée aux étudiants locaux. 

Les places en logement universitaire n’étant pas nécessairement garanties,
voici un petit listing des solutions auxquelles tu peux recourir :

- aux sites web locaux proposant des colocations : tu peux effectuer tes 
recherches de logement sur les sites internet dédiés à la recherche de 
colocations.
Ex : Pour l’Allemagne : www.wg-gesucht.de
Pour l’Espagne : www.pisocompartido.com
Pour l’Irlande : www.daft.ie 
 
- aux réseaux sociaux. Tu peux trouver des pages également dédiées à la 
recherche de logement sur lesquelles les étudiants postent des offres ou 
demandes de colocations.
 
En fonction du programme dans lequel tu t’engages, renseigne-toi auprès 
des Relations Internationales si tu pars en mobilité étudiante.
  

  Logement
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Les questions relatives à l’assurance santé sont parfois anticipées
par les programmes de mobilité qui peuvent proposer une prise en 
charge de ta couverture santé. Comme pour le logement, tous les 
programmes ne s’inscrivent cependant pas dans cette logique, notamment
lorsque la mobilité s’effectue en dehors de l’Europe… Dans tous les cas, 
voici quelques points importants à garder en tête.
 

Pour les mobilités étudiantes en Europe

Pour les séjours effectués dans le cadre d’échanges universitaires en 
Europe, il faudra te munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM). Celle-ci est valable durant un an et valide dans les 28 pays 
membres de l’UE. Attention, celle-ci ne remplace pas ta carte vitale que 
tu devras bien sûr toujours conserver avec toi, mais elle te permet de 
prendre en charge les soins médicaux dont tu bénéficies sur place.

Pour obtenir la CEAM, il faut en faire la demande auprès de ton centre 
de sécurité sociale étudiant. Celle-ci est généralement délivrée dans un 
délai de deux à trois semaines. Si tu ne réceptionnes pas la carte avant 
ton départ, pas de panique ! Ton centre de sécurité sociale peut te fournir 
une attestation provisoire que tu obtiens immédiatement après en avoir 
fait la demande.

Assurance santé
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Pour les mobilités hors-Europe

Les dépenses de santé dans les pays hors-Europe sont souvent très 
onéreuses. Selon le programme ou le type de mobilité internationale 
effectué, des couvertures santé seront proposées ou parfois déjà intégrées
dans le dispositif en question. Si ce n’est pas le cas, renseigne-toi auprès 
des responsables ou coordinateurs du programme en question. Ceux-ci 
pourront t’apporter des informations et conseils quant aux couvertures 
existantes.

La responsabilité civile

Une couverture appelée «responsabilité civile » pourra parfois t’être 
demandée lorsque tu pars en mobilité pour effectuer un stage par exemple. 
Celle-ci couvre les dommages causés à l’extérieur : si par exemple tu 
abîmes malencontreusement un objet, la responsabilité civile prend en 
charge les frais.
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Tu auras pu le constater tout au long de la lecture de ce passeport : partir 
en mobilité nécessite une bonne préparation et une bonne connaissance 
des démarches administratives à suivre. Celles-ci ne sont pas toujours 
évidentes, mais elles ne viennent jamais à bout de notre patience !

Dès lors que tu projettes de voyager à l’étranger, rappelle-toi de toujours 
te renseigner bien en avance, notamment auprès :
- Du service des Relations Internationales de ton établissement pour les 
mobilités étudiantes
- Du ou des coordinateurs de programme de mobilité (il y en a toujours 
un au minimum)
- Des Conseils régionaux et Organismes de la ville pour l’attribution de 
bourses
- De ton centre de sécurité sociale pour les questions relatives à ton 
assurance santé

Au-delà des questions administratives, bien préparer ton départ passe 
aussi par une bonne préparation mentale. Chaque pays possède ses 
propres codes culturels, tu vas donc découvrir un nouveau mode de 
vie, de nouvelles pratiques et il est important de bien se préparer à ces 
changements de repères. Pour te renseigner, tu peux :
- Prendre contact avec des jeunes ayant séjourné dans ce pays, notamment
en consultant des groupes de discussion sur les réseaux sociaux 
- Tu peux également rechercher des informations en lisant des guides sur 
le pays, ou en consultant des blogs d’expatriés.

Démarches
administratives
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Les questions relatives
à la sécurité

PASSEPORT!

L’insécurité dans certains pays réputés « dangereux » ou les questions 
relatives à la sécurité sanitaire sont malheureusement des réalités dont 
on doit prendre conscience lorsque l’on envisage une mobilité dans un 
pays concerné par ces questions. 

Le site France Diplomatie délivre des conseils aux voyageurs désirant 
séjourner dans un de ces pays. Rendez-vous sur ce site pour obtenir 
davantage d’informations :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
 
S’il te reste des questions à l’issue de la lecture de ce passeport (nous 
espérons quand même avoir été le plus clair possible) n’hésite pas à 
prendre contact auprès de nos sections présentes dans toute la France, 
nous serons ravis de répondre à tes questions et effacer tes derniers 
doutes !
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Si tu crains de ne pas avoir un niveau de langue suffisant pour le 
programme auquel tu souhaites participer, sache que des dispositifs 
proposant une préparation linguistique existent. Erasmus+ a par exemple 
mis en place un support linguistique en ligne afin de te préparer en amont 
de ton départ : http://erasmusplusols.eu/fr/

Il n’y a également rien de mieux que de pratiquer la langue avec un natif 
pour progresser de façon optimale. Tu peux faire un tandem pour t’entraîner
avec un partenaire parlant la langue que tu souhaites améliorer : 
www.speak-lab.com

Pour trouver un tandem, tu peux également te servir des réseaux sociaux.
Beaucoup de personnes postent des offres sur des pages Facebook 
dédiées à cela : un moyen simple et efficace de rentrer en contact avec 
eux.

Autre alternative particulièrement intéressante : les Cafés des langues 
que nos sections mettent en place ! Ces rencontres sont organisées de 
manière à accueillir les étudiants internationaux et favoriser les échanges 
entre eux et les étudiants en France. Grâce au Café des langues, tu as 
donc l’occasion d’améliorer tes connaissances linguistiques en discutant 
avec des étudiants internationaux. C’est aussi une très bonne opportunité 
de te renseigner sur les expériences à l’international en étant directement
avec des acteurs de la mobilité !

Préparation 
linguistique



Ces associations portent différents projets pour aider les jeunes 

en mobilité dès leur arrivée : système de parrainnage, journées 

d’accueil, cafés des langues... ou encore des voyages et sorties 

culturelles pour leur permettre de rencontrer d’autres étudiants. 

Si vous partez dans l’un des 37 pays du réseau, rapprochez-

vous d’une association membre pour être accompagné dans vos 

démarches à l’arrivée.

Erasmus Student Network
Accueil des étudiants internationaux

depuis 1989

Les associations du réseau Erasmus Student 

Network accueillent les jeunes partout en 

Europe dans le cadre de leur mobilité : études, 

stages, volontariat...

Accueillir
les jeunes en
mobilité

Retrouvez la liste des associations du réseau sur :

esn.org/sections

Vous partez bientôt en 
séjour à l’étranger ?



Partenaires
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DÉCOUVREZ NOTRE WEB SÉRIE !

Étudier, se former, 
vivre de belles expériences


