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Tu es sans doute le premier à le savoir, mais une expérience à l’étranger est de
plus en plus nécessaire dans le monde du travail. Surtout depuis ces dernières
années où pour mettre toutes les chances de son côté de plus en plus d’étudiants
veulent avoir une expérience à l’étranger.
L’Etudiant Voyageur se veut novateur et a pour ambition de devenir une référence
pour les étudiants voulant poursuivre leurs études à l’étranger (dans le cadre
d’échange universitaire par exemple), d’un stage, d’un séjour linguistique...
Pour cela, tu trouveras dans ce guide toutes les étapes afin de partir étudier à
l’étranger expliquées de A à Z.
Nous voulons vraiment te faire partager notre connaissance et notre expérience
afin que la tienne soit inoubliable. Alors accroche ta ceinture et suis nous à travers
ce guide qui te permettra sûrement de te découvrir une âme de voyageur invétéré !

L’équipe de l’Etudiant Voyageur
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Etudier à l’étranger : un atout pour ton CV
Un certain nombre d’étudiants décident d’aller faire leurs études à l’étranger parce que c’est la
mode ou parce que la copine de la cousine de leur meilleur ami leur en a parlé et que ça a l’air
cool ! Mais, ces personnes-là n’ont pas de réelles motivations et donc peu de chances d’y
arriver. Pour partir étudier à l’étranger, il faut une bonne dose de courage, de la motivation et
un projet établi. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais faire ses études à l’étranger est
bénéfique sur de nombreux points. Explications.
# 1 : Faire ses études à l’étranger améliore tes compétences linguistiques
Pour faire ses études à l’étranger, il faut tout de même avoir un bon niveau dans la langue du
pays choisi mais on a tous besoin d’apprendre et de s’améliorer. Vivre sur place le temps de
ses études permet donc d’apprendre la langue dans les meilleures conditions possibles.
# 2 : Faire ses études à l’étranger t’apprend de nouvelles compétences
Plongés dans un pays que vous ne connaissez pas, dans un lycée ou une université dans
lesquels il faudra vous intégrer, cela oblige à développer de nouvelles compétences que vous
ne soupçonniez même pas avant votre arrivée.
# 3 : Faire ses études à l’étranger augmente tes chances de trouver un job
Un diplôme passé à l’étranger impressionne souvent les patrons d’entreprises qui se disent
automatiquement que vous êtes une personne motivée et qui n’a pas peur de prendre des
initiatives et des risques. Réaliser ses études à l’étranger vous offre donc un excellent bagage
pour votre départ dans la vie active. Les patrons d’entreprises sont vraiment attirés par les
personnes ayant suivi leurs études à l’étranger, ce qui constitue donc une très bonne raison de
vous lancer. Toutefois, sur votre CV il ne faudra pas simplement inscrire que vous avez fait
vous études à l’étranger, il faut également qu’il soit tout de même suffisamment rempli pour
« attirer l’œil des recruteurs ».
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Comme tu l’auras compris, faire ses études à l’étranger comporte de nombreux avantages, le
seul inconvénient qui pourra freiner certains étudiants reste le financement de ce type d’études
qui s’avère assez élevé si vous souhaitez faire des études supérieures en université par exemple.

