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1ère partie

• Lorsqu’on est inscrit dans un établissement 
français.



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:

4 Comenius: enseignement primaire et secondaire 

4 Erasmus: enseignement supérieur 

4 Leonardo da Vinci: formation professionnelle

4 Grundtvig: éducation permanente 

4 Jeunesse en action: volontariat et enseignement
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Un nouveau programme



2 types de mobilité

• En stage: 2 mois minimum dès la première 
année pour les études courtes (BTS/DUT)

• En séjour d’étude: à partir de bac +1 minimum



Les stages à l’étranger
• Bien se renseigner sur le statut du stage dans le pays 

visé:
– Voir www.euroguidance-france.org rubrique stages

• Possibilité de le faire dans le cadre de ses études en 
France: BTS, DUT, Licence, Master…

• S’appuyer sur:
– Le bureau des stages de son école
– Les entreprises françaises implantées à l’étranger
– Les sites spécialisés directement à l’étranger
– Les réseaux étudiants 

http://www.euroguidance-france.org/
http://www.euroguidance-france.org/
http://www.euroguidance-france.org/


En séjour d’études supérieures

• Au plus tôt à bac +1, 

• Généralement à Bac +3/4

• Gérée par les SRI

• Echanges entre écoles

• Temps de formation validé en France (1 ou 2 
semestres)

• Frais de scolarité payés en France

• Possibilité de financement: bourse Erasmus

• Regarder la carte des accords de son école





2ème partie

• Lorsqu’on veut s’inscrire directement dans un 
établissement à l’étranger: « Free mover »



En « Free mover »

• 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…















La mobilité individuelle

• Une inscription directement dans le pays demandé
– Centralisée: www.ucas.com pour le RU, l’Espagne

– Ou pas: directement auprès de l’établissement concerné 
pour la Belgique, la Suisse, l’Italie…

– En fonction des études: l’Allemagne…

• Des critères d’admission:
– Le diplôme

– Le niveau académique

– Le niveau en langue

– La motivation et la personnalité

http://www.ucas.com/


TOEFL

• Test of English as a Foreign Language

– Maximum score 120 points (IBT)

– www.ets.org/toefl or http://www.fr.toefl.eu/

– $240

http://www.ets.org/toefl
http://www.fr.toefl.eu/


IELTS

• International English Language Testing System 
(Academic version)

– Scores 1-9, with half points

– www.ielts.org or https://ielts.britishcouncil.org/france

– 190€

http://www.ielts.org/
https://ielts.britishcouncil.org/france


Comment se renseigner?

• Le site www.euroguidance-france.org

http://www.euroguidance-france.org/
http://www.euroguidance-france.org/
http://www.euroguidance-france.org/






Les plus demandés…

• Les pays anglophones

– Royaume-Uni, Irlande, Malte

• Un site incontournable: 
http://www.ucas.co.uk/

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/

http://www.studyinfinland.fi/




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



Nos voisins francophones

• La Belgique:

– Pour ses formations dans le paramédical
et le médical, les arts graphiques…

• La Suisse:

– Pour ses écoles d’interprètes, de restauration et 
d’hôtellerie…



3ème partie

D’autres types de mobilité



3ème partie
Une mobilité possible hors études

• En perfectionnement linguistique

• En situation de travail avec ou sans cours

• Le séjour au pair

• Les chantiers internationaux



Les volontariats

• Le SVE (Service Volontaire Européen)

– Une mission de bénévolat dans un des 

domaines suivants:

• l'art et la culture, le social, l'environnement et protection du 
patrimoine, les médias et l'information des jeunes contre les 
exclusions, le racisme et la xénophobie, la santé, l'économie 
solidaire, le sport, la diversité culturelle, l'avenir de l'Europe

– De 2 à 12 mois

– Prendre contact avec un organisme d’envoi: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm




Le service civique

• http://www.service-civique.gouv.fr/

• De 6 à 12 mois

• En France ou à l’étranger

• Au moins 24h / semaine

• Une indemnité de 573 euros / mois

• Toutes les offres en ligne…

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/




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


