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Présentation du réseau Euroguidance

Un réseau de centres de ressources en Europe pour : 

� promouvoir la mobilité en Europe : information sur les études, les diverses formes de 

mobilité (stages, volontariats..)

� développer la dimension internationale dans les activités d’orientation

www.euroguidance-france.org/fr

VIDEO de 
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Pourquoi la mobilité? 
Etude d’impact Erasmus + 2014
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Choisir entre...

Faire toutes ses études  
à l’étranger

Faire une spécialisation 
à l’étranger

Faire une partie de ses 
études à l’étranger dans 

le cadre d’accords 
institutionnels

Faire un stage à 
l’étranger

Trouver un job à 
l’étranger (job 

d’été, « au pair », 
« Working holiday visa » 

…)

Faire un service 
volontaire européen

Faire un stage 
linguistique … 
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Erasmus + pour les étudiants 



Etudes et « international »

• Mettre de l’international dans ses études est de plus en plus souhaité par les 

jeunes, mais ce n’est pas une finalité, ceci nécessite un projet bien construit 

• Plusieurs étapes sont nécessaires : s’informer sur les parcours possibles, 

savoir ce que l’on veut privilégier, faire un choix, planifier son projet de 

mobilité = projet d’orientation

• 2 types de mobilité : 

– Mobilité institutionnelle : la plus connue et le plus facile à mettre en œuvre. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’accords ou de partenariats.

– Mobilité individuelle « Free mover » : la plus répandue et s’effectue en 

dehors de programme de coopération, la plus difficile à mesurer et à mettre 

en œuvre, mais elle s’adapte exactement à son projet



La mobilité institutionnelle 

• Inscrit dans un établissement en France : faire une  partie de ses 

études à l’étranger

– Mobilité gérée par les Services des Relations Internationales

– Echanges entre établissements d’enseignement supérieur

– Période de formation validée  en France

– Frais de scolarité payés en France

– Possibilité d’aides financières 



Erasmus + études 

– Destinations : 28 membres de l’UE, états membres de l’AELE (Islande, Norvège, 

Liechtenstein, Suisse) + Turquie, Macédoine

– Qui? Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement sup titulaire de 

la charte Erasmus +

– Quand? Dès la 2e année – départs en fonction des établissements et des cursus 

– Combien de temps? De 3 à 12mois 

– Sélection? Sur dossier (niveau de langue, cursus, motivation…)

– Avantages ? Gratuité des droits d’inscription, allocation de mobilité

→ Assurez-vous avant de vous inscrire que votre établissement a bien signé une 

charte Erasmus+



• Permet d’effectuer un stage qui fait partie de la formation, en Europe 

en bénéficiant d’une bourse mensuelle de 300 € à 360 €, selon la zone 

géographique

• Niveaux éligibles : DUT (2ème année), L3, M1, M2, Doctorat 

• De 2 à 12 mois en une seule fois (seuls 6 mois seront financés) Cumulable 

avec une période « Erasmus+ études » dans la limite de 12 mois cumulés 

dans un même cycle

Erasmus + stage 



Partir en dehors du programme Erasmus
La mobilité individuelle

13

• Partir en solo, partir en « free mover » pour des études ou pour une 

année de césure

• En  dehors de tout programme d’échanges planifié par un établissement 

de formation

• Les avantages et les inconvénients d’une certaine liberté

• Avantages : choix de la destination, du moment, de la durée

• Inconvénients : validation de parcours / reconnaissance de diplôme, 

bourse presque inexistante, démarches plus lourdes et longues, coût…



Partir en dehors du programme Erasmus
Mobilité individuelle : financement

• Très peu de bourses de la part des pays d’accueil 

• Aides de la région. Pour l’Alsace : voir « bourse Boussole »

– Pour les étudiants âgés de moins de 26 ans au 31 décembre inscrits en L3, M1 et 

M2 dans une formation diplômante dans un établissement en Alsace et effectuant 

des études ou un stage à l'étranger validé dans le cadre de leur diplôme. 

