
PROFESSEURS

Séquence 1
- Préparer sa visite

Séquence 2
- Découvrir un exposant

Séquence 3
- Europe-international

Le salon oriaction peut apporter une réponse à vos 
élèves !

Équipes éducatives, ce kit a été conçu pour vous aider à 
accompagner vos élèves !

Dans le cadre du parcours Avenir, le salon Oriaction 
est un moment privilégié pour formaliser le projet 
d’orientation. Les élèves de terminale pourront 
y recueillir des informations, élargir leur socle de 
connaissances et y rencontrer des professionnels et les 
représentants des différentes écoles. 

Ainsi, ils seront amenés à réfléchir et/ou à concrétiser 
leurs projets de par les réponses apportées à leurs 
interrogations.

Ce kit va vous permettre de guider les élèves dans le 
salon pour qu’ils puissent trouver efficacement des 
réponses. 

Au travers des rubriques « Préparer sa visite », 
« Découvrir un exposant » ou encore « Europe-
International », les élèves auront la possibilité de 
découvrir, d’organiser leurs connaissances et leurs choix 
dans le but de cibler et de définir les espaces et les pôles 
en adéquation avec leurs projets.

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES



séquence 1

Préparer sa visite
La visite du salon Oriaction offre la possibilité de faire  
la synthèse de ses aspirations et de ses intérêts,  
d'organiser et de faciliter la recherche d'informations,  
de finaliser ses choix post-bac.

OBJECTIFS
 = Préparer la visite du salon Oriaction ;

 = Rassembler les informations utiles à la construction de son projet 
d'orientation ;

 = Faire le point et clarifier ses choix en matière d’orientation.

NIVEAU DE CLASSE PRIVILÉGIÉ
 = Lycée : élèves de Terminale.

objectif du parcours Avenir 
 = Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et 
professionnelle.

MODALITÉ
 = Les élèves remplissent seuls les différents champs. Il est possible  
à la fin de l’activité de proposer un temps de discussion autour  
des différentes thématiques abordées.

CONSIGNE
 = Répondre aux différentes questions.

SUPPORTS ET RESSOURCES
 = Site Onisep « Que faire après le bac ? » :  
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

 = Guide Onisep « Entrer dans le sup après le Baccalauréat ».

 = Pour vous aider à exploiter la séquence pédagogique avec vos élèves,  
ci-après quelques pistes de réponses au questionnaire « élève ».
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Est-ce que vous souhaitez faire de courtes ou de longues 
études ? 
Les études supérieures courtes mènent à trois diplômes PRINCIPAUX 
(de 2 à 3 ans) :

 = bac + 2  
(BTS, brevet de technicien supérieur et DUT, diplôme universitaire 
de technologie)

 = bac + 3 
(Licence professionnelle)

Point fort de ces diplômes : ils répondent avec précision aux besoins 
des recruteurs et préparent les étudiants à entrer dans la vie active.

Les études supérieures longues font référence :
 = aux études à l’Université  
(Licence : bac + 3, MASTER : bac +5 à Doctorat : bac +8).

 = aux études en école d’ingénieurs ou de commerce 
(2 ans de classes préparatoires puis 3 ans d’école. En général,  
il faut compter entre 5 et 6 ans après le bac).

 = certaines écoles spécialisées (infirmière, kinésithérapeute…)  
où il faut compter en moyenne 4 années d’études dont  
1 année de préparation aux concours (PACES, par exemple).

Listez les diplômes après bac 
 = BTS : brevet de technicien supérieur

 = BTSA : brevet de technicien supérieur agricole

 = CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

 = DEUST :  diplôme d’études universitaires scientifiques et 
techniques

 = DN MADE :  Diplôme National des Métiers d’Art et du Design 

 = DUT : diplôme universitaire de technologie

 = L1 : 1re année de licence

 = L2 : 2e année de licence

 = L3 : 3e année de licence

 = PACES : première année commune aux études de santé

 = Licence / Master / Doctorat

 = Diplômes d’écoles : commerce, art et audiovisuel, gestion…
 = Diplômes d’ingénieur

 = etc
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Quels sont les secteurs professionnels qui vous 
intéressent ? 
   Pôle Agriculture, agroalimentaire et environnement : préserver 

l’environnement, travailler dehors, travailler en contact avec la nature, 
s’occuper d’animaux…
-  Idées métiers : Vétérinaire, contrôleur qualité, chef de station d’épuration...

