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Etudier à l’etrànger
Je suis en secondaire et je souhaite suivre une année de mon programme
scolaire à l’étranger. Comment dois-je faire ?
Grâce
au
programme
EXPEDIS
de
la
Fédération
Wallonie-Bruxelles
(http://www.enseignement.be/index.php?page=26399), les élèves de la 3e à la 6e secondaire ont
l’opportunité de suivre un semestre ou une année de leur parcours scolaire à l’étranger. Plusieurs
organismes (cf. tableau I. ÉTUDIER À L’ÉTRANGER) s’occupent de trouver une école ainsi qu’une famille
d’accueil. Attention, ces séjours peuvent coûter assez chers. Nous conseillons de comparer les prix
et les différents programmes proposés afin de sélectionner la formule la plus adaptée.

Je viens de finir mes études secondaires et je souhaite faire une deuxième
rhéto à l’étranger. Comment dois-je faire ?
Pour faire une deuxième rhéto, il y a deux conditions : avoir 18 ans maximum et avoir obtenu son
Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS). Un tel voyage se prépare environ un an à
l’avance. Ce sont des organismes privés (cf. liste non exhaustive ci-dessous) qui se chargeront
d’organiser le voyage, l’hébergement en famille d’accueil ainsi que l’inscription dans l’école et
autres formalités. Effectuer une deuxième rhéto coûte assez cher mais il existe une possibilité de
financement via le FOREM (bourse Plan Marshall) à condition d’être domicilié en Région wallonne.
Le montant varie d’une année à l’autre et dépend des revenus des parents. Il s’agit en premier lieu
de s’informer auprès de ces organismes privés afin de comparer les prix et les différents
programmes proposés. Une fois l’organisme choisi, celui-ci explicitera les démarches à effectuer
afin de solliciter une bourse auprès du FOREM.
Plus d’informations sur la bourse Plan Marshall :
Téléphone : 071/27 71 77
Planlangues.immersion@forem.be

Liste non exhaustive d’organismes privés proposant une deuxième rhéto à l’étranger :









AFS Intercultural Programs
http://www.afsbelgique.be/
WEP
https://www.wep.be/fr
Langues Vivantes
http://languesvivantes.com/sejours-linguistiques/nos-sejours/high-school-a-letranger_c20
YFU
http://www.yfu-belgique.be/programmes/64-high-school-15-18
AILS
http://www.sejours-linguistiques.com/annee-etranger/etudier-un-an-lycee-usa/highschool-usa.html
Information Planet
http://www.informationplanet.be/programmes/programme-high-school-2eme-rheto
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Je suis un étudiant de l’enseignement supérieur et je souhaite étudier à
l’étranger. Quelles sont les possibilités de mobilité internationale ? Quelles
sont les possibilités de financement ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous (voir tableau I. ÉTUDIER À L’ÉTRANGER).
La première est de participer aux programmes Erasmus+ ou Fonds nationaux (Erasmus Belgica et
FAME) (http://www.erasmusplus-fr.be/). Ceux-ci permettent d’effectuer une partie des études
supérieures (un quadrimestre ou une année d’enseignement supérieur) à l’étranger ou dans une
autre Communauté (Fonds nationaux). Pour cela, il faut être inscrit dans une institution
d’enseignement supérieur proposant ces programmes (l’AEF-Europe n’accepte pas les candidatures
individuelles). L’AEF-Europe est l’agence nationale belge francophone en charge de la répartition
des subsides Erasmus+ et Fonds nationaux aux établissements d’enseignement supérieur, euxmêmes responsables de l’octroi des bourses aux étudiants. Les destinations et conditions de
sélection varient d’une institution à l’autre. Toutes les demandes doivent être adressées au Bureau
des Relations Internationales de l’institution concernée qui dispose également de toutes les
informations sur les possibilités de financement. Les taux en vigueur sont publiés sur les sites
internet de l’AEF-Europe et des établissements participant à ces programmes.
La deuxième est de se tourner vers d’autres organismes (cf. tableau IV. IMMERSION LINGUISTIQUE À
L’ÉTRANGER) qui proposent également d’étudier à l’étranger. Il s’agit, dans ce cas, de séjours à
finalité avant tout linguistique. Attention, ces séjours peuvent s’avérer assez onéreux.
La troisième possibilité est de partir sur base individuelle et de s’inscrire directement dans un
établissement d’enseignement supérieur à l’étranger. Les sites Ploteus
(https://ec.europa.eu/ploteus/) Euroguidance (http://euroguidance.eu/) et European Funding
Guide (http://www.european-funding-guide.eu/fr) fournissent toutes les informations utiles pour
réaliser des études à l’étranger (bourses, systèmes éducatifs par pays, par niveau d’études,
formalités, et autres renseignements). Attention, un départ vers l’étranger se prépare une année
voire une année et demie à l’avance. A la fin du séjour, une demande d’équivalence de diplôme
doit être introduite. (http://www.enseignement.be/index.php?page=24833).