– Forfait études de 800 € (>16 semaines), Forfait stage court de 500 € (12 à 15 

semaines), Forfait stage long de 1000 € (> 16 semaines)

– Pour en savoir + : boussole.region-alsace.eu

• Parfois du département ou de la commune 

• Bourse du CROUS

• Fondations, Bourses au mérite 

• Prêts étudiants 



Partir en dehors du programme Erasmus
Mobilité individuelle: les procédures d’admissions et inscriptions 

Les inscriptions se font dans le pays souhaité. Les modalités sont variables 

selon les pays et/ou les filières d’études. Elles peuvent  passer par des :

– Procédures centralisées : www.ucas.com pour le Royaume-Uni, le 

réseau des Cegeps pour le Québec, www.studielink.nl pour les Pays-

Bas….

– Par des sites internet  pour certaines filières : www.hochschulstart.de

pour les études médicales en Allemagne… 

– Ou par des inscriptions directes auprès de l’établissement concerné 

pour la Belgique, les Etats-Unis, l’Australie… 



• Les critères varient d’un pays à l’autre, voire d’une université à l’autre. 

• Résultats obtenus au baccalauréat 

• Quelques exemples : 

– Belgique :

• Tirage au sort + sélection fin de 1ère année pour médecine et dentaire

• Tirage au sort pour les non résidents pour  les études de véto, kiné, logopèdie

– Espagne: la PAU (prueba de acceso a la universidad) = qui permet d’augmenter ses 

chances d’accès dans des filières sélectives 

– Italie : de nombreuses filières soumises à un examen d’entrée (ingénieur, 

architecture, design, sciences médicales, paramédicales, sociales…)

– Pays-Bas : certaines filières sont soumises à un examen (médicales, psychologie 

notamment) 

– Royaume-Uni : résultats scolaires + « personal statement » + entretien (parfois) + 

examen d’entrée dans certains cursus

Partir en dehors du programme Erasmus
Mobilité individuelle : procédures de sélection



Partir en dehors du programme Erasmus
Mobilité individuelle : se renseigner sur le calend rier

Quelques exemples : 

• Royaume-Uni : 15 octobre au 15 janvier... 

• Irlande : 1er février 

• Danemark – Norvège : max 15 mars 

• Belgique : max septembre 

• Allemagne: variable selon le semestre envisagé (15/7, 15/2)



Partir en dehors du programme Erasmus +
Mobilité individuelle : niveau de langue



Partir dans le supérieur
Mobilité individuelle : frais de scolarité pour une  année scolaire

Bien prévoir le coûts des études avant de partir. 

A titre d’exemples, quelques frais qui varient grandement dans les pays et 
selon les niveaux d’études.

Australie, Etats-Unis = 20 000
Canada = 15 000
Royaume-Uni = 11 000 
Québec – Japon = 5000
Espagne = 2000
Pays-Bas = 1900
Belgique = 800
Allemagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède: 
une centaine d’€

Auxquels s’ajoutent les coûts de la vie,

Avec des particularités :

- Gratuit dans les 
CEGEP au Québec

- 1820 livres en 
Ecosse (bourse)

- Ecoles privées 
payantes partout

- Des bourses pour 
des élèves méritant 
ou des sportifs de 
haut niveau aux 
USA



Autres formes de mobilité
� Zoom sur l’année de break 

� Les possibilités offertes par Erasmus + jeunesse
� Autres pistes  



Une année…

• Année sabbatique, année de break, année de césure, année blanche, «gap year »….