Etudier à l’étranger : une ouverture sur le monde
extérieur
Partir étudier à l’étranger c’est aussi faire preuve d’une certaine maturité : pas tout le monde
n’en est capable. Si tu décides, par exemple, de faire tes études dans une université américaine
pendant 6 mois, il te sera difficile dans ce cas-là d’être proche de ta famille. Après, cela peut très
bien être un moyen de couper à vif le cordon qui te lie à tes parents et de te permettre de t’envoler de tes propres ailes. Au-delà du côté affectif, étudier à l’étranger c’est aussi s’ouvrir à une
culture jusque-là inconnue. Partir pour ses études dans une autre ville mais rester dans son pays
d’origine est peut-être compliqué (nouvelle ville, nouvelles rencontres …) mais au moins la
langue reste la même. Ici lorsque tu partiras pour l’étranger, la langue ne sera pas la même
suivant le pays dans lequel tu te rendras et la culture aussi ne sera sans doute pas la même.
# 1 : Faire ses études à l’étranger te fait voyager
Étudier à l’étranger est le meilleur moyen de découvrir un pays. Tu restes assez longtemps pour
visiter tous les endroits qui te font rêver mais tu sais qu’après la fin de ton cursus scolaire tu
reviendras chez toi. Tu ne quittes pas tout pour vivre définitivement dans ce nouveau pays mais
tu ne passes pas simplement quelques jours de vacances. On pense que c’est un bon compromis entre un voyage et une expatriation complète.
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# 2 : Faire ses études à l’étranger permet de mieux se connaître
Quoi de mieux que d’être plongé dans une nouvelle famille, connaître de nouvelles personnes,
apprendre une nouvelle culture, de nouveaux modes de vies ? C’est en observant ce nouvel
environnement, que vous en apprendrez bien plus sur vous. L’étranger peut être comparable à un
défi que tu peux te lancer à toi-même, tu es libre de le relever ou pas, mais à notre avis tu en
ressortiras plus grand et plus fort.
Tu auras aussi une vision du monde qui diffèrera d’un simple étudiant qui sera resté sur les
bancs de son université sans jamais vraiment se poser la question de savoir si oui ou non l’étranger pourrait lui apporter quelque chose. Tu pourras aussi assimiler la culture du pays et comprendre certaines issues du monde d’aujourd’hui. Recevoir une formation d’un autre pays permet
de voir le monde d’une autre manière. Par exemple, la vision d’un conflit ne sera sûrement pas
abordée de la même manière suivant le pays dans lequel tu as décidé de partir étudier.

# 3 : Faire ses études à l’étranger permet de se faire de nombreux amis et
d’élargir son réseau
Avoir des amis aux quatre coins du monde peut toujours être utile. Puisque tu ne seras pas le
seul étranger à faire tes études hors de son pays, tu croiseras des personnes de différentes nationalités. Force-toi à créer des liens avec eux et invitez-vous dans vos pays respectifs à la fin de
votre cursus scolaire afin de vivre des aventures inoubliables. De plus, c’est toujours un plus
d’avoir des relations avec des personnes des pays étrangers cela permet d’élargir son réseau
professionnel.
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Tu t’es donc enfin décidé à partir étudier à l’étranger. Tu as pesé le pour et le contre d’une telle
aventure et tu t’es rendu compte qu’il fallait partir pour ton avenir professionnel ? Sauf que
dorénavant tu te demandes maintenant comment faire pour y parvenir. Pas de soucis nous
sommes là pour toi.
Il y a différents moyens pour partir étudier à l’étranger, qui sont conditionnés par toi. On t’explique. Tout dépend si tu es dans une école/université qui a des partenariats avec des établissements de l’enseignement supérieur étrangers. Si tel est le cas, tout sera facilité par ton école,
mais on y reviendra. Cependant si tu sors par exemple du lycée, que tu as réussi ton BAC et qu’à
partir de là tu veux partir à l’étranger afin de suivre un cursus universitaire en dehors de ton pays
d’origine, ça se « complique » un peu.