La Communauté française octroie-t-elle des bourses aux étudiants de
l’enseignement secondaire et supérieur pour étudier à l’étranger ?
Attention, l’information suivante est sujette à des modifications régulières.
La Communauté française n’octroie pas de bourse aux citoyens belges qui partent étudier à
l’étranger sauf lorsqu’il y a obligation d’aller à l’étranger, c’est-à-dire dans des cas de force
majeure ou lorsqu’il n’existe pas d’études similaires en Belgique. Les bourses varient entre 50€ et
2000€ par an en fonction du revenu et du type d’études.
En ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne qui viennent étudier en Belgique, il est
impératif que les parents aient travaillé sur le territoire belge pour que l’étudiant puisse prétendre
à une bourse.
Les étudiants en provenance de pays en voie de développement doivent avoir résidé et étudié en
Belgique pendant au moins 5 ans pour prétendre à une bourse.
Les réfugiés, quant à eux, doivent, pour prétendre à une bourse, être reconnus officiellement en
tant que tels par l’ONU et avoir résidé pendant au moins une année en Belgique.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter : http://www.allocations-etudes.cfwb.be/
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Je viens de finir mon bachelier et je souhaite effectuer un master à l’étranger.
Quelles sont les possibilités de financement ?
Pour les étudiants qui ont réussi un premier cycle d’études et souhaitent entreprendre un master
complet à l’étranger, il existe un système de prêts garantis par l’UE. Les prêts vont jusqu’à 12000€
pour une année et 18000€ pour deux années. Les modalités de remboursement sont plus
favorables qu’en cas de prêts classiques. Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien
suivant : http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm.

Je suis à la recherche d’une bourse de chercheur. À quel organisme puis-je
m’adresser?
WBI finance certains types de projets de recherche : http://wbi.be/fr/bourses > Section
« Enseignement ». Le site du WBI fournit également des informations sur des bourses émanant
d’autres organismes.

FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique) : www.fnrs.be

Les Actions Marie Skłodowska-Curie de la Commission européenne proposent également des
bourses aux chercheurs. Toutes les informations et contacts sont disponibles via le lien suivant :
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm.

J’enseigne/je travaille dans une école ou un centre de formation pour adultes
et je désire suivre une formation à l’étranger
Le programme Erasmus+ offre des possibilités de formation aux personnels actifs dans une école,
un centre de formation pour adultes, ou une institution de l’enseignement supérieur qui a été
sélectionné par l’AEF-Europe pour un projet de formation de son personnel (action clé 1). Le
membre du personnel peut aller se former à l’étranger pendant une période de 2 jours à 2 mois.
L’AEF-Europe n’acceptant pas les candidatures individuelles, il est impératif d’être un membre du
personnel dans un des établissements sélectionnés.
La formation peut aussi consister en un stage d’observation.

http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ac1mobilite
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Erasmus+,
Fonds
nationaux
AEF-Europe

POUR QUI ?