• Très courant en Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, pays scandinaves

• Peut se prendre à différents moments : directement après le bac, après un premier 

diplôme, avant de travailler… 

• Peut être intégrée au parcours de formation (écoles de commerce ou ingénieur)

• Objectifs divers : se perfectionner en langue, maturation du projet, enrichir son CV… 

• Faire une pause dans ses études peut être très positif, mais il faut garder à l’esprit la 

reprise, et ne surtout pas laisser passer ses dates d’inscription

• Possibilité de garder le bénéfice sur APB « néo-bachelier »





� Sous le même terme de « Volontariat » se retrouvent des réalités très éparses.

� Les différentes formes de volontariat s'adressent à des publics différents et avec des 

objectifs et des mises en œuvre très hétérogènes.

� Différences entre le volontariat et le bénévolat : 

� Le volontaire est une personne qui s'engage à plein temps dans une mission de 

durée variable en échange d'une indemnité.

� Le bénévole quant à lui, s'engage librement dans une action non salariée, de 

quelques heures par an à plusieurs heures par semaine.

Le volontariat 



Le programme Erasmus + jeunesse et sport
Le service volontaire européen (SVE)

� Quoi ? Un volontariat dans une association à but non lucratif, dans différents domaines 

(environnement, culture, animation, aide à la personne...). Durée de 2 à 12 mois

� Pour qui ? Des jeunes motivés par le volontariat et l'entraide, âgés de 17 à 30 ans

� Où ? Dans un des 28 pays de l'UE + les pays voisins

� Coûts ? Le transport, l'hébergement et la nourriture sur place sont pris en charge par 

une bourse. Le volontaire reçoit également de l'argent de poche mensuel

� Se rapprocher d’un organisme d’envoi (à Strasbourg : VISA-AD ou ICE-RF)

� Pour en savoir +: www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/sve_jeunes-17-30-ans.html



Témoignage 

Onisep TV – Thème « Europe mobilité pour tous «



Le programme Erasmus + jeunesse et sport
Les échanges de jeunes

• Permet à des groupes de jeunes de différents pays, de se rencontrer et d’apprendre 

à mieux se connaître. Rencontres en dehors des structures scolaires, universitaires 

ou de formation professionnelle.

• Lors d’un échange, les jeunes organisent une série d’activités (ex. ateliers, débats, 

jeu de simulations, activités de plein air, …) autour d'un thème d'intérêt commun : 

lutte contre les exclusions, le racisme et la xénophobie, art et culture, environnement, 

protection du patrimoine, médias et information des jeunes, santé, économie 

solidaire, sport...

• Groupes de 16 à 60 jeunes de 13 à 30 ans 

• 5 à 21 jours 

• Plus d’infos : www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/definition_echanges_de_jeunes.html



� Age : 18 à 25 ans (16 ans selon conditions)

� Nationalité : membres de l’Espace Economique Européen

� Public cible : tout public, pas de conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle

� Durée : 6 à 12 mois, en moyenne 8 mois.

� Destinations : le plus souvent en France mais de plus en plus d’offres à l’étranger

� Types de mission : renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale par des 

actions à caractère éducatif, social, environnemental, humanitaire, sportif, culturel…

� Indemnités : entre 573 et 680€ mensuels

� Comment candidater : auprès des organismes proposant des missions de service civique 

directement à partir du site de l’agence

� Pour en savoir + : www.service-civique.gouv.fr

En dehors du programme Erasmus + : 
Le service civique



• Age : de 18 à 28 ans

• Nationalité : membre de l’Espace Economique Européen ou monégasque

• Public cible : tout public , très souvent diplômés de niveau Bac+5 (grandes écoles, masters, écoles 

d’ingénieur). Maîtrise d’une voire deux langues étrangères.

• Durée : 6 à 24 mois

• Destinations : tous les pays du monde

• Types de mission : tous les métiers sont concernés. Le volontaire international est placé sous la 

tutelle de l’ambassade de France.

