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Partir étudier à létranger
Anglais lu, écrit, paié, ceia ne suffit p us. Les entreprises veulent desleunes quiont passé du temps
à létranger, voiredes dipômés d'une université étrangère. Au fildesàns, le modète du long séjoui
s'instaile comme le moyen dese cjitférenc er. Commentse préparer et comment s,y prendre.

QUOI DE NEUF POUR EMSMUS

Avec Erâsmus. il n'y a pas de n^ais
d'inscription dds son univeBité hôtê êi
pas dê temps pedu dans ses étud6,
grâce à l'hamoni$tion des diplômes
européens. Erâsmus est t,ùne des
plus bellês réussites europeennes. Ce
prcgÉmme, qui pemet chaque annee
à des etudiants êuÉpeens d,alertâiê
un semestre ou une annee d études
dans un adre pays, a benéficié à 3t OOO

Français en 2011 et à prè de 3 milions
d'Eumpeens depuis 1987. Petite hayeur
lin 2012: le budget Erâsmus 2013 de
l'Union europeenne a lailli ne pas être
voté, pù manque d,argenr pubtic...
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seiqnersur les sitesofriciels etpenrei aux

::i::l :::l : ,:r::::,., Nepasenvo!er
sonenfantauboutdumondepoûunpremier
sèjour. Ettenircompte desesenvies r

r'::: l:-:. certarns établissemenrs sco
laires acceptent, sous certaines cond ions
de rattràpage, de ne pàs faire redoublerlèn-
iânt, mêrne sànscoursauCNËD 

" I faut êtrc
ttès autonome et oryanisë pout, en ûême
temps. suivre ses caurs et sadapter à ùne
nouyelle ÿie ,, pÈvient Àvishai LéqeFTanger
d'ÀFS Vivre sans froniière, une organisatlon

( Avec san annëe d avance. Théa étoit en
décolage Noùs |'avons envoAé unanaux
Etats unis, entrc so 1- et sa tetminate ",
rôconte learne Dubois pas question pour son
fils depàtiràlètran9eraprèslateminale. à
cause des inscriptiors en clâsse pÈparaioir€.

" Lbdmissian postbac esttrès farmotèe, nous
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virqinieenseiqne le droit àl'université Elle a
elle-même passé une année dans un irremàt
blitanniqueet U enyoiÊ safilleen septembre
ptocha]I.. I oi un contoct avec une fami e et
idi repèrë une école pûlique d oxfatul Ldn
née seta dute Daut elLe. car elle suiÿra oue<i
les .aurs du CNED lcenùe nationat dê .ôùt.
à dÉtance) pour sa 1," L. tespèrc bien qu elle
tassero en tetminole I annèe suiÿantê san
lAcëe est d accotd pour appliauer ta décision
du .NED, possage dans I annèe supétieurc au
redoûblement » ajoute sa mère.
Il existe aussi quelq ues établissemerts en
lien ave. des lUcêes étiangers. Notre-Darne
lntematioral High School, à Paris (NDtHS),

au seln de Notre Dame LesOiseaut êsiunê
ècole privêe amèricainequipropose un cuÉ
sus en angtals reconnu pdr des univeBitès
américàines Une pàûie de la scolaritépeut
être iaite dans le Minnesora aux t_rsÀ. À condÈ
tion depouvoirdébouEer 8 oooeurcs !

.: i.i :::.Iout dépend du pa!s. se ren-
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*> ne pouvians pas Lui faire rutet une banne
prépd 

", ajoute cette mèrc. Auiourd'hui. Théo

a intégré une école d ingènieur, sa maitrise

de l'anqlais lui donne une bonne aisànce et
sa viê hô6 du .o.on familiâI. une r.àtunté. Ld

formulen'estpasÉservèeauxbonsélèves ce
peutêtreaussiur€réponseàune absencede

prcjet professionnel ou au ras le boldulucée
iriéi::ô4ê.soit seul. comme Thèo, dont les
parents ont troLrvé unefamille par relation.
soit avec un or! anisme qui gère tout. Cela

coùte plus cher. rnaisvous offre la garantie

de pouvoirchangerde famille aucasoir
tion.ri. . Pendant les annèes l|cée I ".
estime Àvishai LÉgerTànger " c?st a c€tdre
que I on apprcnd le mieux une langue Les

deux tieÉ de nas jeunes pattent entrc Lo 2"d'

etla I'ouentrcla 1r et lo termindle, Seul

hic, ilfaut cornpter 5 600 euros.

a!n:eii :êinill. & :.j!.âtion.Àvôntdepartit
demàndez auxétablissemerts que vousvisez

au retour comment ils trâiteni les do$iers des

élèvespaftrsunan certairesècolesnevoient
pas cette escapaded un bonæil

) lr i\l D PLOiI!:riAilao
:T i- ai.l G É il
Étre diplômê du MIT. aux Étatç unis. ou
de l'univeEitè Isinghua en chine en une

année c'est possible il suffit de pa§ser un

an àlétranqer etvousvoilàdoublediplÔmé
Tousles établssements francais. ècoles et
universrièss ! sont mis et offrent un choix

assez larqe sr vousfaites du drcit à Àssâs. à

Paris vous pouvez préparer un double rnaÿ
ter de droit comparé avec le collège univeiti
ianê.iêDuhlin ôù un àutre avecl unive6ité
Rosario deBogota. en Colômbie slvous étes

