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En introduction:

Pourquoi partir à l’étranger?

• Pour apprendre  une nouvelle langue

• Pour découvrir d’autres cultures

• Pour obtenir une formation précise

• Pour enrichir son CV

• Pour prendre un nouveau départ

• Pour son épanouissement personnel



En études supérieures

2 types de mobilité 

Mobilité institutionnelle

• Gérée par les SRI

• Echanges entre écoles

• Temps de formation validé en 

France

• Frais de scolarité payés en 

France

• Possibilité de financement

Mobilité individuelle

• En dehors de tout programme

• Démarches  à réaliser seul

• Prendre en compte le budget

• Avantages: choix de la 

destination, du moment, de la 

durée.

• Attention à la reconnaissance 

du diplôme



Une mobilité possible hors études

• En perfectionnement linguistique

• En situation de travail avec ou sans cours

• Le séjour au pair

• Les chantiers internationaux…



Dans tous les cas:

• De nombreuses opportunités mais:

– Une démarche volontaire

– Des questions à résoudre:

• Visa

• Sécurité sociale

• Budget…



La mobilité, 

c’est aussi se mobiliser…



La Commission franco-américaine

• Programme Fulbright

• Faciliter les échanges entre la France et les États-
Unis

• Centre EducationUSA

9 rue Chardin, 75016 Paris

Métro Passy or Trocadéro

EducationUSA.state.gov



Les bourses de la CFA

• Summer Institute for European Student Leaders (Bac+2 

maximum) 

• Programme Fulbright assistant de français (bac+3 minimum)

• Bourses  Fulbright pour étudiants / doctorants (bac+4)

• Bourses Fondations privées (étudiants Bac+4, doctorant)

• Echanges de professeurs de langues vivantes

• Séminaire d’été pour professeurs du secondaire

• Séminaire d’été pour enseignants du supérieur

• Bourses pour chercheurs (dont accords avec les régions 

Aquitaine, Alsace et NPDC)



Le réseau EducationUSA

• Guide officiel

• Affilié au Département d’état américain

• Expertise

• Objectivité

• Pour tout type de public

• Pour toute la France

EducationUSA.state.gov



Réputation internationale

EducationUSA.state.gov



Les professeurs

EducationUSA.state.gov



L’administration

EducationUSA.state.gov



Activités et ressources

EducationUSA.state.gov



Choix des cours …

EducationUSA.state.gov

« Typical »

college catalog



Flexibilité du système 

undergraduate

EducationUSA.state.gov

• General education

• Major / minor / joint degree …

• Self-designed majors

• Electives



L’enseignement supérieur aux USA
quelques définitions

• Décentralisation

• Accréditation 

• Undergraduate / Graduate

• College vs University

• Public or State vs. Private

EducationUSA.state.gov



EducationUSA.state.gov

High school

Community

college

College/

University

2 years 

(Associate’s)
4 years

(Bachelor’s)

University

1-7 years

(Master’s, PhD)

2+2

UNDERGRADUATE

GRADUATE

L’enseignement supérieur aux USA



Associate’s degree

• 2 ans

• Community, junior, two year college

• Diplômes professionnels ou techniques 

(~BTS/DUT)

• Transfer programs

http://international.aacc.nche.edu

EducationUSA.state.gov



Bachelor’s degree

• 4 ans

• General education + major/minor

• Bachelor of Arts

• Bachelor of Science

• Bachelor of Fine Arts

• Bachelor of Business Administration…

EducationUSA.state.gov



A savoir

• Particularité de certaines formations:

– Droit : pre-law, JD et LL.M.

– Médecine : pre-med et MD

– Idem pour Dentistry, Veterinary, Pharmacy

EducationUSA.state.gov



Graduate studies

EducationUSA.state.gov

« Master’s degree »

• Programmes académiques ou d’introduction à la 
recherche : Master of Arts / Master of Science

• Programmes professionnels : MBA; MFA ; LL.M., etc.

« Doctoral Degrees » : PhD

• Formation des universitaires et des chercheurs



Correspondances avec le système 

français

• Avec un Bac français : entrée en freshman 

year

• Après 1 ou 2 ans : transfer admissions

• Après une licence : transfer ou graduate 

studies

• Après un M1 ou M2 : graduate studies



Procedures d’admission

• Calendrier / dates limites

• Choix des universités

• Tests d’admission

• Dossier de candidature :
– Dossier académiques (relevés de notes; diplômes; 

etc.)

– Traduction assermentée

– Lettres de recommandation

– Essay / Personal Statement

– Certification financière



Test d’anglais

• Test of English as a Foreign Language

• International English Language Testing System

• Obligatoire pour les non-anglophones

• www.toefl.org

• www.ielts.org



Test d’aptitude niveau UG

• Scholastic Assessment Test ou American College Testing program

• Exigé par la plupart des « four-year colleges » pour entrer en 1ère

année (freshman)

• Anglais et maths + sciences pour ACT

• 6 dates dans l’année 

• SAT : www.collegeboard.org

• ACT : www.actstudent.org



Test d’aptitude niveau GRAD

• Graduate Record Examination (GRE)

• Exigé par la plupart des programmes de Master 
of arts ou Master of Science

• GRE General et GRE Subject Tests

• www.gre.org

• Graduate Management Admission Test (GMAT)

• Exigé par la plupart des programmes de MBA

• www.MBA.com



Aides financières

• Niveau Undergraduate :
– Echanges interuniversitaires (conseils régionaux)

– Bourses athlétiques

– Fondations privées (ex.: Rotary International)

– Bourses de mérite des universités américaines

– Florida-France linkage Institute

• Au niveau Graduate:
– Bourses Fulbright (il faut postuler dans son pays de nationalité)

– Fondations privées (ex.: Rotary International)

– Postes d’assistants

– Bourses de mérite des universités américaines

– Florida-France linkage Institute

– Conseils régionaux



Financial aid

• For American citizens or permanent residents 

ONLY:

– Need-based federal financial aid: 

www.fafsa.ed.gov

- In-state tuition 

EducationUSA.state.gov



Procédures de visa

• Visa non-immigrant F1 ou J1

• Dernière étape après l’admission

• Certificat I-20

• Entretien au consulat à Paris

• http://france.usembassy.gov



Autres types de séjours

• ESL (anglais intensif)

• Sessions d’été pour étudiants ou lycéens

• Certificate programs

• Stages en entreprise
• Jobs d’été

• Au Pair

• Amity Institute : www.amity.org



Stages en entreprise

• Nécessité de s’inscrire auprès d’un organisme 

agréé par le Département d’Etat américain

• Obtention du DS-2019 et DS-7002

• Visa J-1

• 12 mois maximum

• Rémunéré ou non



Prochain évènement du CII

« Forum de la mobilité internationale »

Mercredi 23 janvier 13h30 à 17h

Complexe Paillat à Pierre-Bénite (bus C7, 15, 18) 

www.ac-lyon.fr/cii



Merci pour votre attention

Yvan COUALLIER

Conseiller d’Orientation Psychologue

Chargé de Mission Euroguidance

cii.lyon@ac-lyon.fr

www.ac-lyon.fr/cii