• Gratification : indemnité forfaitaire, variable suivant le pays d’affectation mais indépendante du 

niveau de qualification (autour de 1800€ net par mois)

• Comment candidater : s’inscrire au préalable sur le site www.civiweb.com avec un CV et une lettre 

de motivation

• Pour en savoir + : www.civiweb.com

En dehors du programme Erasmus + : 
Le Volontariat International en Entreprise ou en Ad ministration



En dehors du programme Erasmus + : 
Le volontariat de solidarité international 

� Age : toute personne majeure

� Nationalité : pas de condition

� Public cible :entre 25 et 35 ans, les associations demandent souvent aux candidats 

d’être âgés d’au moins 21 ans. Chaque ONG peut cependant avoir des critères 

différents et privilégier tel ou tel public

� Durée : 6 ans maximum

� Destinations : pays du Sud ou d’Europe de l’est

� Type de mission : participation au sein d’une ONG à une action de solidarité 

internationale de développement ou d’urgence humanitaire

� Gratification : indemnité fixée à un niveau suffisant pour garantir des conditions de vie 

décentes

� Comment candidater : directement auprès d’une ONG

� Pour en savoir + : www.clong-volontariat.org/



En dehors du programme Erasmus +  
Permis Vacances-Travail (ou Working Holiday Visa)

Quoi ? Un visa permettant d'alterner voyages et jobs pendant un an dans un pays 

étranger

Pour qui ? Des français âgés de 18 à 30 ans (35 ans pour le Canada)

Où ? Les pays partenaires sont:  l’Argentine, l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, le 

Japon, la Nouvelle-Zélande, Hong-Kong

Pour en savoir + : http://pvtistes.net

www.working-holiday-visas.com/informations-pratiques/les-destinations-pvt



En dehors du programme Erasmus + : 
Les séjours linguistiques de longue durée

� Mode de départ le plus connu

� Le marché des séjours linguistiques est fructueux plus de 150 agences ou 

associations. 

� Budget important : les tarifs dépendent à la fois de la durée et des prestations 

proposées (lieux de cours, mode d’hébergement, activités annexes…), pays 

� Deux fédérations regroupent les organismes offrant un maximum de garanties 

– L’Unosel (Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques 

et des écoles de langues).

– L’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques : contrôle 

l’application du contrat qualité sur le plan de l’encadrement, des conditions 

sanitaires, des familles d’accueil et de l’accompagnement.



En dehors du programme Erasmus +  
Les séjours au pair

Travailler au pair peut-être un moyen d’approfondir son niveau de 
langue en travaillant dans une famille, s’occuper d’enfants tout en étant 

nourri, logé et rémunéré.

• Conditions de séjour : 

– Toute personne ayant entre 17 et 30 ans 

– Elle participe aux tâches ménagères et à la garde des enfants

– Son service ne doit pas excéder 5 heures par jour et 6 jours par semaine 

– Elle doit être nourrie, blanchie et percevoir une rétribution

– Elle a la possibilité de pratiquer librement sa religion

– Elle bénéficie d’un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se 

perfectionner sur le plan culturel et professionnel

– Elle bénéficie des prestations sociales assurées par le pays d’accueil en cas 

de maladie, d’accident et de maternité



• Comment procéder? 

– Possibilité de répondre directement aux offres (à vos risques et périls). Par 

exemple via le Club Teli (offres d’emploi en ligne) 

– Passer par un organisme qui présélectionne les familles et connaît les us et 

coutumes des pays d’accueil et qui a généralement un correspondant sur 

place, qui peut vous venir en aide en cas de difficultés. Un organisme au pair 

sérieux va également vous aider à résoudre les obstacles administratifs à 

surmonter lorsqu’il s’agit d’obtenir le visa adéquat (visa J-1 aux Etats-Unis 

par exemple).

Choisir un organisme : Office ou Union française des agences au pair 

(UFAAP)

En dehors du programme Erasmus + 
Les séjours au pair



� Vous pouvez travailler dans n’importe quel pays de l’Union européenne et de 

l’espace économique européen.

