La mobilité à
l’international
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Au sommaire
• Des questions à se poser
• Quand partir ? (avant ? Après Bac ?)
• Comment partir ? (en individuel, avec un
programme)
• Des formations à l’international
• Des aides financières
• Partir hors études
• pour finir
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DES QUESTIONS A SE POSER
• Pourquoi ?
• Où ?
• Quel niveau de langue faut il ?
→ Évaluez votre niveau :
https://erasmusplusols.eu/fr/test-de-niveau

• A quel niveau d’études partir ?
• Quel budget prévoir ?
• Quelles formalités administratives ?
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QUAND PARTIR ?
• Avant le bac ?
– Une année en lycée à l’étranger :
www.euroguidance-france.org
www.diplomatie.gouv.fr

– Quelques mois en Allemagne :
www.ofaj.org

- Un séjour linguistique :
www.loffice.org

- Des échanges dans le cadre de votre lycée, dans le programme
ERASMUS+ :
www.agence-erasmus.fr
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Quand partir ?
• Après Bac ?
– Soit effectuer un cursus complet à l’étranger,
je m’organise tout seul
– Soit effectuer une partie de mes études (un
an ou un stage certaines fois obligatoire) et
revenir achever mon parcours en France.
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COMMENT PARTIR ?
• PARTIR EN INDIVIDUEL ?
ou
• PARTIR DANS LE CADRE D’UN
PROGRAMME ?
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Partir en « individuel »
•

Je suis des études à l’étranger sans rattachement à un établissement
français
• Je dois trouver un établissement et m’y inscrire (un an à l’avance)
• Je dois vérifier l’équivalence du diplôme que je vais passer
POUR TOUT CELA SOIT
JE CHERCHE SEUL OU
JE M’ADRESSE A UN ORGANISME COMME
EF Education first
www.etudionsaletranger.fr
• Je dois faire valider mon niveau d’études en France
www.enic-naric.net
•

Je dois trouver un logement par moi-même

•

Je dois financer mon séjour moi-même
(bourses ou aides de fondations possibles)
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Partir dans le cadre d’un
PROGRAMME DE MOBILITE
• Le(s) programme(s) : Erasmus + regroupement de tous les
programmes européens
www.agence-erasmus.fr à voir absolument
Solution pratique, avec mon école ou mon université, car :
• Je ne paye pas les frais d’inscription de l’école à l’étranger
• J’ai la reconnaissance des diplômes
• Je peux bénéficier de bourses
• Je peux partir même si je ne fais pas des études à
dominante internationale (histoire, sciences, infirmier,
droit…)
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Des formations à l’international
A/ BAC + 2 à référentiel européen :
– BTS Commerce international, BTS assistant
gestion PME/PMI, BTS Europlastic, BTS
Responsable d’hébergement
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Pays-de-laLoire/Nantes/Telechargement-des-guides-d-orientation

– DUT sur Nantes GEA, Génie Thermique et
Energie…+ un année post DUT, le DUETI
http://www.univ-nantes.fr/etudier-a-l-etranger/
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Des formations à l’international
B / À l’université, de nombreuses opportunités
à partir de la L2 et plus souvent en L3 ou
M1.
-Les filières intégrées : (par exemple)
• Droit/sciences politiques filière franco britannique
entre université de Nantes et Cardiff
• Licence économie gestion Parcours International

-Les licences bi disciplinaires
• Droit LEA..
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Des formations à l’international
C / Dans les grandes écoles :
de commerce : Audencia, ESSCA…
d’ingénieurs : Centrale, Polytech’, les Mines,
ESB…
les IEP : tous
les écoles d’arts : Beaux Arts, Archi, design :
www.cumulusassociation.org
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Les aides financières
Au niveau financier le programme Erasmus+ comprend deux volets :
1. L'allocation Erasmus+ étude, d'un montant moyen de 165€ à 225€ par mois de
mobilité selon la destination; elle est réservée aux étudiants réalisant un séjour
d'études dans une université partenaire de l'université de Nantes, dans le cadre
du programme Erasmus+
2. L'allocation Erasmus+ stage, d'un montant moyen de 350€ par mois ; elle est
réservée aux étudiants réalisant un stage en entreprise de 3 mois minimum (en
entreprise ou université) au sein de l'espace européen Erasmus+
Voir les universités partenaires et le détail des aides sur