   Pôle Arts et communication : exercer une activité artistique ou créative,  
se lancer dans la communication, pratiquer les langues vivantes…
- Idées métiers : Graphiste, journaliste, styliste...

   Pôle Commerce, économie et gestion : négocier, faire du commerce,  
se déplacer souvent, vendre, être en contact avec le public, manier les 
chiffres, travailler dans un bureau, décider, diriger…
- Idées métiers : Chef de rayon, trader, comptable...

   Pôle Droit et Sciences politiques : surveiller, défendre, décider…
- Idées métiers : Avocat, juriste, auditeur/consultant...

   Pôle Santé et social : être utile aux autres, être en contact avec un public, 
s’occuper de personnes âgées/d’adolescents/d’enfants/de personnes en 
situation de handicap, soigner, pratiquer une activité physique et sportive…
- Idées métiers : Éducateur spécialisé, infirmier, aide médico-psychologie...

   Pôle Sciences, industries et BTP* : fabriquer, construire, travailler un 
matériau, utiliser les technologies nouvelles, faire de la recherche, faire  
un travail de précision, réparer, contrôler, entretenir, faire des expériences…
- Idées métiers : Architecte, maçon, chercheur, mécanicien...

   Pôle Étudier à l’étranger : Approfondir une langue à l’étranger.

   Pôle Tourisme, hôtellerie, restauration et transport : pratiquer les 
langues vivantes, travailler dans le secteur du tourisme et des loisirs, être  
en contact avec le public, se déplacer souvent...
- Idées métiers : Maître d’hôtel, conseiller voyage, hôtesse de l’air...

   Pôle Sécurité et défense : secourir, sauver, surveiller…
- Idées métiers : Gardien de la paix, pompier, commissaire de police...

Le salon Oriaction propose également ces pôles :
   Ingénieurs et écoles spécialisées

   Étudier en alternance

   Lycée - BTS

   Lycée - CPGE

   Universités (LMD, DUT) 

   Vie étudiante

*  Ce pôle n'est pas présent physiquement sur le salon mais retrouvez les 
domaines de l'industrie, des sciences et du BTP sur les différents stands.
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Quelles sont les possibilités, une fois sur le salon, pour 
clarifier votre projet d’orientation ? 
Ressources : 

 = Pôle Information Orientation

 = Espace Info conseil : Dossiers, Infosup, Parcours, Zoom sur les 
métiers, Diplômes, Handi+ 

 = Espace Europe - International

 = Conférences

Professionnels : 
 = Psychologue de l'Éducation nationale ; 

 = Exposants (étudiants en cours de formation, responsable de 
structure ou d’écoles, chef de travaux).

Quelles sont les différentes sources pouvant vous aider à 
découvrir les métiers et les formations ? 

 = Sites internet : Onisep.fr, oriaction.com

 = Les ressources documentaires disponibles à l’espace info conseil, 
à l’espace Europe - International ou sur les différents stands 
exposants et enfin les conférences.

Allez-vous assister à une conférence ? 

Conférences : 
- Découvrir des parcours, sciences humaines & sociales

- Découvrir des parcours, scientifiques &Technologiques

- Découvrir des parcours, artistiques, Littéraires & linguistiques

- Découvrir des parcours, juridique, Économique & Commerciale

- Opter pour des études supérieures en alternance

- Internationaliser son parcours

- Conseil aux parents : Parcoursup et l’entrée dans le supérieur

 $ www.oriaction.com/conferences-sur-le-salon.html

pour aller plus loin 
 $ www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/#Des-metiers-par-secteur

 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe

 $ www.onisep.fr/nancy-metz/eguide_apprentissage

 = Quiz « Quel métier pour moi ? » 

 $ http://outils.onisep.fr/quizz-metier/
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CHOISIR MES études après le bac
 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

Que faire après un bac techno ?
 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/ 

Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques

Que faire après un bac général ?
 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/ 

Quelles-etudes-apres-le-bac

Que faire après un bac ES ou STMG ?
 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/ 

Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES

Que faire après un bac L ?
 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/ 

Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-L

Que faire après un bac S ou STI2D ?
 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/ 

Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-S

Que faire après un bac pro ?
 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/ 

Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-pro

En savoir plus sur les différentes filières :
 $ www.onisep.fr/Ma-voie-economique