DESCRIPTION

CONTACT

> Elèves de
l’enseignement
secondaire

Séjour d’études en Europe et,
pour
les
étudiants
de
l’enseignement
supérieur,
également hors Europe.

http ://www.erasmusplusfr.be/

> Etudiants de
l’enseignement
supérieur
> Doctorants
> Apprentis

WallonieBruxelles
International
(WBI)

> Etudiants de
l’enseignement
supérieur
> Jeunes diplômés

Attention,
afin
de
pouvoir
participer à un projet Erasmus+
ou Fonds nationaux, il faut être
inscrit
dans
une
institution
participant à ces programmes.
Les candidatures individuelles ne
sont pas acceptées par l’AEFEurope.

http ://www.erasmusplusfr.be/menu-expert/fondsnationaux/erasmusbelgica/
http ://www.erasmusplusfr.be/menu-expert/fondsnationaux/aesi/

Diverses
possibilités
de
financement pour les étudiants,
et les jeunes diplômés souhaitant
participer à un projet de mobilité
à l’étranger

www.wbi.be

Programme
Schuman
Direction des
Relations
Internationales
(DRI)

> Elèves de 2e, 3e et
4e secondaire (de 13
à 15 ans)

Séjour individuel, linguistique et
culturel,
dans
deux régions
d’Allemagne (Sarre, RhénaniePalatinat) pour les élèves ayant
un niveau linguistique suffisant.

http://www.dri .cfwb.be/in
dex.php?id=7485

Rotary BeLux

> Elèves entre 16 et
19 ans (maximum
18 ans pour les pays
anglophones)

Séjour d’études d’une année
complète dans une école à
l’étranger (possibilité de faire une
deuxième rhéto) avec accueil au
sein de 3 familles différentes.
Attention, Rotary BeLux n’est pas
agréé par la Fédération WallonieBruxelles pour coordonner le
programme Expedis (pour les
moins de 18 ans).

http://www.rotaryb elux.o
rg/index.php?id=234&L=fr
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Organismes payants1
Intercultural
Programs
AFS

World
Exchange
Program
WEP

> Elèves (inscrits
dans une école de la
Fédération WallonieBruxelles) et
étudiants entre 15 et
20 ans

Séjour d’études correspondant à
une
partie
du
programme
scolaire
(secondaire
ou
supérieur)
dans
un
pays
étranger.

http://www.afsbelgique.b
e/

> Elèves entre 15 et
18 ans inscrits dans
une école de la
Fédération WallonieBruxelles

Séjour
d’études
(niveau
secondaire ou universitaire) et
accueil en famille.

https://www.wep.be/fr

http://languesvivantes.co
m/sejourslinguistiques/nossejours/high-school-aletranger_c20

> A partir de 17 ans
pour étudier dans
une université
Langues
Vivantes

> Elèves entre 15 et
18 ans inscrits dans
une école de la
Fédération WallonieBruxelles

Séjour d’études d’un semestre
ou d’une année scolaire dans
une
école
secondaire
à
l’étranger.

YFU (Youth for
Understanding)

> Elèves entre 15 et
18 ans inscrits dans
une école de la
Fédération WallonieBruxelles

Séjour d’études d’un trimestre
ou d’un semestre dans une
école secondaire à l’étranger.

> Entre 17 et 21 ans
pour partir faire un
séjour à l’université

http://www.yfubelgique.be/images/
stories/2015Séjour d’études d’un semestre 09/YFUou d’une année dans une brochure_2016université à l’étranger.
2017.compressed.pd
f

Les quatre organismes ci-dessus sont agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour coordonner le
programme Expedis ( http://www.enseignement.be/index.php?page=26399). La période d’études à
l’étranger est, dans ce cas, validée lors du retour.