à I IEP de strasbouB, vout pouvez Préparer un

diplôme avec l'univeÉité d€ Berlin. etc. Lâ liste

de toutes ces bi fomâtions est très long ue

Elles sont tiès tentàntes r.ais requièrent un

vrai surcroitdetràvarl

) f Ui\]IVEFSIIÈ AILLEU RS

S rnscrire seuldan§ une universitèètràngère

deson choix?chiche lLa Grônde Bretagne

offremêmeunportailprcchedenotrcÀdrnis-
sion Post Bac (ÀPB). si le Rolaume- Uni rene

Ià première desiindnon, avec 13 600 étudiants

Francaiçen 2o1O les Ëtats Unisavec 7600

ètudiants et 1e Canàdà avec 5 900 arrivent
deniùe . Naûe fils,1 eu san boc Es I an deL

nier et s'est instollé au ouébec. en oaût. Paut
ètudiet les dences Dolitiques ol ùniveÆite de

MonrédI". explique Ànnie Lepàge. " La vie A
est moins chèrc qu en Frcnce, n a trauvê un

:

La lorm! e au pair sécl! t chaque

année des mil ersdeteunes Français.

Pour la éussi( mieùx vaut pâsser

par un organ sme âgree membrc de

I UFAAP (assoclatois deleunes ii!es

au pair). rüa s ce n est pas a seule

solution. On peul aussiopter pourun

service vo onta re européen, SVE Ce

programmede unon Elropéenne
permel clê pânir grailriemenl a

I éiranger, pendant Lrn an Transport.

logement, repas etcours de angue

sont entèrement pâyés mèrne l'a€eni
de poche LOn peltauss oplerPourun
stâge avec le progmmme Leonârdo

iob à Lo bibliothèque de son universitè et nous

paaons les mêmes fros d insÙipttan que les

Ouèbecais poùt I uniÿe6ité.. À mon avis ces

ètudes nous cat)tent moins chet que lil fai-

soit une ëcole de management en Fûnce ".
àtouter-elle son fils élèveirrèqulier àfait
une bônne i€nninale pou. décrocher le 12 de

mouenne nécessaire à son inscription Iisg
est pft irèstÔtdès janvier

t:s.in?ilri ri:ie. l'Àustrahe a la cole Frn

20i0, selonlunesco tes Français q sônt 146

rois plus nombreux à ! ètudier que 5 ans

plus tÔt. Àu rang des atout§. ilq âlalan!ue
arqlaise. des fiais de scolaité moinsèlevès
qu'auxÉtats-unis et un peudêxotisme
.!3ii :r lir.. i: Le Test of English as o

Farcisn Language ITOEFLI e.tle plus coù

râmmert demandê. maisle foEIc (rest of
english fot intetnational cammunication)
oùl IELîS Unternational engllsh longuage

resting srslem) peuvent au s si être requis

Atte.tion, il f âut anlrciper la daie de passâqe

deces examers pour pouvoir s inscrire dans

les universités en tempseten heurc

ou Eurodyssée (s on v t en Bo'rrgogne,

Châmpagne-Ardenne Corse, Franche_

Comté i e-de'France. Lrmôusn.lü di

Pyrénées P cardle, Poitou Charentes et

Hhône A pes) Et s rlen ne foncionne,
ily a deux londatons génâeuses pour

cetype de projets e Bolary Youth

Exchangeet a Fondat o. Ze lidla (p. vée

linancée par d fêrents mécènes, qui

existe depuis 1949. donnejusquà
200 bôurses par an el esl placée sous

légide de la Fondation de France).I

faut se rensegnerirès en amônt du

momeni chaque iormLr e a ses proprcs

:r i s:rs iamilLe è éa ucâ i .:. un sèjour

dans une urive6ité britarnique a moirs
d'impa.t qu une année dans une unlversité

irdienne pour les emploLteurs. quivoiert
dans ùn sèjour lôlntain la preuve que le jeure
s'êstdèbrôüillèseul Àvartdesinscrire Dré-

voir deslettres de recornmardation de ses

enseignants un vra' Plus. même I ce n est

EÊMANCEMUSSET

sÉlouRs uNGUrsrreuEs
Vous recherchez un organisme
pour envoyer vote enfânt en séjour

lnguistjque à l'étranger? LOf,lce, dont

l'Apel est rnembre fondateui regrouPe

des orgdismes qui s'engagent à
re§pecter une charte qualité exigeante-

Une gaEntiê supplémentaie dê sérieux

et de conliance appreciee des parcnts.
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