 $ www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire

 $ www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique

 $ www.onisep.fr/voie-pro

 =  La plateforme « Mon orientation en ligne » (plate-forme d’information 
et de dialogue personnalisés pour toutes les questions touchant à 
l’orientation). L’objectif est de répondre aux questions des jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants, parents), mais aussi à celles des enseignants 
soucieux d’aider les élèves dans leur démarche de construction de leur 
projet d’orientation :

 $ www.monorientationenligne.fr/qr/index.php

 =  Terminales 2018/2019 : Outil numérique proposé aux lycéens pour 
découvrir les attendus et les perspectives d'insertion des différentes filières 
pour préparer progressivement leurs choix.

 $ www.terminales2018-2019.fr

activité complémentaire
 =  Demander aux élèves de présenter le métier qu’ils souhaiteraient exercer 

(avantages, inconvénients, motivations, liens avec leurs centres d’intérêts, 
leurs compétences, leurs aspirations…).  
Ce travail peut faire l’objet d’un compte rendu, d’une présentation orale.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Quelles-etudes-apres-le-bac
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-ES-economique-et-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-L-litteraire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-S-scientifique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-professionnel
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découvrir un exposant
Aller à la rencontre des exposants est le moyen le plus sûr pour obtenir des 
réponses claires et précises.

OBJECTIF : DÉCOUVRIR
 = Préparer les élèves à la rencontre des exposants ;

 = Interpeller les élèves quant aux conditions d’admission, aux modalités 
de formation et à leur insertion dans la vie active en fonction de la 
formation choisie ;

 = Familiariser les élèves à la prise de parole et susciter leur curiosité.

NIVEAU DE CLASSE PRIVILÉGIÉ
 = Lycée : élèves de Terminale.

objectifS du parcours Avenir 
 = Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et 
professionnelle ;

 = Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel.

MODALITÉ
 = Les élèves travaillent seuls.

CONSIGNE
 = Les élèves remplissent une fiche par exposants. L’élève pourra compléter 
cette fiche à l’issue du salon.

SUPPORTS ET RESSOURCES
 = Site Oriaction : 
www.oriaction.com

 = Site Onisep : rubrique « métier » / « formation »
www.onisep.fr

 = Site Onisep
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-
etudes/Quelle-reconnaissance-pour-les-diplomes-du-superieur/

 = Pour vous aider à exploiter la séquence pédagogique avec vos élèves,  
ci-après quelques pistes de réponses au questionnaire « élève ».

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Quelle-reconnaissance-pour-les-diplomes-du-superieur/
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Statut de l’établissement
Public
Ils dépendent de l’État (du ministère de l’Éducation natio-
nale pour les lycées, de celui de l’Enseignement supérieur 
pour les universités, du ministère de la Culture pour les 
écoles d’art nationales, etc.). Les établissements publics 
sont reconnus par l’État et délivrent essentiellement des 
diplômes nationaux (brevet de technicien supérieur, li-
cence...).

Le ministère de tutelle garantit la qualité de l’enseigne-
ment et celle du corps professoral. La scolarité est gra-
tuite car subventionnée par l’État (vous ne versez que des 
frais d’inscription fixés chaque année par décret).

Privé sous contrat avec l’état
Écoles, collèges, lycées… les établissements sous contrat 
d’association avec l’État n’existent que dans l’enseigne-
ment secondaire. Ils représentent la grande majorité des 
établissements privés.

L’enseignement y est dispensé selon les règles et pro-
grammes de l’Éducation nationale. En contrepartie, ces 
établissements perçoivent de l’État des subventions de 
fonctionnement et leurs enseignants sont rémunérés par 
l’Éducation nationale. 

Certaines de ces écoles proposent des formations après le 
bac. Le contrat d’association avec l’État concerne égale-
ment les préparations aux BTS et les CPGE.

Quelles peuvent être les aides financières ?
Le quotient familial est souvent pris en compte dans 
le calcul des frais de scolarité, et les élèves concernés 
peuvent bénéficier de bourses d’études.

Privé hors contrat
Les établissements privés désignés comme «hors contrat» 
par l’Onisep concernent tous les établissements d’ensei-
gnement privés qui ne perçoivent aucune subvention de 
l’État. Ils proposent surtout des formations après le bac-
calauréat de niveau bac + 2 à bac + 5 débouchant sur des 
certificats d’écoles mais ils peuvent préparer également à 
des diplômes d’État ou des BTS.