1

Avec ces organismes, il est possible de recevoir une bourse Plan Marshall du FOREM. Ces bourses sont
octroyées aux rhétoriciens domiciliés en Région Wallonne. Pour plus d’informations, veuillez contacter le FOREM
par téléphone au 071/27 71 77 ou par e-mail : lies.lemaitre@forem.be ou justine.dhulst@forem.be

6

Effectuer un stàge à l’etrànger
Je suis apprenant/étudiant belge et je souhaite réaliser un stage à l’étranger.
Quelles sont les possibilités de mobilité internationale ?
Le programme Erasmus+ offre des possibilités de stage aux apprenants de l’enseignement et de la
formation professionnelle. D’une durée de 2 semaines à 1 an, ils sont organisés par les institutions
dont les projets de mobilité internationale ont été sélectionnés par l’AEF-Europe. L’AEF-Europe
n’acceptant pas les candidatures individuelles, il est impératif pour pouvoir y participer en tant
qu’apprenant d’être inscrit dans une de ces institutions,
Les programmes Erasmus+ et Fonds nationaux offrent des possibilités de stage aux étudiants de
l’enseignement supérieur. D’une durée de 2 mois à 1 an, ils sont organisés par les établissements
dont les projets de mobilité internationale ont été sélectionnés par l’UE et l’AEF-Europe. L’AEFEurope n’acceptant pas les candidatures individuelles, il est impératif d’être inscrit comme étudiant
dans un de ces établissements.
D’autres possibilités existent (cf. tableau II. EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER), notamment avec
Eurodyssée, WBI, l’AWEX, le BIJ et le FOREM. Ces organismes proposent des stages
professionnels à l’étranger ou dans une autre communauté linguistique.
Plusieurs organismes privés proposent également d’organiser des stages à l’étranger, mais ceux-ci
sont payants. Certains organismes privés repris dans le tableau IV. IMMERSION LINGUISTIQUE DANS UNE
AUTRE COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE OU À L’ÉTRANGER proposent de combiner cours de langues et stages en
entreprises.

Erasmus+,
Fonds
nationaux
AEF-Europe

POUR QUI ?

DESCRIPTION

CONTACT

> Elèves, apprentis
de l’enseignement et
de la formation
professionnelle

Stages en entreprise en Europe d’une durée
de 2 semaines à 1 an pour les élèves de
l’Enseignement
et
de
la
Formation
Professionnelle, des CEFA et des centres de
formation professionnelles

http://www.erasmusplu
s-fr.be/

> Etudiants de
l’enseignement
supérieur

Stages en entreprise en Europe ou hors
Europe (Fonds nationaux) d’une durée de 2
mois à 1 an pour les étudiants du supérieur.
Attention, afin de pouvoir participer à un
stage, il faut être inscrit dans un
établissement
participant
à
ces
programmes. Les candidatures individuelles
ne sont pas acceptées par l’AEF-Europe.

WBI (WallonieBruxelles
International)

> Etudiants de
l’enseignement
supérieur
> Enseignants
> Jeunes diplômés

Informations sur les possibilités de séjours
à l’étranger.

http://www.erasmusplu
s-fr.be/menuexpert/fondsnationaux/erasmusbelgica/
http://www.erasmusplu
s-fr.be/menuexpert/fondsnationaux/aesi/
http://www.erasmusplu
s-fr.be/menuexpert/fondsnationaux/formation/
www.wbi.be

Diverses possibilités de financement pour
les étudiants, les professeurs, et les jeunes
diplômés souhaitant participer à un projet
de mobilité.
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Explort
AWEX

> Etudiants de
l’enseignement
supérieur

Stage en entreprise en Région wallonne
puis
à
l’étranger
et/ou
formation
commerciale à l’international.

http://www.explort.be/

Activité pratique en entreprise à l’étranger
ou
recherche
de
nouveaux
savoirs
(minimum 3 semaines et maximum 12
mois).

http://www.lebij.be/ind
ex.php/tremplin-job/

> Diplômés de
l’enseignement
supérieur
Tremplin Job
BIJ

> Jeunes entre 18 et
30 ans et résidant en
Wallonie ou à
Bruxelles
> Demandeurs
d’emploi ou intégrés
dans un parcours
d’insertion
professionnel

Cursus Québec
BIJ

> Etudiants entre 18
et 30 ans et résidant
en Wallonie ou à
Bruxelles

Expérience
de
travail
en
milieu
professionnel (minimum 3 semaines et
jusqu’à maximum 1 an – projet individuel)
au Québec.

http://www.lebij.be/ind
ex.php/cursus-quebec/

Curriculum
Québec

> Demandeurs
d’emploi ou
travailleurs entre 18
et 35 ans et résidant
en Wallonie ou à
Bruxelles.

