Savoir mener un entretien d’orientation en mobilité – mardi 7 mars Lille
ÉTUDES DE CAS – SUGGESTIONS
Sandra, Tale S
Intéressée par les métiers de la santé, elle ne pense pas réussir sa première année de PACES et souhaite
partir étudier en Belgique parce-que cela lui semble plus accessible.
Elle voudrait s’inscrire en médecine mais peut-elle aussi s’inscrire en psychomotricité en Belgique (par
sécurité) ou en masso-kinésithérapie ? Comment procéder ?
Piste : pour l’inscription en médecine, consulter la page : http://www.euroguidance-france.org/etudier-eneurope/belgique/les-etudes-de-medecine/

Dans son cas (1ère PACES), elle pourra se porter candidate pour intégrer le Bloc 1 de médecine en
Belgique mais devra réussir son année impérativement. Il lui faudra :
- demander une équivalence du bac en CESS,
- passer le test d’orientation,
- déposer personnellement son dossier de candidature pour participer au tirage au sort éventuel
Peut-elle procéder à une double ou triple inscription de sécurité?
sur la page : http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/inscription-double-inscriptionen-belgique-faq/ je lis :
Par conséquent, elle pourra s’inscrire en psychomotricité mais pas en masso-kinésithérapie

Pour connaître les modalités d’inscription en psychomotricité :
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-en-psychomotricite/

Important : suite à un problème d’agrément de ces études en communauté française par le ministère de la
santé belge, les études de psychomotricien ne permettent pas d’exercer pour le moment (ni en Belgique, ni
ailleurs en France)
Stéphane, DUT GEA
N'a jamais redoublé.
Intéressé par la finance en général.
Voudrait partir étudier en Angleterre après son DUT.
A un niveau C1 en anglais au référentiel européen.
Pistes :
Un niveau C1 en anglais permettra à Stéphane d’étudier en anglais mais il aura quand même à passer un
test de langue comme le TOEFL ou l’IELTS. Après un DUT, Stéphane peut tenter d’intégrer un Bachelor en
1 an en Angleterre qui est alors appelé Top up.
Une explication de ces formations se trouve sur le site www.euroguidance-france.org à la page :
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/royaume-uni/apres-un-bac2/

Rendez-vous donc ensuite sur le site www.ucas.com

Etape 1 : choosing a course

Etape 2 : find an undergraduate course

Etape 3 : sélectionner « Browse »

Etape 4 : sélectionner Finance

Etape 5 : sélectionner les spécialités qui pourraient intéresser Stéphane, ne pas oublier d’indique que l’on
vient de « elsewhere in Europe » et que l’on cherche une formation pour 2017.

Etape 6 : rajouter « Top up » dans course

Géraldine, Terminale L
Voudrait une expérience à l'international.
Peut-être continuer ses études en Espagne dans le domaine de la traduction.
Elle vise environ 14/20 au bac.
N'a pas de gros moyens financiers et ne voudrait pas payer une inscription de plus de 2000 euros / an. Estce possible de bénéficier de bourses ?
Pistes :
Consulter : http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/espagne/etudier-en-espagne/

Pour les procédures d’inscription, se référer à l’office de l’éducation de l’ambassade d’Espagne à Paris :
http://www.mecd.gob.es/francia/fr_FR/estudiar/en-espana/acceso-2016-2017.html

On y trouve également le lien pour rechercher les formations d’enseignement supérieur :

On obtient ainsi un tableau contenant les formations possibles avec de nombreux éléments :

Nota de corte : note minimale pour être admis
Precio del crédito. Curso 2016/2017 : prix par crédit à multiplier par 60 pour avoir le coût des études à
l’année.
Pour les bourses, il est possible de garder les bourses du CROUS lorsqu’on suit un cursus dans un pays
du conseil économique de l’Europe dans une formation habilitée à recevoir des étudiants boursiers.
Il est également possible pour un étudiant français d’être exonéré d’une partie des frais d’inscription en
Espagne par le gouvernement espagnol. Les textes arrivent tard dans l’année et la demande se fait entre
le 15 août et le 15 octobre : http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado/becas-generalesuniversitarias.html
Tiffany, 1ère S
Souhaiterait suivre des études dans le domaine de l’horticulture ou des travaux paysagers au Canada.
Ne se sent pas très à l’aise en anglais.
Ne sait pas quels types de formations existent.
Se pose des questions sur les démarches à réaliser, les coûts de formation…
Pistes :
Si Tifany ne se sent pas à l’aise en anglais, il est tout à fait possible de suivre des formations en français
au Canada et particulièrement au Québec.
On trouvera alors des formations techniques dans les Cegeps : des DEC.
Voir : http://www.cegepsquebec.ca

Sélectionner ensuite « Etudier au CEGEP » puis le programme d’études qui convient :

On peut également trouver des formations de type « baccalauréat » (équivalent ± licence en France)
Elles se passent alors dans les universités en 3 ans.
Voir : http://www.educanada.ca/

Sélectionner « Etudier au Canada »

Puis renseigner les éléments qui vous intéressent :

Et vous obtenez des résultats :