Quand ils préparent à des diplômes nationaux (type 
BTS) ou des diplômes d’État du secteur de la santé par 
exemple, ils doivent respecter les programmes officiels. 

Pour les BTS, les modalités d’examen entre un établisse-
ment public ou privé sous contrat et un établissement hors 
contrat sont différentes. En effet, le contrôle continu en 
cours de formation (CCF) n’existe pas dans les établisse-
ments hors contrat, il s’agit d’un examen terminal ponctuel.

Pour les autres formations, ces écoles jouissent d’une 
grande liberté sur le contenu pédagogique, les modalités 
de préparation et la durée.

Dans tous les cas, elles sont libres des modalités de recru-
tement de leurs professeurs.

Quelles peuvent être les aides financières ? 
Certaines écoles peuvent être habilitées à recevoir 
des boursiers à condition que la majorité des heures 
d’enseignement général soit assurée par des ensei-
gnants possédant des titres ou grades de l’enseigne-
ment public.

Privé reconnu par l’état
La reconnaissance par l’État concerne principalement des 
écoles de commerce. Elle fait l’objet d’un arrêté au Jour-
nal officiel, suite à un audit du fonctionnement de l’école, 
de ses programmes, de son personnel d’encadrement et 
enseignant. En contrepartie, la reconnaissance par l’Etat 
permet d’obtenir le détachement d’enseignants du sec-
teur public ou de solliciter des subventions de fonctionne-
ment par les pouvoirs publics. Seules les écoles reconnues 
par l’État peuvent délivrer un diplôme visé avec éventuel-
lement le grade de master.

Quelles peuvent être les aides financières ?
La reconnaissance par l’État permet d’obtenir l’habi-
litation à recevoir des boursiers.

Consulaire
Généralement créés, administrés et subventionnés par les 
services des chambres de commerce, ces établissements, 
reconnus par l’État de facto, préparent soit à des diplômes 
nationaux (type BTS), soit à des certificats propres à leurs 
écoles, qui bénéficient souvent d’une inscription au RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles). 
Ils peuvent délivrer également des diplômes revêtus du 
visa du ministère de l’Éducation nationale avec parfois le 
grade de master. C’est le cas dans les écoles supérieures 
de commerce.

Les établissements gérés par les chambres de métiers 
sont également consulaires. Il s’agit toujours de CFA 
(centres de formation d’apprentis) qui concluent une 
convention avec leur conseil régional. Ces CFA préparent 
à des diplômes de l’Éducation nationale ou à des titres 
spécifiques à l’artisanat délivrés par l’Assemblée perma-
nente des chambres de métiers.

Quelles peuvent être les aides financières ? 
La reconnaissance par l’État permet d’obtenir l’habi-
litation à recevoir des boursiers.

€

€

€

€
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Diplôme national
Les diplômes nationaux sont délivrés le plus souvent au 
nom du ministère de l’Éducation nationale ou du minis-
tère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de 
l'innovation, mais aussi d’autres ministères (Agriculture, 
Culture, Santé, Sports…).

On trouve, par exemple, dans la catégorie des 
diplômes nationaux :

 = les bacs généraux et technologiques ;

 =  différents diplômes professionnels : du CAP (certificat 
d’aptitude professionnelle) au bac professionnel ou 
encore au BTS (brevet de technicien supérieur)… ;

 =  les diplômes universitaires : à bac + 2, le DUT (diplôme 
universitaire de technologie) et le DEUST (diplôme 
d’études universitaires scientifiques et techniques) ; à 
bac + 3, la licence générale et la licence professionnelle 
; à bac + 5, le master ; à bac + 8, le doctorat;

 =  les diplômes d’État indispensables pour exercer dans 
les secteurs où les professions sont réglementées. 
C’est le cas dans le médical (dentiste, pharmacien…), 
le paramédical (infirmier, kiné), le social (éducateur 
de jeunes enfants…) ou encore l’architecture. 
Les diplômes nationaux se préparent dans de 
multiples établissements (universités, lycées, écoles 
spécialisées), publics souvent mais aussi privés, sous 
contrat et hors contrat avec l’État. Le DU (diplôme 
d’université) est un diplôme d’établissement (non 
national) dont l’université est la seule initiatrice. 
Il en existe à différents niveaux et de différentes 
durées mais ne bénéficient d’aucune reconnaissance 
nationale. Cependant, ils peuvent être enregistrés, à la 
demande de l’université, au RNCP (Répertoire national 
des certifications professionnelles).