Expérience
de
travail
en
milieu
professionnel
(minimum
3
semaines,
maximum 12 mois – projet individuel) au
Québec.

http://www.lebij.be/ind
ex.php/curriculumquebec/

Eurodyssée

> Jeunes
demandeurs
d’emploi entre 18 et
30 ans

Stages de trois à sept mois à l’étranger en
vue
d’acquérir
une
expérience
professionnelle tout en améliorant ses
compétences linguistiques.

http://www.eurodyssee
.eu/fr/

Stage en
entreprise
FOREM

> Jeunes
demandeurs
d’emploi de moins de
30 ans domiciliés en
Région wallonne et
inscrits au FOREM,
diplômés de
l’enseignement
secondaire supérieur

Stage en entreprise à l’étranger en vue
d’offrir
une
première
expérience
professionnelle
et
d’améliorer
les
compétences linguistiques.

https://www.leforem.be
/particuliers/stagesetranger.html

> Jeunes
demandeurs
d’emploi de moins de
30 ans domiciliés en
Région wallonne et
inscrits au FOREM,
diplômés de
l’enseignement
secondaire supérieur

Stage de 3 mois dans une des écoles de
langues reconnues par le FOREM ou dans
une entreprise en Flandre.

BIJ

Stage
linguistique
FOREM

6
destinations
possibles :
Malte,
République d’Irlande, Brésil, Russie, Inde et
Chine.
https://www.leforem.be
/particuliers/stagesimmersion-langues. tml
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Enseigner à l’etrànger
Je suis professeur et je souhaite enseigner à l’étranger. Quelles sont les
possibilités de mobilité internationale ?

WBI (http://wbi.be/fr/bourses > Section « Enseignement ») propose des postes d’enseignant à
l’étranger (cf. tableau III. ENSEIGNER À L’ÉTRANGER) notamment de lecteur ou de formateur pour les
personnes disposant déjà d’une expérience dans l’enseignement. Cette Agence offre, par ailleurs,
aux jeunes diplômés, des opportunités en tant qu’auxiliaire de conversation. .
Le Programme Pestalozzi du Conseil de l’Europe (http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/home)
propose aux enseignants issus de pays européens différents de travailler ensemble sur des projets
concernant des sujets ou des centres d’intérêt pédagogiques communs. Ce Programme contribue
également à renforcer les liens personnels et professionnels à l’échelle du continent, ainsi qu’à faire
prendre conscience de la place essentielle de l’éducation dans la promotion du respect des droits de
l’Homme, de la démocratie et de la primauté du droit.
Le programme Erasmus+ géré par l’AEF-Europe, permet aux institutions d’enseignement
supérieur ayant été sélectionnées dans le cadre de l’action clé 1, d’envoyer des membres de leur
personnel en mission d’enseignement dans une institution partenaire et ce, pendant une période de
2 jours à 2 mois. L’AEF-Europe n’acceptant pas les candidatures individuelles, il est impératif d’être
un membre du personnel actif dans une des institutions sélectionnées.

http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ac1mobilite
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Lecteurs de
langue et
littérature
françaises
WBI

Formateurs en
lycée bilingue ou
conseiller
pédagogique à
l’étranger
WBI

Formateurs
(enseignants) en
Louisiane
WBI

POUR QUI ?

DESCRIPTION

CONTACT

> Diplômés de niveau
master II en philologie
romane et classique

Dispenser des cours de langues et de
littérature francophone de Belgique
dans des universités et lycées bilingues
(dans un esprit de promotion de
l’image et des atouts de WallonieBruxelles
et
d’intensification
des
relations culturelles avec les pays
partenaires).

http://wbi.be/fr/bourses

Enseigner le français dans des lycées
bilingues des pays suivants : Hongrie,
Pologne,
République
slovaque,
République
tchèque,
Italie
(Val
d’Aoste).

http://wbi.be/fr/bourses

Enseigner des matières en français
(dans une école d’immersion), ou le
français (en tant que français langue
étrangère- FLE), aux niveaux maternel,
primaire
et
secondaire
inférieur
pendant une à trois années scolaires
dans l’Etat de Louisiane aux États-Unis.

