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VOUS ÊTES LYCÉEN
POUR PARTIR EN ALLEMAGNE

EN ESPAGNE
hh
PROGRAMME PICASSO MOB

hh
PROGRAMME SCHUMAN

(Académie de Nancy-Metz)
Séjour de 4 semaines sur le temps scolaire
dans une famille allemande (Sarre, RhénaniePalatinat), avec réciprocité, pour des élèves
de 2nde.
hh
PROGRAMME BRIGITTE SAUZAY

BAVIERE (Académie de Nancy- Metz)
Séjour de 2 ou 3 mois (avec 6 semaines
minimum sur le temps scolaire), dans une
famille allemande de Bavière, avec réciprocité,
pour des élèves de 2nde.

(Académie de Nancy-Metz)
Séjour de 4 semaines dans la région de
Murcie, sur le temps scolaire avec réciprocité,
pour des élèves de 1re inscrits en section
européenne espagnol.

EN ITALIE

(OFAJ : Office franco-allemand
pour la jeunesse)
Séjour de 3 mois dans une famille allemande
(élèves de 2nde et 1re), avec 6 semaines
minimum sur le temps scolaire, et réciprocité.

(Académie de Nancy-Metz)
Séjour de 4 semaines en Italie, sur le temps
scolaire avec réciprocité, pour des élèves de 1re.

EN BULGARIE
(Académie de Nancy-Metz)
Séjour de 4 semaines en Bulgarie, sur le
temps scolaire avec réciprocité, pour des
élèves de 2nde.

EN ROUMANIE
hh
PROGRAMME VACARESCO

hh
PROGRAMME VOLTAIRE (OFAJ)

Séjour de 6 mois dans une famille allemande
avec réciprocité, pour des élèves de 2nde.
hh
STAGES EN ENTREPRISE (OFAJ)

Pour des élèves/étudiants en formation
initiale âgés de 18 à 30 ans (Bac pro, Bac
technologique, BTS, ...) : PFMP de 4 semaines
à 3 mois dans une entreprise allemande.
Renseignements :
www.ofaj.org/bourse-pour-stage-pratique-enallemagne

(Académie de Nancy-Metz)
Séjour de 4 semaines en Roumanie, sur le
temps scolaire avec réciprocité, pour des
élèves de 2nde.

EN SERBIE
hh
(Académie de Nancy-Metz)

Séjour de 4 semaines en Serbie, sur le temps
scolaire avec réciprocité, pour des élèves de
2nde.

AU CANADA
hh
(EN ALBERTA) (Académie de Nancy-Metz)

hh
STAGES EN ENTREPRISE (CAMT)

Stages en entreprise pour des élèves/
étudiants en formation initiale, âgés de 15 à
25 ans (Bac pro, BTS...) : PFMP ou stages de
3 à 8 semaines dans une entreprise allemande.
Renseignements :
www.ac-nancy-metz.fr/camt

POUR PARTIR
DANS LES AUTRES PAYS

FRANÇAIS A L’ÉTRANGER
Chaque année, au niveau national, quelques
places sont disponibles dans certains lycées
français en Europe pour des élèves de 1re
ou de Tale. Le dossier de candidature est
examiné par le rectorat (DAREIC), puis par le
ministère de l’Education nationale qui établit
la liste des admis.

hh
PROGRAMME TRANS’ALP

hh
PROGRAMME RONSARD
hh
PROGRAMME BRIGITTE SAUZAY

hh
S’INSCRIRE DANS UN LYCÉE

Séjour de 4 semaines en Alberta, sur le
temps scolaire avec réciprocité, pour des
élèves de 1re.

Une bourse est versée aux élèves pour
financer leur année d’études. Une partie
des frais d’hébergement et de restauration
peut rester à la charge des familles. L’année
complète de 1re ou de Terminale s’effectue
dans le lycée français. L’élève réintègre
ensuite le cursus français.
Renseignements sur :
http://eduscol.education.fr/cid54878/boursespour-les-lycees-francais-de-l-etranger.html

  
Des conventions peuvent être signées
directement entre les établissements scolaires
pour permettre des périodes de mobilité
individuelle.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT
hh
PROGRAMME EUROPÉEN (ERASMUS +)

Vous avez validé votre première année
d’études supérieures. Vous pouvez
bénéficier d’une bourse pour étudier en
Europe, dans l’un des établissements
partenaires du vôtre (entre 3 et 12 mois).
Cette mobilité est reconnue par votre
établissement d’origine, qui valide les notes
obtenues.
Vous pouvez également faire un stage
professionnel en Europe : si vous êtes en
cycle long, vous pouvez partir à partir de
votre deuxième année d’études, après
validation de la première année d’études
supérieures (stage entre 3 et 12 mois) / si
vous êtes en BTS ou DUT, vous pouvez partir
dès la première année (durée minimum de
2 mois).

hh
PFMP OU STAGE EN ENTREPRISE

Pour des élèves en formation initiale (Bac pro,
Bac technologique, BTS, ...) de 4 semaines à
3 mois dans une entreprise européenne.