Qu’est-ce qu’un grade ?
Les grades ont été introduits en France pour faciliter la 
mobilité européenne des étudiants et la comparaison 
des diplômes entre pays européens. Délivré par l’État, le 
grade de master est un des quatre grades de l’enseigne-
ment supérieur reconnus à l’échelle européenne. Il peut 
être attaché à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre dif-
férent du master, mais de niveau équivalent (bac+5). Mis 
à part le diplôme national de master, tous les diplômes ou 
titres conférant le grade de master font l’objet d’un arrêté 
du ministre de tutelle au Journal officiel (vérification pos-
sible dans le moteur de recherche formation de l’Onisep, 
rubrique nature du diplôme). Les établissements qui pro-
posent un diplôme conférant le grade de master sont soit 
des établissements publics soit des écoles privées recon-
nues par l’État.

Qu’est-ce que le titre d’ingénieur ? (reconnu par 
la CTI)
Les écoles d’ingénieurs publiques et privées, accrédi-
tées par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) sont 
les seules à délivrer le titre d’ingénieurs. Parmi elles, 
certaines sont rattachées à l’université. La CTI est un or-
ganisme indépendant, chargé par la loi française depuis 
1934 d’habiliter toutes les formations d’ingénieur, de dé-
velopper la qualité des formations, de promouvoir le titre 
et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger.

Diplôme visé par le ministère de l’éducation 
nationale
Le visa est accordé à certaines formations par le ministère 
chargé de l’Enseignement supérieur, au terme d’une pro-
cédure assez lourde. Environ 120 formations de niveau 
bac + 3 à bac + 5 ont obtenu un visa pour une durée de 1 
à 6 ans.

Titre inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
Le Répertoire national des certifications professionnelles 
évalue les titres et certificats d’école qui mènent à un mé-
tier.

Certificat d’école
Les écoles qui proposent leurs propres formations et qui 
ne débouchent pas sur un diplôme national sont unique-
ment habilitées à délivrer un certificat d’école.

Bachelor
Le Bachelor s’effectue en 3 ou 4 ans accessible après le 
bac qui comporte une dimension internationale. Il doit 
valider 180 crédits. Le Bachelor forme les étudiants dans 
le domaine du commerce à l’étranger, il est généralement 
proposé par les écoles de commerce.

pour aller PLUS loin
 = Site oriaction

 $ www.oriaction.com

 = La reconnaissance des diplômes :

 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-
bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Quelle-
reconnaissance-pour-les-diplomes-du-superieur
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europe-international
Apprendre, travailler, faire un stage à l’étranger : une autre manière  
de se former !

OBJECTIF : DÉCOUVRIR
 = Identifier ses motivations, tester ses connaissances.

 = Découvrir et interroger les différentes possibilités existantes.

NIVEAU DE CLASSE PRIVILÉGIÉ
 = Lycée : élèves de Terminale.

objectifS du parcours Avenir 
 = Permettre à l’élève de développer son sens de l’engagement  
et de l’initiative ;

 = Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire  
et professionnelle.

MODALITÉ
 = Les élèves travaillent seuls.

CONSIGNE
 = Répondre aux questions (les élèves évaluent leur dégré de 
connaissances).

SUPPORTS ET RESSOURCES
 = Guide Onisep « Entrer dans le sup après le Baccalauréat »

 = Dossier « Étudier en Europe »  
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe

 = Pour vous aider à exploiter la séquence pédagogique avec vos élèves,  
ci-après quelques pistes de réponses au questionnaire « élève ».
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Quelques bonnes raisons de partir étudier 
à l’étranger

Se perfectionner dans une langue
Apprendre une langue en immersion totale, c’est la raison 
première qui anime la plupart des candidats au départ. 
Une, voire deux langues bien maîtrisées sont devenues 
indispensables à tout étudiant ayant l’ambition de se 
présenter à l’entrée de certains masters, à la plupart des 
concours et aux portes des grandes écoles. Plus de 60 % 
des étudiants français à l’étranger optent pour l’anglais ou 
l’américain, 20% choisissent à égalité l’allemand et l’espa-
gnol, et 10% un enseignement francophone.