Clovis, Terminale ES
Aimerait donner une tournure internationale à son parcours mais ne sait pas comment faire.
A fait une classe bilangue allemand/anglais au collège et se débrouille plutôt bien dans les deux langues.
Il est intéressé par le journalisme.
Il préfèrerait quand même aller en Allemagne avec pourquoi pas une partie des cours en anglais.
Ne serait pas hostile à faire un Bachelor en anglais en Europe…
Pistes :
Pour se renseigner sur les études de journalisme en Allemagne : le site Euroguidance :
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/allemagne/les-etudes-de-journalisme-en-allemagne/

Et plus largement la partie « étudier en Allemagne » :

Pour les sites allemands, l’incontournable http://www.hochschulkompass.de/

Sélectionner le moteur de recherche :

Et ensuite entrer les critères (on peut passer le site en anglais!) :

Avec les résultats suivant pour un Bachelor en journalisme (Journalistik) :

Pour les programmes enseignés en anglais, on peut se référer à la page spécifique du site Euroguidance
dans la rubrique « étudier et se former en Europe », « thématiques transversales » : formation en anglais
en Europe hors RU et Irlande : http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/europe-thematiquestransversales/les-formations-dispensees-en-anglais-en-europe-en-dehors-du-royaume-uni-et-de-lirlande/

Avec la page spécifique pour l’Allemagne :

Rawan, 2nde GT
Rêve de partir étudier aux USA en Californie dans le domaine de l’informatique.
Il a déjà un bon niveau en langues.
Il aimerait continuer à pouvoir pratiquer le judo.
Ne sait pas comment s’y prendre pour trouver une formation, y-a-t-il des tests à passer, quel est le prix des
formations ..?
Pour se renseigner sur les études aux Etats-Unis, on peut se référer à la fiche sur le site d’Euroguidance :
http://www.euroguidance-france.org/etudier-hors-europe-2/etudier-aux-etats-unis/

Pour trouver des informations spécifiques : le site indispensable : https://educationusa.state.gov/

Avec des moteurs de recherche dont : https://bigfuture.collegeboard.org/college-search qui permettent de
renseigner de nombreux critères comme les tests à passer, le coût des études, les bourses pour des
étudiants internationaux, les activités possibles sur le campus…

Les tests à passer sont en général le SAT ou le CAT et le test de langue TOEFL.
Ce n’est qu’une fois que l’admission dans une école est réalisée que l’on peut faire sa demande de visa.
Laure, 1ère année PACES
Très intéressé par la médecine, elle ne pense pas réussir sa première année de PACES.
Elle voudrait donc se renseigner sur les possibilités d’études de médecine ou même de kiné à l’étranger
mais n’est pas très bonne en langues étrangères, elle se débrouille juste en anglais.
Pistes :
Attention, les professions des domaines du médical et du paramédical sont très souvent règlementées.
S’il existe des facilités de reconnaissance au sein de l’Union Européenne, ce n’est pas toujours le cas en
dehors.
Pour vérifier si une profession est règlementée et vérifier les diplômes requis, il faut se rendre sur :
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/verifier-si-profession-est-reglementee

Ensuite, pour se renseigner sur les études médicales ou de kiné en Europe, on peut se rendre sur :
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/europe-thematiques-transversales/

Lucie, Tale S, option internationale britannique.
Elle a un projet : elle veut s’inscrire à la London School of Economics (LSE) à Londres qui est un
établissement reconnu. Elle vient en parler au COP mais n’a pas de question particulière à poser.
Qu’est ce que le COP peut lui apporter dans le cadre d’un projet aussi précis ?
Il convient de l’accompagner, vérifier avec elle la procédure qu’elle a suivie, lire sa lettre de candidature
(personal statement), savoir quel enseignant va rédiger sa lettre de référence, ...
http://www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/royaume-uni/sinscrire-et-sinformer-sur-le-1er-cyclede-lenseignement-superieur-ucas/

s’inscrire sur le site www.ucas.com

Lucie a un vœu ambitieux. Il faut vérifier qu’elle a prévu d’autres choix et leurs places dans les classements
Je consulte le palmarès du Guardian : https://www.theguardian.com/education/nginteractive/2016/may/23/university-league-tables-2017

Sara, 20 ans, 1ère année de BTS
Elle est passée par une MANAA après un bac L spé arts. Elle a ensuite validé une L1 en arts plastiques
puis rejoint le BTS design de mode option mode au lycée Sévigné. Elle a validé la 1ère année mais depuis
le stage de fin d’année, elle ne se sent plus à sa place. Elle pense arrêter très prochainement pour partir à
l’étranger. Elle ne sait plus où elle en est, ce qu’elle veut faire. Elle un bon niveau en anglais, s’intéresse au
domaine culturel et a déjà voyagé (nous sommes en novembre).
Que lui proposer ?
Pistes : Si la situation est bloquée et qu’aucun choix d’études ne se dessine, un volontariat peut lui faire
prendre du recul
le SVE

le service civique

le corps européen de solidarité

Elle peut aussi chercher un job à Londres, juste pour quelques mois

Si elle a beaucoup de maturité et d’autonomie, elle peut aussi faire une demande de PVT pour travailler
quelques mois dans un pays plus lointain.
Il faudra cependant qu’elle anticipe les procédures d’inscription à son retour !

