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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…



Étudier à l’étranger

Plus de deux millions de jeunes ont étudié ou 
complété leur formation dans d’autres pays de l’UE 
avec l’aide de programmes communautaires:

� Comenius: enseignement primaire et secondaire 

� Erasmus: enseignement supérieur 

� Leonardo da Vinci: formation professionnelle

� Grundtvig: éducation permanente 

� Jeunesse en action: volontariat et enseignement

non formel
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En « Freemover »

• Quelles opportunités?

– A peu près tout ce qu’on veut si on satisfait aux 

exigences!

• Comment choisir sa destination?

– En fonction d’une spécialité d’un pays

– En fonction d’une culture qu’on veut rencontrer

– En fonction d’une langue qu’on veut améliorer…















Comment se renseigner?

• Le site www.euroguidance-france.org







Les plus demandés…

• Les pays anglophones

– Royaume-Uni, Irlande, Malte

• Un site incontournable: 

http://www.ucas.co.uk/





Mais aussi…

• Des enseignements en anglais dans des pays 

non anglophones:

– Pays nordiques,

– Pays de l’Est…

• Des sites sur le modèle: 

http://www.studyinfinland.fi/





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



Les pays des langues « fortes »

• L’Allemagne

– Un enseignement professionnel très développé 

même dans le supérieur: les Fachhochschulen

– Avec un système « dual » performant







L’Espagne:

– Tecnico superior: 2 ans

– Grado: 4 ans après le bac

– Master: 1 an après le Grado

– Doctorat: 3 ans après le Master



ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Élèves des systèmes éducatifs de l’UE

�Vérification des conditions d’accès à l’université dans le pays d’origine

�Attribution de la note d’accès (notation sur 10)

Université Nationale d’Education à Distance (UNED)

(En charge de délivrer le document officiel pour l’accès aux études universitaires.

Note d’accès = Note du Baccalauréat / 2

�Possibilité donnée aux universités de vérifier le niveau en langue du candidat

Démarches:



Possibilité d’améliorer la note d’accès:
Se présenter aux épreuves de la phase spécifique:

Note d’admission = Note du Bac/2 + a*M1 + b*M2

M1, M2 = notes obtenues dans les matières de la phase spécifique

a, b = paramètres de pondération des matières de la phase spécifique

Valeur de a  = 0,1 ou 0,2
Valeur de b  = 0,1 ou 0,2



Etudes de médecine à l’université de Oviedo

Exemple:

Note d’accès :               Note Bac/2 + a*M1 + b*M2

Note d’accès à l’université espagnole: 

Note d’accès pour la Faculté de medecine de Oviedo:

7,5+ 0,2*8 + 0,2*7=  10,5  

Matières
Coefficient 

de pondération

Anatomie Appliquée 0,1

Biologie 0,2

Sciences de la Terre et de 
l’Environnement

0,1

Physique 0,1

Mathématiques II 0,1

Chimie 0,2

Matières possibles phase spécifique

Biologie:      8/10

Chimie:        7/10

Note obtenue au Baccalauréat: 15/20



La phase spécifique permet d’obtenir des points supplémentaires et de ce fait, 
d’augmenter ses chances pour faire le cursus souhaité.

Les étudiants qui veulent faire un cursus sans limite de places n’ont 
pas besoin de passer les épreuves de la phase spécifique.

Cursus sélectifs:

Cursus NON sélectifs:



L’Italie

• Laurea en 3ans

• Laurea Specialistica/Magistrale (LS ou LM)

• Laurea Specialistica à cycle unique

• Le Diplôme de Spécialisation (DS)

• Le Master universitaire



· Admission et inscription

• Les universités en Italie ont la réputation d’être surpeuplées, il faut savoir trouver son fil

• d'Ariane !

• Prendre contact avec les Universités et avec le Consulat d'Italie dans le courant du

• premier trimestre de l'année civile afin de connaître la date limite de dépôt du dossier.

• Le dossier doit contenir notamment :

• - Original du diplôme de bac et du relevé de notes (permet l'inscription en 1ère année).

• Pour des étudiants qui possèdent déjà une Licence ou un Master il faut également

• l'original de ces diplômes (ou des photocopies certifiées conformes).

• - Une Déclaration de Valeur du diplôme, document délivré par le Consulat d’Italie.

• - Traduction assermentée en Italien de chaque diplôme par un traducteur du Tribunal de

• Grande Instance.

• - Photocopie de la pièce d'identité.

• - 2 photos d'identité.

• - Ainsi que tout autre document que l’établissement choisi pourrait demander.

• Quand l’ensemble du dossier est constitué, on peut l’adresser directement à l’université.

• Dans les premiers jours du mois de septembre, il faudra passer sur place un examen

• d’italien dont la réussite conditionne la poursuite des études.



Nos voisins francophones

• La Belgique:

– Pour ses formations dans le paramédical

et le médical…

• La Suisse:

– Pour ses écoles d’interprètes, de restauration et 

d’hôtellerie…



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