Une valeur ajoutée sur un cv
Étudier quelques mois à l’étranger apporte une expé-
rience valorisée sur un CV. Parfois, elle peut même don-
ner des opportunités de carrière. Car étudier à l’étranger 
montre non seulement qu’on maîtrise sur le bout des 
doigts une langue étrangère mais aussi qu’on dispose 
d’une forte capacité d’adaptation, d’une curiosité et d’une 
ouverture d’esprit. Autant de qualités très appréciées des 
employeurs.

La connaissance de soi
Étudier à l’étranger revient à relever plusieurs défis. Al-
ler vers l’inconnu n’est jamais facile : peur de ne pas y 
arriver, de ne pas se faire comprendre, d’être isolé… Des 
angoisses souvent irrationnelles qui peuvent paralyser. 
Parvenir à les surpasser améliore la confiance en soi. Étu-
dier à l’étranger oblige à s’adapter à un nouvel environne-
ment d’études, à s’ouvrir aux autres. Un pas de plus vers 
les autres mais aussi un pas de plus vers la connaissance 
de soi. Depuis les premières démarches pour s’inscrire 
dans un établissement jusqu’à la recherche de nouveaux 
contacts, d’un logement ou d’un job, une expérience à 
l’étranger, c’est avant tout l’apprentissage de l’autonomie.

Une ouverture internationale
La barrière de la langue ne doit pas freiner votre projet 
d’études à l’étranger. Au contraire, l’apprentissage de la 
langue se fait très rapidement puisque vous vous retrou-
vez immergé dans un autre environnement linguistique. 
Cela vous donne l’opportunité de vous perfectionner dans 
une langue étrangère tout en vous adaptant à un mode 
de vie différent. Sans oublier que, comme on l’a vu, sur le 
plan professionnel, cela peut vous ouvrir des portes : de 
plus en plus de recruteurs sont attentifs au «profil interna-
tional» de leurs candidats.

Découvrir d’autres méthodes d’apprentissage
Suivre les cours dans une université étrangère permet 
de découvrir d’autres méthodes d’apprentissage, d’ex-
périmenter de nouvelles méthodes de travail, d’acquérir 
d’autres savoir-faire. Ces différences sont souvent vécues 
comme des stimulants par les étudiants.

Des partenariats À l’étranger
Beaucoup d’écoles et d’universités proposent des se-
mestres à l’étranger. De nombreux établissements ont 
signé des partenariats directs avec des universités étran-
gères. Un accord qui permet d’obtenir un double diplôme, 
une reconnaissance par les deux établissements. Raison 
de plus pour tenter sa chance !

Des aides financières
Des aides financières à la mobilité internationale sont 
prévues pour les étudiants qui souhaitent partir étudier 
à l’étranger. En Europe, le programme Erasmus + permet 
d’effectuer des séjours d’études de 3 mois à 1 an en bé-
néficiant d’une allocation mensuelle d’environ 200 euros. 
Celle-ci s’élève à 400 euros par mois pour effectuer un 
stage. D’autres pistes de financement existent : bourses 
du ministère des Affaires étrangères, aides territoriales, 
bourses de mobilité…

Connaissez-vous les noms des équivalents du 
baccalauréat dans les autres pays ?

 = Espagne : Bachillerato

 = Allemagne : Abitur

 = Italie : Esame di Stato

 = Etats Unis : High School Graduation 

 Quel est le nom du programme offrant  
la possibilité de partir étudier à l’étranger  
à l’université ?
 Erasmus + (Depuis Janvier 2014, Erasmus est devenu 
Erasmus +)

Quelle est la particularité de ce programme ?
Ce programme s’adresse aux étudiants, jeunes diplômés, 
apprentis, élèves des lycées professionnels…Il regroupe 
l’ensemble des dispositifs de mobilité Erasmus (enseigne-
ment supérieur), Erasmus Mundus (Masters, doctorats), 
Leonardo (Formation professionnelle), Comenius (En-
seignement scolaire), et le programme jeune en action. 
Un plus grand nombre de jeunes pourront partir pour un 
séjour d’études, un stage ou pour faire du bénévolat. Les 
montants des bourses ont été revus et des prêts pour les 
étudiants de master sont prévus. 

Parmi ces destinations, quelles sont celles 
proposées par ce programme ? 
Les 28 Etats membres de l’Union européenne, les Etats 
membres de l’AELE (Islande, Norvège, Liechtenstein, 
Suisse) ainsi que la Turquie et la Macédoine.
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Connaissez-vous d’autres programmes d’échanges 
(hors Europe) ?