http://wbi.be/fr/bourses

Soutenir l’enseignement du français
par les professeurs locaux (douze à
seize heures par semaine). Durée : 1

http://wbi.be/fr/bourse

> Diplômés de niveau
master en traduction ou
en interprétariat assorti
d’un certificat de FLE
(français langue
étrangère)
> Diplômés de niveau
master 2 d’une faculté
de philologie romane et
classique
> Diplômés traducteur
ou traducteurinterprète, de
préférence avec un
diplôme ou un certificat
en didactique du
français langue
étrangère
> Titulaires d'un
diplôme de
l’enseignement
supérieur de la
Fédération WallonieBruxelles avec titre
pédagogique
> Pouvoir se prévaloir
d’une expérience
professionnelle de 3
années scolaires, soit
environ 27 mois
comprenant toutes les
périodes
d’enseignement à des
enfants ou adultes, plus
les périodes de stages
pendant les études et
toutes les périodes
d’activités de
responsabilité d’un
groupe d’enfants ou
d’adolescents.

Auxiliaires de
conversation

> Diplômés de
l’enseignement
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WBI

Programme
Pestalozzi

Missions
d’enseignement
AEF-Europe

supérieur

année scolaire

> Etudiants ayant
réussi au minimum 2
années d’études
supérieures

Destinations : Allemagne, Autriche,
Espagne, Italie, Pays-Bas, RoyaumeUni

> Tous les
professionnels de
l’éducation en Europe

Travail collaboratif sur des projets
concernant des sujets ou des centres
d’intérêt pédagogiques communs.

> Personnel des
institutions
d’enseignement
supérieur

Minimum 8h de cours par semaine ou
toute durée plus courte dans un
établissement
partenaire
de
l’enseignement supérieur ;

>Personnels
d’entreprises
étrangères invités à
enseigner dans les
institutions
d’enseignement
supérieur

http://www.coe.int/en/w
eb/pestalozzi/home

http://www.erasmus
plus-fr.be/menuexpert/ac1mobilite/e
nseignementAttention, l’AEF-Europe n’accepte pas
superieur-paysle candidatures individuelles ; il est
impératif d’être un membre du programme/
personnel
actif
d’une
institution
participant au Programme Erasmus+
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IMMERSION LINGUISTIQUE DANS UNE
AUTRE COMMUNAUTE LINGUISTIQUE
OU A L’ETRANGER

Tremplin
Langues

BIJ

POUR QUI ?

DESCRIPTION

CONTACT

> Jeunes entre 18 et 30
ans résidant en Wallonie
ou à Bruxelles

Travail
bénévole
dans
une
association sans but lucratif à
l’étranger (minimum 3 semaines
et maximum 12 semaines).

http://www.lebij.be/index.p
hp/tremplins-langues/

Cours de langues de 3 semaines
à l’étranger ou en Flandre avec
séjour en famille d’accueil

https://www.leforem.b
e/particuliers/stagesimmersion-languesecole-etrangerflandre.html

> Etudiants ou
demandeurs d’emploi

Immersion en
école de
langues à
l’étranger ou
en Flandre

> Demandeurs d’emploi de
moins de 30 ans résidant
en Wallonie

FOREM

Organismes payants (liste non exhaustive)
WEP (World
Exchange
Program)

> A partir de 10 ans.

Séjour (payant) à l’étranger en vue
d’améliorer
les
compétences
linguistiques et de découvrir une
autre culture.

https://www.wep.be/fr

Intercultural
Programs AFS

> Jeunes (l’âge dépend
de l’endroit où vous
souhaitez séjourner),
majoritairement entre
15 ans et 18 ans

Séjour (payant) à l’étranger en vue
d’améliorer
les
compétences
linguistiques et de découvrir une
autre culture.

http://www.afsbelgique.be/

Education First

> A partir de 13 ans

Séjours (payants) en immersion
linguistique à l’étranger dans des
écoles de langues EF.

