



1. Choisir quand et comment vivre cette expérience 

• En immersion scolaire avant le bac 
Pour avoir un aperçu de ce qu’est la vie étudiante et 
la culture d’un pays, il est possible de partir en 
scolarité à l’étranger au collège ou au lycée. Des 
séjours d’un trimestre à une année entière sont 
envisageables, ces derniers correspondent à une 
année césure.

• En échange universitaire 
Le plus facile pour étudier dans une université 
étrangère est de suivre un cursus en France qui 
intègre un ou plusieurs semestres à l’étranger. Ces 
échanges universitaires sont possibles dans le 
monde entier et des aides au financement existent. 
Étudiez les programmes d’échange des écoles en 
France en même temps que leurs cursus.

Plus d’infos sur DevenirBilingue.com, le blog sur le bilinguisme et l’apprentissage des langues.

Si vous avez déjà choisi une université où vous voudriez étudier, consultez notre fiche  
« Je postule à une université étrangère ».

J’envisage un séjour à l’étranger 
Conseils, infos pratiques, liens utiles

Vous êtes collégien, 
lycéen ou étudiant, 
vous aimeriez partir 
à l’étranger pour 
quelques semaines, 
mois ou années, 
pour des études ou 
un autre type de 
séjour. Cette fiche 
vous aide à 
imaginer toutes les 
possibilités et à 
dessiner votre 
projet.

FICHE PRATIQUE 

Découvrez notre 
dossier sur le blog 
Tout savoir sur les 
scolarités à l'étranger 
avec des témoignages 
écrits et vidéo 

Informez-vous sur 
Erasmus+ 
À qui s’adresse ce 
programme? 
Les infos pratiques sur 
le site Erasmus+

Liens utiles et réductions

https://devenirbilingue.com/sejour-linguistique/scolarite-a-letranger/
https://devenirbilingue.com/sejour-linguistique/scolarite-a-letranger/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/apres-le-bac/erasmus-plus-echanges-universitaires-stages/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/apres-le-bac/erasmus-plus-echanges-universitaires-stages/
https://info.erasmusplus.fr


• En suivant un cursus à l’étranger 
S’il est difficile d’intégrer un programme 
d’une université renommée à l’international, 
n’oubliez-pas qu’il existe plein d’autres 
établissements qui ouvrent leurs portes aux 
étudiants étrangers. Renseignez-vous 
auprès de coachs spécialisés qui 
connaissent bien les universités, les 
programmes, les profils recherchés et les 
coûts associés. 

• En année césure ou après ses études 
Plusieurs alternatives sont possibles pour 
passer quelques mois ou une année à 
l’étranger et revenir bilingue : séjours Au 
Pair ou Demi-Pair, PVT (Permis Vacances 
Travail), volontariat indemnisé ou 
rémunéré, bénévolat, séjour en école de 
langue, stage ou petit job, etc… 
Vérifiez bien les critères d’admissibilité de 
chaque programme. 
 

2. Progresser en langue pour se 
préparer à un séjour à l’étranger  

• Passez en mode immersion ! Paramétrez vos écrans en 
langue étrangère, rencontrez des étudiants 
internationaux, abonnez-vous à une app qui vous envoie 
des mini-leçons quotidiennes, lisez des magazines ou 
des livres en langue étrangère…

Notre recommandation : Abonnez-vous au blog 
Devenir Bilingue pour recevoir des promos et nos 
conseils pour rester motivé !

• Pour progresser plus vite, prenez des cours de 
conversation avec un prof. Choisissez un prof diplômé 
qui adapte ses contenus à chaque élève.

Notre recommandation : Demandez à un 
professeur de VivaLing de vous entrainer à parler 
dans les domaines qui vous serviront lors de votre 
séjour (secteur d'activité, références culturelles…).

Plus d’infos sur DevenirBilingue.com, le blog sur le bilinguisme et l’apprentissage des langues.

Demandez conseil à un coach 
en orientation 
- Suivez Discovery, le programme 
d’orientation on line de BUTRFLY 
contact@butrfly.com ou +33 5 40 16 99 83 
- Contactez Your Dream School 
pour un accompagnement 
Orientation et/ou Admission 
contact@yourdreamschool.com ou  
+33 6 60 64 19 57 

Découvrez plein d’options 
pour partir après le bac 
- Devenir Au Pair 
- Partir en PVT 
- Les volontariats internationaux 
- Le bénévolat à l’étranger 

Financez votre diplôme 
par un job à l'étranger 
Découvrez les séjours 
Cours+Job ou Diplôme+Job 
proposés par Voyage-Langue 
20 à 60€ de réduction avec le 
code DEVBILINGUE

Informez-vous sur 
les actualités et la 
culture étrangère 
Lisez un magazine 
comme I Love English 
World ou Vocable 
pour d’autres langues 

Entrainez-
vous à un 
futur test de 
langue 
Exercices gratuits et 
examens blancs sur 
Global-Exam 
20% de réduction 
avec le code DBL20

Liens utiles et réductions

FICHE PRATIQUE - J’ENVISAGE UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER 

https://devenirbilingue.com/abonnement/
https://vivaling.com/fr?utm_source=devenirbilingue&utm_medium=fiches
https://www.butrfly.com/fr/orientation?utm_source=devenirbilingue
https://www.yourdreamschool.fr/?utm_source=devenirbilingue
https://www.butrfly.com/fr/au-pair?utm_source=devenirbilingue&utm_medium=fiches
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/voyager/pvt-vivre-et-travailler-a-letranger/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/voyager/partir-volontariat/
https://devenirbilingue.com/etudier-a-letranger/voyager/sejours-humanitaires/
http://www.voyage-langue.com/?utm_source=devenirbilingue&utm_medium=ebook&utm_campaign=guidesejourlinguistique
https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/magazine-anglais-ado-lycee/
https://devenirbilingue.com/apprendre/anglais/en-ligne-gratuit/magazine-anglais-ado-lycee/
https://www.vocable.fr?utm_source=devenirbilingue
https://devenirbilingue.com/apprendre/certification/reussir-programme-elearning-globalexam/
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