Partir étudier à l’étranger avant le BAC
Tu es au lycée et pour toi l’étranger ne te fait pas peur ? Au contraire tu penses vraiment que tu
y gagneras beaucoup en termes de maturité ? Déjà si tu as cette réflexion c’est que tu es déjà
pas mal mature, mais tu as bien raison de te poser la question s’il est possible de partir étudier à
l’étranger avant le Bac.
Pour nous, entre 15 et 18 ans c’est l’âge idéal pour un séjour de longue durée dans un pays étranger. En plus d’être le moment où l’on referme la porte de l’enfance, c’est surtout le moment où
l’on rêve de changer, de s’évader tout en ayant une structure. C’est aussi la période où l’on peut
encore intégrer une langue étrangère au point d’en faire sa seconde langue.
Beaucoup disent que partir un an à l’étranger avant le bac est une année perdue. On n’est pas
vraiment d’accord avec eux, certes sur le plan du système scolaire tu perdras une année, mais
n’oublie pas de prendre en compte les connaissances, les acquis, l’énergie, l’expérience et les
joies accumulées tout au long de l’année. D’ailleurs, quand les étudiants d’échange rentrent, ils
évoquent tous avec fierté « leur année passée à l’étranger. » Aucun à notre connaissance ne fait
référence à « son année perdue à l’étranger ! ».
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Puis tu peux toujours opter pour aller étudier à l’étranger dans un lycée français à l’étranger, qui
est un lycée homologué par le ministère de l’Education Nationale, proposant donc un programme
scolaire similaire à celui dispensé en France, et situé en dehors du territoire national. Il existe 170
lycées français à l’étranger. La liste peut être trouvée sur le site de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger (AEFE). Par contre il faut savoir que le coût d’une année dans un lycée français à l’étranger est compris entre 9000 et 18000€. Heureusement pour toi, une bourse spéciale permettant de financer une partie de ce séjour a été conçue pour permettre à quelques
élèves effectuant actuellement leur année de seconde ou de première (S, ES, L) dans un lycée en
France de partir étudier dans un LFE. Il existe 6 lycées français susceptibles de recevoir des
élèves boursiers. Il s’agit des lycées français de Londres (Angleterre), de Dublin (Irlande), de
Madrid (Espagne), de Barcelone (Espagne), de Munich (Allemagne) et de Vienne (Autriche). Le
montant de la bourse varie d’environ 3000€ à 17000€ .
Concernant l’attribution de cette bourse, il est possible de la toucher pour étudier soit durant
son année de 1ère soit durant son année de Terminale. Il faudra cependant faire preuve de
sérieux car la moyenne générale des notes du candidat ne devra pas être inférieure à 12/20 et
les résultats obtenus en langue vivante devront être très satisfaisants. Les chefs d’établissement, via le recteur d’académie, étant les seuls à même de proposer l’attribution d’une bourse à
un élève, il est indispensable que chaque candidat ait le comportement et les aptitudes adéquats en cours pour espérer être sélectionné. Les candidats devront avoir optés pour « anglais
LV1 » pour les lycées français de Londres et de Dublin, « allemand LV1 » pour les lycées français
de Munich et de Vienne et « espagnol LV1 ou LV2 » pour les lycées de Barcelone et de Madrid.
Pour ce qui est du logement sur place, l’établissement propose à chaque boursier une liste de
familles d’accueil. Le coût varie selon les établissements de 3400 à 11400 euros. La bourse
peut, ou non, permettre de couvrir ces frais.
Pour en savoir plus : Ministère de l’Education Nationale
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Partir étudier à l’étranger après le BAC
Tu viens tout juste de réussir ton BAC et tu te sens assez mûr pour partir continuer tes études à
l’étranger ? Ne serait-ce qu’un an ? C’est possible, tout ne dépend que de toi.
Partir étudier à l'étranger après le bac présente des avantages importants par rapport à ceux
partant au niveau licence ou master, contrairement à ce qui est régulièrement affirmé, mais il
faut malgré tout prendre quelques précautions.
La première chose à savoir est que la méthode d'inscription dans un pays étranger est souvent la
même que cela soit au niveau bac ou licence, et peut ensuite différer à partir du niveau master.
Ainsi, si les inscriptions se font via internet en licence, elles se feront de la même manière pour
le niveau bac, mais risquent de se faire sur dossier à partir du niveau master, dans certains pays,
il faudra envoyer directement à la fac.
Si tu ressens le besoin de te perfectionner en langue, de te laisser un an de réflexion afin de bien
mûrir son choix de filière d’études et de partir le besoin de te former dans un établissement
scolaire étranger, pour le moment tu as l’air d’être au bon endroit.
Aux yeux de la plupart des élèves et parents d'élèves, une telle démarche ne peut être qu'avantageuse. Sache que partir étudier à l’étranger après le BAC sera valorisant en tout point pour ton
futur.
Les avantages
En choisissant de t’inscrire directement dans une université à l’étranger, tu t’assures de passer
l’intégralité de ton cursus dans le pays de ton choix. En plus de ça tu noteras sans aucun doute
des progrès significatifs dans la langue du pays d’accueil. En plus de cela tu augmenteras tes
chances de trouver un emploi à l’étranger, notamment dans le pays d’accueil.
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Les inconvénients
En revanche, les démarches pour t’inscrire seront plus lourdes et étudier dans certains pays
pourra te revenir très cher, si tu choisis l’Angleterre, les Etats-Unis ou l’Australie par exemple.
Il existe bien entendu quelques bourses pour les étudiants internationaux mais elles sont rares,
souvent en nombre limité, et tu es en concurrence avec les étudiants du monde entier pour
tenter de les obtenir