http://www.ef.be/fr/

Séjours
linguistiques
ESL

> A partir de 7 ans

Cours de langues (payants) à
l’étranger
pour
les
enfants,
adolescents et adultes.

https://www.esl.be/fr/

Languages &

> A partir de 8 ans

Séjours (payants) linguistiques à
l’étranger
pour
les
enfants,

http://www.langtra.be/
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Travel
Langues
Vivantes

adolescents et adultes.
> A partir de 8 ans

Séjours (payants) linguistiques à
l’étranger
pour
les
enfants,
adolescents et adultes.

http://languesvivantes.com/
sejours-linguistiques/

LSI (Languages
Studies
International)

> A partir de 16 ans

Programmes (payants) d’immersion
linguistique à l’étranger pour les
plus jeunes mais aussi pour les plus
âgés.

http://www.lsi-be.net/

YFU (Youth for
Understanding)

> Jeunes de 15 à 19
ans

Séjour de 4 à 8 semaines (payant)
en vue d’améliorer les compétences
linguistiques et de découvrir une
autre culture. .

http://www.yfubelgique.be/programmes/68
-ete-15-19

AILS Séjours
Linguistiques

> A partir de 10 ans

Séjour (payant) en immersion
linguistique dans divers pays du
monde.

http://www.sejourslinguistiques.com/#

CLL Centre de
Langues

> A partir de 8 ans

Séjour (payant) linguistique dans 18
destinations différentes.

https://www.cll.be/sejourslinguistiques/accueil451.htm?lng=fr

Information
Planet

> A partir de 11 ans

Séjours linguistiques (payants) à
l’étranger.

http://www.informationplan
et.be/

Intaco ASBL

> A partir de 7 ans

Stages de langues (payants) à
l’étranger mais aussi en Belgique.

http://www.intaco.be/stages
-de-langues/indexfr
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VOLONTARIAT / REALISER SON
PROJET DANS UNE AUTRE
COMMUNAUTE LINGUISTIQUE OU A
L’ETRANGER

Bel’J
BIJ

Service
Volontaire
Européen

POUR QUI ?

DESCRIPTION

CONTACT

> Jeunes de 16 à 30
ans résidant en Région
wallonne ou à Bruxelles

Travail
bénévole
dans
une
association située en Communauté
flamande ou germanophone.

http://www.lebij.be/index.p
hp/volontaire-belj/

> Jeunes entre 17 et 30
ans résidant en Région
wallonne ou à Bruxelles

Expérience
d’apprentissage
service d’un projet local.

au

http://www.lebij.be/index.p
hp/service-volontaireeuropeen/

> Jeunes entre 20 et 35
ans résidant en Région
wallonne ou à Bruxelles

Projet
artistique
internationale.

mobilité

http://www.lebij.be/index.p
hp/artichok/

Mission internationale en vue de
créer et développer un projet
entrepreneurial.

http://www.lebij.be/index.p
hp/entrechok/

Projet humanitaire.

http://ec.europa.eu/echo/w
hat/humanitarian-aid/euaid-volunteers_fr

BIJ
Artichok
BIJ

de

> Avoir suivi un cursus
artistique et être un
artiste en voie de
professionnalisation
> Plus de statut
d’étudiant
Entrechock
BIJ

> Jeunes entre 20 et 35
ans résidant en Région
wallonne ou à Bruxelles
> Porteur/créateur en
voie de
professionnalisation
d’un projet concret quel
que soit le secteur
d’activité (qui n’a pas
encore le statut
d’entreprise)

Volontaire de
l’aide de
l’Union
européenne

> A partir de 18 ans
> Citoyens de l’Union
européenne
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Organismes payants (liste non exhaustive)
WEP (World
Exchange
Program)

> A partir de 15 ans

Projets sociaux de volontariat dans
divers endroits dans le monde.

https://www.wep.be/fr

Langues
Vivantes

> A partir de 18 ans (16
ans pour le Pérou)

Projet de volontariat
destinations du monde.

http://languesvivantes.com/
sejours-linguistiques/nossejours/volontariat_c246

AFS
Intercultural
Programs

> Jeunes entre 18 ans
et 30 ans (attention, les
limites d’âge diffèrent
en fonction des
destinations)

