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Etudier à l’étranger
Nouveau portail EUROPASS
Un outil personnel gratuit pour se former en Europe, gérer son apprentissage ou sa carrière.
Ce nouveau portail offre des outils et des informations aux apprenant, aux travailleurs et aux demandeurs
d’emploi de toute l’Union Européenne pour gérer leur carrière et leurs études.
Europass permet de communiquer efficacement ses compétences et ses qualifications en Europe, que ce
soit pour :
suivre des études,
pour trouver un premier emploi, ou
pour relever de nouveaux défis.
La Commission européenne fournit ce service totalement gratuit dans 29 langues différentes.
Accéder au portail EUROPASS

Étudier à l’étranger

La brochure « Étudier à l’étranger » de l’ONISEP s’adresse aux jeunes qui
souhaitent acquérir une compétence à l’étranger : suivre des études et éventuellement les compléter par
un job, un stage, du bénévolat...
Cette nouvelle édition leur donne toutes les clés pour construire leur projet :
programmes d’échanges, dispositifs internationaux proposés en BTS et DUT dans les écoles et à
l’université, réseaux,
organismes...
Ce titre répond également aux questions que tout candidat à l’expatriation doit se poser : Quand
et où partir ?, Y a-t-il des aides à la mobilité ?, Faut-il être bilingue ?, Comment faire reconnaître son
diplôme à son retour ?
Près de 40 pays sont ensuite présentés sous forme de fiches avec des informations sur leur offre de
formation, des données sur les conditions de séjour et d’hébergement, les contacts utiles.
Brochure disponible en kiosque et sur le site internet de l’ONISEP.

Euroguidance :
Un réseau européen de centres nationaux de ressources pour l’orientation et la mobilité cofinancé par la
Commission européenne.
Lien utile : Euroguidance

Le CII (Centre d’Information International)

Le CII organise régulièrement des conférences et des ateliers au sujet des études à l’étranger.
Pour y participer, l’inscription est obligatoire via les formulaires en ligne pour chacune des séances
d’information sur le site CII.
Voir le programme des conférences en ligne du CII-Euroguidance

