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Partir en dehors des études 

 

Questions pour guider l’élaboration de l’affiche 

 

Les différentes formes de mobilité : page du site www.euroguidance-france.org 

Quelles sont selon vous les différentes formes de mobilité hors études ? 

 

Apprendre des langues : page du site www22.ac-lyon.fr/orientation/cii 

Quelles sont les différentes manières d’apprendre ou d’approfondir une langue? 

Quelle est la différence entre séjour linguistique et cours de langue ? 

Quelles sont les possibilités d’immersion en établissement scolaire? 

 

Les séjours linguistiques : page du site www.euroguidance-france.org 

Quelles sont les fédérations professionnelles qui labellisent des organismes de séjours linguistiques sur 

des critères de qualité? 

 

Les cours de langue : page du site www.englishuk.com , moteur de recherche d’écoles de langue(s) 

au Royaume Uni 

Quels critères peut-on renseigner dans le moteur de recherche pour trouver une école de langue(s) ? 

 

Le séjour au pair : page du site www.euroguidance-france.org 

A qui s’adresse le travail au pair et quelles en sont les conditions ? 

Quels sont les avantages à passer par un organisme ? 

 

Le Service Volontaire Européen : page du site www.france-volontaires.org 

Qu’offre le SVE et à qui s’adresse-t-il ? 

Quels sont les différents domaines d’intervention? 

Quelle est la démarche à suivre et le coût pour le volontaire? 
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page du site www.erasmusplus-jeunesse.fr, témoignages et blogs sur le SVE 

Quel intérêt les volontaires trouvent au SVE? 

Quelle expérience les volontaires tirent-ils du SVE ? 

Quelles langues peuvent être approfondies ou apprises ? 

 

Le service civique franco-allemand : pages du site http://www.ofaj.org 

Quels sont les différents domaines dans lesquels on peut faire un volontariat en Allemagne ? 

Quels sont les avantages du volontariat franco-allemand ? 

Quel est le statut du volontaire et l’indemnité qu’il perçoit ? 

Quelle sont les différentes démarches à effectuer pour faire un volontariat en établissement scolaire ?  

Quelle sont les différentes démarches à effectuer pour faire un volontariat en association ? 

Quel est le niveau de langue requis en allemand pour être volontaire en établissement scolaire? 

 

Les chantiers internationaux : page du site www.cotravaux.org 

Quel est l’objectif des chantiers internationaux ? 

A partir de quel âge majoritairement peut-on partir à l’étranger et pour combien de temps ? 

 

page du site www.concordia.fr,  témoignages de jeunes en chantiers internationaux 

Pourquoi participer à un chantier ? 

Quelle type d’expérience est développée? 

 

La bourse de voyage Zellidja : pages du site www.zellidja.com 

En quoi consiste le voyage Zellidja ? 

Quel est le calendrier et la procédure à suivre pour candidater ? 

Que doit définir le projet de voyage ? 

Qu’est ce qui caractérise l’esprit Z ? 

http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
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Les échanges de services : page du site www.euroguidance-france.org 

En quoi consiste l’échange de services ?  

Quelles sont les principales plateformes d’échange de services ?  

 

page de la plateforme www.workaway.info/index-fr.html 

Quelles sont les aides attendues par les hôtes et quels types de logement sont proposés ? 

Quelle est la teneur des avis formulés par les bénévoles ? 

 

Le visa vacances travail : page du site pvtistes.net 

Que permet ce visa et quelles sont les conditions pour l’obtenir ? 

 

La Mobidata : page du site www2.ac-lyon.fr/orientation/cii  

Qu’est-ce que la Mobidata ? A quoi sert-elle ? 
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