 =  Crepuq : La Convention de la Conférence des recteurs 
et des Principaux des Universités du Quebec permet à 
tout étudiant ayant validé au moins 1 année d’études 
supérieures de poursuivre sa formation dans une 
université au Québec. Et ce, pendant 1 semestre ou 1 an. 

 =  Isep : Grâce au réseau Internationale Student Exhange 
Programs, tous les étudiants peuvent se rendre aux 
États Unis, après une 2e année de licence, dans tous 
les domaines d’études, sous deux conditions. être 
inscrit dans l’une des 22 universités ou grandes écoles 
françaises ayant signé des accords de réciprocité, et 
avoir passé le TOEFL au dépôt de sa candidature.

 =  Micefa : La Mission Interuniversitaire de Coordination 
des Échanges Franco-Americains est une association 
qui permet aux étudiants de 14 universités d’île de 
France de partir dans des universités nord-américaines. 
Et ce, pour un séjour d’études ou de recherche sur 1 
ou 2 semestres. Peuvent y prétendre les étudiants de 
toutes disciplines, dès la 2e année d’études ayant eu un 
bon résultat au TOEFL.

 =  Tassep : Le Trans-Atlantic Science Student Exhange 
Program est réservé aux étudiants inscrits en licence 
(L2-L3) ou master scientifique de cinq établissements 
français. Il leur permet de partir 6 mois ou 1 an dans 
des établissements partenaires en Amérique du Nord.

Un niveau prédéterminé en langue est exigé pour 
intégrer une université ou une école à l’étranger
VRAI : Avant de partir, mieux vaut s’assurer que l’on pos-
sède un niveau suffisant dans la langue du pays de desti-
nation. Des examens et des tests permettent d’évaluer la 
compréhension et l’expression orales et écrites.

Pour intégrer certaines écoles ou universités, un di-
plôme ou un niveau de test prédéterminé sera exigé. 
Par exemple, un score minimum variable au TOEFL ou à 
l’IELTS est nécessaire pour intégrer une université améri-
caine ou canadienne. Il faut donc se renseigner auprès de 
l’établissement choisi (et suffisamment tôt) car le nombre 
de sessions par an est parfois limité.

Quelles sont les langues évaluées par ces 
différents tests/examens ?

 = Cambridge english : anglais

 =  CLES (Certificat de compétences en Langues de 
l’Enseignement Supérieur) : anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais, arabe, polonais, grec 
moderne et russe

 =  DCL (Diplôme de Compétences en Langue) : 

allemand, anglais, arabe, breton, chinois, espagnol, 
italien, portugais, russe, français langue étrangère, 
français professionnel de premier niveau, langue des 
signes française (LSF) et occitan.

 =  DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera): 
espagnol

 = Goethe-Zertifikat : allemand

 =  BULATS (Business LAnguage Testing Service) : 
anglais, français, allemand, espagnol

 =  IELTS (International English Language Testing 
System): anglais international

 = TestDaF (Test of Deutsh als Fremsprache) : allemand

 =  TOEFL IBT (Test Of English as a Foreign Language 
Internet-Based Test) : anglais académique

 =  TOEIC (Test Of English for International 
Communication) : anglais

 =  Hanyu shuiping kaoshi : chinois

Quels sont les sites sur lesquels il m’est possible 
de trouver des informations concernant mon 
projet d’études à l’étranger ?

 = Agence Erasmus + 

 =  Site de l’Onisep, rubrique après le bac > Étudier en 
Europe 

 = Euroguidance 

 = Site DAREIC, CRISTEEL, CRIJ Lorraine 

pour aller plus loin
 = Étudier en Europe :

 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-
bac#Etudier-en-Europe

 $ www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/
Nancy/Mobilite-internationale/Apprendre-
travailler-faire-un-stage-a-l-etranger

 = Oriaction.com

 = Dossier « Étudier à l’étranger »,

 = Onisep, collection Dossiers, janvier 2014.

 = Préparer son départ : 

 $ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/
Etudier-en-Europe/Preparer-son-depart

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Mobilite-internationale/Apprendre-travailler-faire-un-stage-a-l-etranger
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Preparer-son-depart
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac#Etudier-en-Europe