Renseignements : auprès du service des
relations internationales de votre établissement/faculté pour connaître les accords qu’il
a conclus.
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hh
BOURSE POUR ÉTUDIER DANS UNE

ÉCOLE OU UNIVERSITÉ BRITANNIQUE
Différentes bourses peuvent être obtenues
selon le niveau d’études.
Renseignements sur : www.britishcouncil.fr/
etudier/bourses
hh
ASSISTANT DE LANGUE DANS UN

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE A L’ÉTRANGER
Vous êtes étudiant, avez entre 20 et 30 ans
et êtes titulaire au minimum d’une L1 : vous
pouvez partir entre 7 et 12 mois à l’étranger.
Renseignements sur : www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger

  
Vous pouvez aussi faire appel à des
organismes privés agréés et payants, que
ce soit pour faire un séjour linguistique de
quelques semaines ou pour partir une année
complète.
Liste des organismes sur : www.unosel.org
  
Vous pouvez valider votre séjour à l’étranger.
Les démarches doivent être faites par
votre établissement de rattachement qui
demandera un Europass Mobilité à votre nom.
C’est un document qui décrit les périodes de
stage ou de formation effectuées en Europe.
Il reflète la valeur ajoutée de cette expérience
à l’étranger et vous sera donc très utile lors
d’un entretien de recrutement. C’est un
document remis gratuitement et qui est
reconnu partout en Europe.

VOUS SOUHAITEZ PARTIR A L’ÉTRANGER SANS NÉCESSAIREMENT ÉTUDIER
hh
SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN

Vous avez entre 17 et 30 ans, quel que soit
votre niveau d’étude. Vous pouvez travailler
dans une ONG ou une association pour une
durée de 2 à 12 mois.
Renseignements sur :

hh
JOB D’ÉTÉ A L’ÉTRANGER

Vous avez entre 16 et 27 ans, vous pouvez
obtenir un job d’été en Allemagne dans le
cadre des jumelages de municipalités.
Renseignements sur : www.ofaj.org/jobsdans-la-ville- jumelee

www.jeunesseenaction.fr

> rubrique déposer un projet Erasmus +
jeunesse

L’association TELI propose divers jobs et
stages à l’étranger.
Renseignements sur : www.teli.asso.fr

hh
ÉCHANGES DE JEUNES

Vous avez entre 13 et 30 ans. Vous souhaitez
partager et confronter vos points de vue
avec d’autres jeunes européens sur un sujet
qui vous tient à cœur (lutte contre le racisme,
protection de l’environnement, citoyenneté…)
pour une durée de 1 à 3 semaines.
Renseignements sur :
www.jeunesseenaction.fr

> rubrique déposer un projet Erasmus +
jeunesse

Le site du CRIJ vous aiguille sur des liens
internet spécifiques à la recherche de jobs
d’été à l’étranger.
Renseignements sur : www.crij.org
Vous souhaitez participer à un chantier
international de jeunes (rénovation de site
historique, fouilles archéologiques, etc.)
pendant 2 à 3 semaines.
Renseignements sur :
www.solidaritesjeunesses.org

hh
BOURSE ZELLIDJA

Vous avez entre 16 et 20 ans, vous avez un
sujet d’études, vous êtes prêt à partir seul
dans n’importe quel pays du monde pour une
durée d’1 mois minimum.
Renseignements sur : www.zellidja.com

POUR ALLER + LOIN
DOSSIER : Étudier à l’étranger
PARCOURS : L
 es métiers des langues et de
l’international
CONSULTEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL EUROPEINTERNATIONAL SUR :

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/
Nancy/Mobilite-internationale

CONTACTS
Rectorat de l’académie de Nancy-Metz
D.A.R.E.I.C (Délégation Académique aux Relations
Européennes, Internationales et à la Coopération)
Adresse postale
2 rue Philippe de Gueldres
CO n°30013
54 035 Nancy Cedex
Adresse des bureaux
6 bis rue du Manège
54 000 NANCY
Bureaux ouverts
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
03.83.86.20.14
ce.dareic@ac-nancy-metz.fr
www.ac-nancy-metz.fr
> rubrique « relations internationales »

