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Ú 1re GT - ressources en autonomie
Avez-vous déjà rêvé de vivre cette expérience incroyable de partir à l’étranger, que ce soit pour
acquérir votre indépendance, découvrir une culture différente ou devenir parfaitement bilingue ?
Avant de vous lancer dans l’aventure, préparez votre projet en recherchant les cursus et les
contenus qui vous plairaient. Quels dispositifs vous permettraient de vous loger et de vivre dans le
pays d’accueil ?
Connectez-vous dès à présent aux deux sites suivants, qui vous fourniront de nombreuses
informations utiles sur l’offre de formation du pays de votre choix :
– soit en suivant ces liens : www.euroguidance-france.org
info.erasmusplus.fr
– soit en scannant les QR codes ci-contre :

		
Puis remplissez votre carte-projet ci-dessous :
LE PAYS ET L’OFFRE DE FORMATION
Choix du pays :
Pourquoi ce pays ?
Quelles formations ? Complétez le tableau ci-dessous.
Diplôme
préparé

RESSOURCES EN AUTONOMIE

Établissement

Contenu
de la
formation

Modalités
d’inscription

Coût
de la
formation

Dates
de
candidature

2/4

ET SI VOUS PARTIEZ
ÉTUDIER À L’ÉTRANGER ?

Ú 1re GT - ressources en autonomie
LE PAYS ET LA VIE ÉTUDIANTE
Renseignez-vous sur la vie des étudiants dans le pays que vous avez choisi.
1 - Le pays d’accueil propose-t-il des aides financières (bourses, par exemple) aux étudiants
étrangers ?

2 - Si vous décidez de vous installer dans ce pays, dans quel(s) type(s) de logement pourriez-vous
vivre ?

3 - Y a-t-il un statut étudiant particulier dans ce pays ? des avantages ?

Maintenant que vous avez collecté les informations concernant les parcours de formation dans
le pays qui vous intéresse, vous allez pouvoir évaluer votre propre capacité à mettre en œuvre
votre projet d’études à l’étranger.
Ceci vous permettra de mesurer votre degré de motivation, ainsi que la maturation de votre
projet.
Pour chaque phrase, attribuez une note de 1 à 5
(1 étant le niveau le plus bas et 5 le niveau le plus élevé).
Votre motivation :
Vous savez où et pourquoi vous voulez partir.

1-2-3-4-5

Vous êtes actif dans vos recherches d’informations.

1-2-3-4-5

Les conditions sont-elles réunies pour que vous partiez ?
Vous avez confiance en vous et en votre projet.

1-2-3-4-5

Vous savez où trouver les informations pratiques relatives au coût de la vie
et des études.

1-2-3-4-5
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Si vous êtes motivé par ce projet à l’étranger, n’hésitez pas à en parler autour de vous : avec vos
parents, votre professeur principal... Documentez-vous également sur le Net et condensez toutes
les informations que vous pourrez trouver en rapport avec votre projet !
Après avoir récolté un maximum de renseignements, vous pourrez commencer à affiner votre
projet : pourquoi ne pas contacter directement le ou les établissement(s) que vous avez trouvés,
grâce à cette activité, dans le pays de votre choix ?

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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