http://www.univ-nantes.fr/etudier-a-l-etranger/
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Les aides financières régionales :
Envoléo
•Bénéficiaires : les étudiants, en formation initiale à temps plein sous statut
scolaire, inscrit dans un établissement ligérien l'année précédent celle de la
mobilité,
•Nature : Envoléo est un forfait de départ de 1 000 € ou 500 € (si la mobilité est
cofinancée par Erasmus+) versé directement au bénéficiaire. Une majoration, qui
double ce forfait de base, peut être versé aux étudiants boursiers d'Etat sur critères
sociaux des échelons 4, 5, 6 et 7 à condition qu'ils ne perçoivent pas déjà un
complément spécifique à la mobilité internationale servie par le CROUS ou le
Ministère de tutelle.

Les candidats à une allocation Envoléo du Conseil régional des Pays
de la Loire doivent compléter un dossier spécifique depuis le site :

mobilite.jeunes@paysdelaloire.fr
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Les aides financières spécifiques
•

Les allocations du Ministère : Allocation à la mobilité internationale (AMI)
Cette bourse est réservée aux étudiants titulaires d'une bourse sur critères sociaux (CROUS). D'un
montant de 100 à 400€ par mois, elle est prioritairement allouée aux étudiants dont l'échelon de bourse
est le plus élevé et qui ne bénéficient pas d'autre soutien financier.

•

Bourses Lavoisier
Cette bourse est destinée aux étudiants français souhaitant poursuivre leur formation à l'étranger au
sein du Collège d'Europe soit à Bruges en Belgique soit à Natolin en Pologne.

•

Les allocations Jules Verne
Ce dispositif mis en place par l'Université de Nantes permet d'aider les étudiants de Master ne
pouvant bénéficier d'aucun autre soutien financier. Elle n'est pas cumulable avec les autres aides
financières.
Elle est d'un montant de :
100€ par mois pour les mobilités européennes, dans la limite de 600€
150€ par mois pour une mobilité hors Europe, dans la limite de 600€

•

Bourses CLAP - Ville de Nantes
Ce dispositif de la Ville de Nantes permet d'allouer une aide aux étudiants réalisant une mobilité dans
une ville jumelle ou partenaire de la ville de Nantes (bourses CLAP Villes jumelles et partenaires) ou
non (Hors Villes Jumelles).
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Partir hors études pour quoi faire?
•

Summer sessions = emplois saisonniers :

www.summerjobs.com
www.pole-emploi-international.fr
•

Etre assistant de français dans un établissement scolaire :

• www.univ-nantes.fr (rubrique international)
•

Séjours linguistiques

www.unosel.com
(union nationale des séjours linguistiques et des écoles de langues)
•

Au pair

www.aupair-world.net , www.ufaap.org (organismes certifiés pour
séjour au pair)
•

Bénévolat international : Service Volontaire Européen à partir de 17 ans

http://servicevolontaireeuropeen.fr/
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Partir hors études pour quoi faire?
• Les comités de jumelage
• Des agences de voyages différentes :
www.voyageons-autrement.com
• Le couchsurfing
www.couchsurfing.org
• le woofing, partage des travaux de la ferme contre hébergement
www.wwoof.fr
• Les chantiers internationaux (à partir de 15 ans/ de 2 semaines à 6
mois)
http://www.solidaritesjeunesses.org/chantiers-internationaux
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Continuer le surf pour
trouver votre formule
• Info sur les études à l’étranger
www.euroguidance-france.org
• Le portail européen de la jeunesse :
http://europa.eu/youth +++++
• Site du ministère des affaires étrangères (démarches
administratives, visa, financement…)
www.diplomatie.gouv.fr
• Incontournable, le site où l’on trouve tout, l’agence :
www.agence-erasmus.fr
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Vos contacts à Nantes
• Maison de l’Europe
• Maison des Echanges Internationaux
• CRIJ / CIDJ / CIJ / PIJ : atelier mobilité
européenne
• Cio Nantes / Cio Rezé
• Maison des citoyens du monde…
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