Déﬁnir votre projet
Avant tout, interrogez-vous sur vos attentes et vos possibilités.
Êtes-vous prêt à vous éloigner de vos proches ? Dans quel pays
partir ? Pour y faire quoi ? Quel est votre niveau en langue ?
Connaissez-vous la culture, les conditions de vie et d’emploi
DANS CE PAYS  %NlN AVEZ VOUS ÏVALUÏ LE COßT DE CE PROJET 
Avez-vous pensé aux formalités administratives ?

Partir pour améliorer
votre niveau de langue
Consultez le site du centre culturel ou de l’ambassade du pays,
ils mentionnent des cours de langue. Pensez au séjour linguistique ou à la formule « au pair ». Consultez le ﬂyer du CIDJ
Apprendre une langue étrangère et les dossiers Actuel-Cidj sur
les pays, Les séjours linguistiques à l’étranger n° 7.6, Partir au
pair à l’étranger n° 8.23.
http://europa.eu/youth : Portail européen de la jeunesse

Bon à savoir
Faites le point sur votre niveau de langue :
www.europe-education-formation.fr/europasslangues.php

Partir pour étudier
)NTÏGRER UN CYCLE DÏTUDES Ë LÏTRANGER BACHELOR MASTERx
nécessite de maîtriser la langue du pays car on vous fera passer
un test.
Voir les dossiers Actuel-Cidj sur les pays et Étudier en Europe
n° 8.52.

Dans le cadre d’un programme
Des programmes d’études et d’échanges scolaires existent :
Comenius, Erasmus en Europe, échanges en Allemagne avec
L/&!* ACCORDS #REPUQ 1UÏBEC OU -ICEFA ²TATS 5NIS x

Renseignez-vous auprès du Service international de votre établissement.
www.education.gouv.fr rubrique Lycée
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
rubrique Europe International

En solo
Inscrivez-vous un an à l’avance ! Pour les pays hors Union européenne, prévoyez les formalités de demande de visa étudiant.
Informez-vous sur le système éducatif, le coût des études et de
la vie dans le pays. Voir les dossiers Actuel-Cidj sur les pays.
Consultez le site de l’ambassade et celui du ministère de l’Éducation du pays.
www.mfe.org / Portail pays / Scolarisation
www.diplomatie.gouv.fr / Vivre à l’étranger / Préparer votre
départ / Études supérieures
www.euroguidance-france.org / Étudier en Europe
www.jcomjeune.com/partir-a-l-etranger/etudier-pays-etranger
www.braintrack.com : Universités dans le monde
http://bachelorsportal.eu et http://mastersportal.eu :
Bachelors et masters en Europe.
s &AITES TRADUIRE VOS DIPLÙMES ET VOS RELEVÏS DE NOTES PAR UN
traducteur assermenté.
www.ceticap.com
s )NFORMEZ VOUS SUR LA POSSIBILITÏ DE TRANSFERT DES CRÏDITS SYS
tème ECTS) :
www.europe-education-formation.fr/page/ects
s 6ÏRIlEZ LA RECONNAISSANCE DE VOTRE DIPLÙME ÏTRANGER EN &RANCE
www.ciep.fr  $IPLÙMES ET TESTS  ²QUIVALENCE DES DIPLÙMES
s 3I VOUS AVEZ BESOIN DUNE ATTESTATION DE COMPARABILITÏ DE
DIPLÙMES  www.enic-naric.net

Même si votre diplôme est reconnu dans
le pays, c’est l’établissement pour lequel
vous postulez qui accepte ou pas votre
candidature.

Partir pour travailler
Parler la langue du pays reste un plus même pour un job d’été
ou un stage.
$ANS LE CAS DUNE RECHERCHE DEMPLOI QUALIlÏ VALORISEZ LES COM
PÏTENCES SPÏCIlQUES QUE VOUS POUVEZ APPORTER Ë UN EMPLOYEUR
étranger. Pensez aux entreprises françaises implantées à
l’étranger : www.europages.fr et www.tresor.economie.gouv.fr
Consultez les dossiers Actuel-Cidj Partir en stage à l’étranger
n° 8.22, Travailler à l’étranger n° 8.21, Travailler en Europe
n° 8.212 et le document Eurodesk « Job d’été en Europe ».

Bon à savoir
Utilisez le CV européen « Europass » : www.
europe-education-formation.fr/page/cv-europass

Dans le cadre d’un programme
$ES PROGRAMMES EUROPÏENS ,EONARDO DA 6INCI %RASMUS 3TAGE
Eurodyssée) permettent d’effectuer un stage à l’étranger. Consultez le dossier Actuel-Cidj Les programmes européens n° 8.53.
www.europe-education-formation.fr et www.eurodyssee.eu

En solo
Informez-vous d’abord sur la situation économique du pays.
Quels secteurs recrutent ? Quelles sont les conditions de vie et
de travail ? Prévoyez les démarches nécessaires à l’obtention
DUN VISA DE TRAVAIL POUR LES PAYS HORS 5NION EUROPÏENNE &AITES
traduire votre CV dans la langue et selon les règles du pays.
http://ec.europe.eu/eures
www.mfe.org / Portail Pays / Emploi et stage
www.france-expatries.com

Où trouver des offres à l’étranger ?
s 0ORTAIL EUROPÏEN DE LEMPLOI  http://europa.eu.int/eures
s 0ÙLE EMPLOI INTERNATIONAL  www.pole-emploi-international.fr

Jobs
www.keljob.fr
www.wwoof.fr
www.fruitfuljobs.com
www.lhotellerie.fr
www.leisurejobs.com
http://jobs-emplois.studyrama.com/jobs-etudiants/
Stages
www.kapstages.com
www.etudis.com
www.placeojeunes.fr
www.jobstage.com
Emploi qualiﬁé
www.emploi.org
www.monster.fr
www.cyber-emploi.net
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Partir
à l’étranger

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 13h à 17h

Où aller ? Dans quel but ?
Pour combien de temps ?
Et comment préparer le retour ?

Un entretien COMPLÏMENTAIRE SUR RENDEZ VOUS
ET Ë LINITIATIVE DU CONSEILLER peut être proposé
le lundi toute la journée
ou le matin du mardi au vendredi.
Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Service civique, service volontaire européen, volontariat international, pensez-y ! Consultez les dossiers Actuel-Cidj Le volontariat international n° 8.26, Les chantiers de jeunes bénévoles
n° 5.611, Volontariat et bénévolat n° 5.61.

Santé
Court séjour en Europe : pensez à la carte européenne.
www.ameli.fr
Long séjour : prévoir une assurance complémentaire + rapatriement.
www.cfe.fr

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32
du lundi au vendredi de 10h à 13h

www.cidj.com
www.facebook.com/CIDJParis

Les conseillers du CIDJ

www.twitter.com/Le_CIDJ

Au CIDJ, un conseiller en mobilité internationale vous aide le
jeudi de 14h30 à 17h sans rendez-vous. Atelier collectif « Partir à l’étranger » : inscription obligatoire sur www.cidj.com.

www.jcomjeune.com
www.facebook.com/JcomJeune
www.twitter.com/JcomJeune

Documentation consultable au CIDJ
s Dossiers Actuel-Cidj sur les pays
s Guide $ESTINATION %UROPE
s "ROCHURE #AP SUR L%UROPE
Septembre 2013

Partir comme volontaire
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