Partir étudier à l’étranger après un BTS/DUT
Une fois avoir passé avec succès ton BTS ou bien ton DUT tu te dis que partir étudier à l'étranger
peux être une chance inouïe pour toi. Et tu n'as pas tords. D'ailleurs sache qu'il est possible
d'intégrer directement en 3ème année de nombreux programmes en 3 ou 4 ans à l'étranger. Ces
diplômes, comme le Bachelor ou le Bachelor of Honor, sont reconnus en France en tant qu'équivalent de la Licence ou du Master 1. Ils te permettent donc par la suite d'intégrer les grandes
écoles ou de poursuivre tes études en universités.
Comme pour intégrer une école étrangère en post-bac, tu devras passer par la case inscription
via le système d'inscription du pays dans lequel tu souhaites partir étudier. Il est aussi envisageable de passer par son BTS/DUT/IUT pour préparer un DUETI en partenariat avec une université étrangère.
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Partir étudier à l’étranger à partir du niveau
Licence
A la suite de ton BAC, tu peux très bien choisir de t’inscrire dans une université française et
tenter ensuite, souvent à partir de la 2ème année, de partir étudier jusqu’à un an dans une université partenaire de ton établissement en France.
Choisir une université partenaire pour étudier à l’étranger
Le principal avantage de cette démarche réside dans le fait de la forte diminution, voire de l’absence, de frais de scolarité redevables à l’université étrangère et dans les différentes bourses
qu’il est possible d’obtenir (comme la bourse Erasmus par exemple).
Le nombre de places disponibles chaque année pour partir à l’étranger dans une université partenaire est limité, et ce n’est pas parce que tu intègres telle ou telle institution proposant de partir
étudier dans tel ou tel pays que tu seras automatiquement sélectionné pour partir. Fait très
attention entre ce que te dises les universités/écoles et ce qui est réellement possible pour toi, à
ton niveau.
Choisir une un doublie-diplôme ou un diplôme conjoint
Après avoir obtenu ton baccalauréat, tu peux opter pour un cursus intégré. Il s’agit de formations
menées conjointement par plusieurs établissements, dans plusieurs pays (au moins deux à
chaque fois, mais parfois plus).
Si tu es sélectionné pour intégrer une formation de ce type, tu seras alors certain de partir à
l’étranger durant ta scolarité et tu recevras ainsi un diplôme-conjoint (un seul diplôme validé par
tous les établissements), un double-diplôme (deux diplômes, l’un de l’établissement français,
l’autre de l’établissement partenaire à l’étranger) ou même un multi-diplôme (s’il existe plus de
deux partenaires).
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Les démarches administratives pour partir
étudier l’étranger
Une fois que tu t’es enfin décidé à partir étudier à l’étranger sache que le plus dur reste à faire.
Le côté administratif est le plus chronophage, pas pour ce qui est du choix de l’université, on ne
va pas revenir sur ce qu’on a déjà dit. Une fois que tu as choisi le pays dans lequel tu veux étudier il te faudra prendre connaissance des démarches administratives qui sont propres à ce pays.
Ici on ne peut pas vraiment t’en dire plus, car chaque pays à ses démarches administratives. Par
ailleurs si tu choisis un pays de l’Union Européenne, les démarches administratives seront totalement simplifiées si tu es un ressortissant de l’Union Européenne bien évidemment.
On t’invite donc à aller te renseigner auprès de l’ambassade du pays de ton choix pour être sûr
de ne rien louper et de remplir tous les documents nécessaires à ton « expatriation » le temps de
ton année d’études.
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Partir étudier à l’étranger est une réelle opportunité pour les étudiants mais qu’on se le dise,
cela coûte souvent cher et cela peut souvent décourager. La solution la plus économique reste
de passer par un programme d’échange comme Erasmus +.
Mais attention ce n’est pas la seule façon de se faire aider ! Tu peux très bien partir en solo et
faire une demande de bourse. Il existe des aides pour la mobilité internationale alors profites-en !
Si tu as déjà un diplôme universitaire, les bourses de l’enseignement supérieur sont beaucoup
plus faciles à obtenir. Leur montant est variable et augmente avec ton niveau d’étude. Le mieux
est que tu t’adresses d’abord à ton établissement d’enseignement supérieur qui saura plus t’aiguiller en fonction de ce qu’il a à te proposer. Aussi n’hésite pas à contacter les ambassades des
pays de l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe qui seront susceptibles de t’orienter vers de
bonnes pistes.