� Selon le cas, une bonne pratique de la langue du pays dans lequel vous souhaitez 

travailler n’est pas absolument indispensable…

� Procéder comme pour une recherche d’emploi en France 

� Conseils pour la rédaction du CV : www.euroguidance-france.org rubrique 

« stages »

� Hors UE vous aurez besoin d’un VISA de travail 

En dehors du programme Erasmus +  
Les jobs 



� Le woofing : World Wide Opportunities on Organics Farm s : agriculture biologique,valeurs

écologiques et durables. Nourri et logé, en échange, on participe aux différentes tâches 

dans la propriété, exploitation (jardin, potager, verger, fleurs, animaux...). Pour en savoir +: 

www.wwoof.fr

� HelpX : Fermes biologiques et non biologiques, ranchs, auberges de jeunesse ou même des 

particuliers qui ont besoin d’aide pour entretenir leur maison. Travail proposé varié : travail 

agricole, travail manuel et de construction, ménage, aide dans les backpackers, cueillette 

de fruits, babysitting, jardinage …Pour en savoir +: www.helpx.net/

� Work Away : permet à des voyageurs d’entrer en contact avec des hôtes (individus ou 

organisations) : baby-sitting, jardinage en passant par l’accueil de touristes dans des 

bed&breakfast ou auberges de jeunesse.

Pour en savoir +: www.workaway.info/index-fr.html

Les expériences de travail – les échanges 
de service 



Assistant en langue : 

• Comment? Via son université et le Centre International d’Etudes Pédagogiques 

• Où? Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Canada, Colombie, Équateur, 

Espagne, États-Unis, Italie, Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, 

Portugal, Royaume-Uni, Suisse alémanique et Venezuela.

• Pour qui ? il faut généralement posséder un bac + 2/bac + 3 en langues

• Affectation dans des établissements scolaires (ou universitaires) pour une durée de 7 

à 11 mois. L’assistant seconde le professeur de français et assure des cours de 

conversation avec les élèves, une initiation à la civilisation et la culture françaises, et, 

éventuellement, une aide à la préparation des diplômes ou certificats de langue 

française : DELF/DALF, TCF.

• Pour en savoir + : www.ciep.fr

Les expériences de travail 
Assistant en langue



Chantiers de jeunes bénévolesChantiers de jeunes bénévolesChantiers de jeunes bénévolesChantiers de jeunes bénévoles

• MissionsMissionsMissionsMissions sont variées. L’objectif d’un chantier est de réaliser ensemble un projet utile à 

la collectivité. Ex. Sauvegarde ou promotion d’un patrimoine régional, chantier à Haïti 

pour aider à reconstruire une école…

• Où ?Où ?Où ?Où ? en France et dans plus de 90 pays sur les 5 continents. 

• BudgetBudgetBudgetBudget : ni salaire ni rémunération. À l’étranger, le coût varie selon la nature, le lieu et 

la durée du chantier. La participation demandée couvre la pension complète, 

l’assurance et l’adhésion à l’association.

• Quand ?Quand ?Quand ?Quand ? La majorité en juillet ou en août. Certains sont ouverts les week-ends et 

pendant les vacances scolaires, ou en continu.

• Chantiers court termeChantiers court termeChantiers court termeChantiers court terme (2-3semaines) ou Chantiers long terme (Chantiers long terme (Chantiers long terme (Chantiers long terme (projets de plus de trois 

mois sont proposés à des équipes de volontaires, envoyées sur des chantiers 

permanents.)



Merci pour votre attention !

Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : 

www.euroguidance-france.org

� Poser une question à la rubrique « nous contacter » sur le site 

� Séances d’information au CIO de Strasbourg

� Entretiens individuels au CIO de Strasbourg le 

mercredi sur RV (0388767723)

manon.klein@acmanon.klein@acmanon.klein@acmanon.klein@ac----strasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.frstrasbourg.fr