Projet
local
au
sein
d’une
organisation non gouvernementale
avec
accueil
au
sein
de
l’organisation ou d’une famille
(durée de 4 à 6 mois ou 11 mois).

http://www.afsfr.org/partir-aletranger/programmes-etdestinations/volontariatinternational/

AILS Séjours
Linguistiques

> A partir de 18 ans

Cours de langues et volontariat
dans des pays anglophones ou
hispanophones.

http://www.sejourslinguistiques.com/etudiantsadultes/volontariat.html

dans

7

15

Autres sites utiles


Ploteus

https://ec.europa.eu/ploteus/

Ploteus a pour objectif d’aider les étudiants, les demandeurs d’emplois, les travailleurs, les parents,
les conseillers d’orientation et les enseignants à trouver des informations sur les études en Europe.



Euroguidance

http://www.euroguidancebelgium.be/

Euroguidance est un réseau de centres à travers toute l’Europe qui met en relation les différents
systèmes d’orientation. Euroguidance fait la promotion de la mobilité en aidant les conseillers
d’orientation et les individus à mieux comprendre les opportunités offertes en Europe aux citoyens
européens.



Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/home

Europass est un recueil de cinq documents servant à exprimer et à reconnaitre clairement les
compétences et qualifications des citoyens européens. Il se compose de deux documents en ligne

(le CV européen Europass et le Passeport européen de langues) et de trois documents délivrés par
les partenaires de la formation ou de la mobilité (le supplément au certificat, le supplément au
diplôme et l’Europass mobilité).



Eurodesk

https://eurodesk.eu/

Eurodesk est un réseau européen d’informations qui fournit des liens vers les offres actuelles
existantes en matière de bourse, stage, formation et compétition européenne.



Eures

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage

Eures est un site ayant pour but de favoriser la mobilité de l’emploi en Europe. Le portail est
destiné aux demandeurs d’emploi et aux employeurs. Il propose des offres d’emploi mais
également diverses informations sur la vie et les conditions de travail dans les différents pays
européens.



Euraxess

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index

Euraxess est un site ayant pour but de favoriser la mobilité entre doctorants et chargés de cours au
sein de l’Europe. Le portail regroupe des offres de doctorats/recherches ainsi que des informations
sur la vie et les conditions de travail dans les différents pays européens.



Agence universitaire de la Francophonie

https://www.auf.org/

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est une association internationale. Elle regroupe
des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant
la langue française dans le monde entier. Le portail reprend des appels d’offres de doctorats et de
recherches, des offres de bourses et des publications.
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Base de Données des Langues (SIEP)

http://langues.siep.be/

Le Service d’Information sur les Etudes et les Professions a créé une base de données des langues
reprenant toutes les informations utiles, les formations et organismes existants en Belgique pour
apprendre les langues.



Infor Jeunes

Ce site vous aidera à répondre à vos questions concernant la mobilité internationale des jeunes.
Vous y trouverez également une brochure « Partir à l’étranger en 40 questions » disponible en
ligne (http://www.infor-jeunes.be/site/dwn/40Q_web.pdf) reprenant toutes les informations utiles
sur la mobilité internationale des jeunes.



Actiris

Travailler à l’étranger : www.actirisinternational.be
Actiris International fournit des informations concernant les conditions de vie et de travail dans
d’autres pays et donne des indications pratiques sur la manière de chercher du travail à
l’étranger. Vous pouvez aussi y trouver des renseignements concernant les stages pour les
jeunes en Europe.
Pour un entretien personnalisé : prenez rendez-vous avec un conseiller, du lundi au vendredi.
Actiris International, Boulevard Pachéco 34 - 1000 Bruxelles
Tel. 0800 35 123
e-mail: candidates.actirisinternational@actiris.be



Pour une séance d’information collective : consultez les activités programmées sur le site
www.actirisinternational.be (rubrique activités).



European funding guide

http://www.european-funding-guide.eu/fr:
Les 10 meilleurs conseils pour obtenir une bourse
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