En Europe : les aides du programme Erasmus +
À la rentrée 2014, Erasmus faisait peau neuve et devenait ¬Erasmus+ (prononcez "Erasmus
plus"). Au-delà de sa ¬nouvelle appellation, le programme d'échanges de la Commission européenne regroupe désormais, pour la période 2014-2020, des projets pour l'enseignement supérieur, mais également pour l'enseignement scolaire et pour la formation professionnelle.
A noter que les allocations Erasmus + ne sont pas destinées à couvrir tous les frais de tes études,
mais seulement à compenser la différence de coût qu’entraîne le séjour dans un pays étranger.
Les pays d'Europe sont désormais rassemblés en 3 groupes. Les étudiants qui se rendront dans
des pays où le coût de la vie est élevé bénéficieront d'une allocation plus importante.
Pour ceux qui partent dans un pays du premier groupe (Autriche, Danemark, Finlande, Irlande,
Italie, Lichtenstein, Norvège, Royaume-Uni, Suède), la bourse d'études sera comprise entre 200
et 300 € par mois pour une mobilité d'études). Les étudiants concernés par les 2 autres groupes
toucheront entre 150 et 250 € pour la bourse d'études.
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Bien sûr, les établissements auront toujours la possibilité d'augmenter ces montants en fonction
de leurs critères. Et, comme auparavant, les collectivités pourront augmenter la bourse.
Plus d'infos sur le site de l'Agence Europe-Education-Formation-France.

Les aides et les bourses pour les séjours hors Europe
Les bourses des Conseils Régionaux
Les conseils régionaux proposent souvent des aides à la mobilité, notamment pour étudier à
l'étranger. Rapproches-toi d'eux pour connaître leurs dispositifs. (Exemple : Conseil Régional
PACA)
Les bourses des fondations
Les bourses d'études de la fondation Rotary n'existent plus depuis 2013 ; mais d'autres sont
toujours en vigueur :
• La Fondation Kenza soutient chaque année plusieurs étudiants en beaux-arts et en histoire de
l'art parmi plusieurs établissements nationaux d'excellence, afin qu'ils poursuivent leur cursus à
l'étranger. La bourse pour chaque étudiant peut s'élever à 10 000 € maximum pour l'année
scolaire 2015-2016. Son montant est laissé à l'appréciation du jury.
• La Fondation de la Vocation attribue chaque année une vingtaine de bourses de 7 700 € dans le
but d'aider des jeunes de 18 à 30 ans à réaliser leur projet : réalisation, formation, départ à
l'étranger dans le cadre de leurs études...
Les bourses en fonction des pays
Suivant le pays où tu auras choisi de partir étudier, les conditions de bourses diffèrent. Le mieux
est de te renseigner via l’ambassade du pays dans lequel tu veux partir étudier. Cela te
permettra d’avoir des informations sûres.
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Pour les boursiers : l’aide à la mobilité internationale
L'aide à la mobilité internationale te concerne si tu es boursier et que tu souhaites suivre une
formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges. Cette formation
doit s'inscrire dans le cadre de votre cursus d'études.
Il s'agit d'une aide complémentaire à la bourse sur critères sociaux, pour les étudiants qui en
sont bénéficiaires. Le montant de l'aide est de 400 € par mois et elle est versée pour les séjours
de 2 mois au minimum et de 9 mois consécutifs au maximum (votre séjour peut être plus long,
mais vous ne percevrez plus l'aide au-delà de 9 mois).
C'est l'établissement d'enseignement supérieur dont tu dépends qui attribue les aides à la mobilité et procède à leur paiement (et non pas le Crous). Seuls les établissements d'enseignement
supérieur relevant de la procédure de contractualisation avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent attribuer des aides à la mobilité internationale.
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Maintenant tu es au courant d’à peu près tout pour partir à l’étranger. Il ne te manque plus
qu’une donnée. Et pas des moindres !
Dans quel pays partiras-tu étudier ?
Nous t’avons élaboré un petit top 5 des pays où partir étudier, histoire de te faciliter la tâche et
de t’aider dans ta recherche.

Les Etats-Unis
Pars vivre ton rêve américain ! L’ « American way of life » séduit de nombreux étudiants désirant
vivre une expérience à l’étranger hors du commun ! Étudier aux États-Unis au sein d’une université ou simplement découvrir l’esprit et la culture américaine te permettra de mûrir et de vivre une
expérience inoubliable.
Plus d’informations pour les programmes d’échanges : MICEFA

L’Angleterre
L’Angleterre est une destination prisée par les étudiants du monde entier. Nombreux sont ceux à
partir faire leurs études en Angleterre. Le pays est également un lieu incontournable pour tous
les étudiants désireux d’apprendre la langue de Shakespeare.
Plus d’informations pour les programmes d’échanges : UCAS

L’Espagne
Vamos ! Direction le sud de l’Europe sous le soleil espagnol ! Pars faire tes études en Espagne,
découvre la beauté de l’Andalousie ou encore celle de Barcelone ! De nombreuses opportunités
sont à saisir dans ce pays chaleureux ou l’accueil et l’hospitalité sont le leitmotiv ! Toutes les
nationalités s’y côtoient alors si tu souhaites toi aussi vivre une aventure à l’Auberge Espagnole
tu sais ce qu’il te reste à faire !
Plus d’informations pour les programmes d’échanges : CICERON
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L’Australie
L’Australie est une terre sauvage mais aux multiples opportunités pour les étudiants ! Soleil et
océan t’attendent dans ce pays où il fait bon vivre ! Les australiens sont très accueillants et il
n’est pas rare de trouver au sein même des familles des étudiantes françaises ayant choisi de
partir au pair en Australie ! Alors vous aussi partez découvrir l’outback et le bush australien
pendant tes études !
Plus d’informations pour les programmes d’échanges : AFX

Le Canada
Le Canada t’attire ? Les étudiants français sont chaque année toujours plus nombreux à partir
étudier au Canada dans les universités les plus prestigieuses du monde. Fais toi aussi escale sur
le continent nord-américain ! Découvres des paysages plus beaux les uns que les autres dans un
environnement à couper le souffle. N’attends pas plus longtemps et fais une demande de visa ou
d’un permis vacances-travail pour le Canada !
Plus d’informations pour les programmes d’échanges : CREPUQ

Après libre à toi de prendre nos conseils, on peut même te conseiller de suivre tes envies. On
peut même te conseiller une chose : si un pays te plaît vraiment et qu’il ne fait pas partie de
notre Top 5, fonce dans ce pays ! Les meilleures expériences sont celles dont tu es l’instigateur !

L’ÉTUDIANT
VOYAGEUR

Les liens utiles dans ta recherche

LE WEBZINE

Lors que tu amorceras ta recherche pour partir étudier à l’étranger, n’oublie pas de jeter un œil
sur ces sites afin de t’aider.
- Erasmus
- Isep
- Micefa
- Educationusa.info
- UCAS

Et si tu as la moindre question concernant les études à l’étranger sur un pays en particulier va
faire un tour sur notre site internet ou alors envoie nous un mail à contact@etudiant-voyageur.fr
Qui sait peut-être que ta question nous donnera une idée pour faire un article !

Rejoignez nous !
www.etudiant-voyageur.fr

