SE PREPARER A PARTIR EN CESURE A L’ETRANGER
APRES LE BAC
FICHE ÉLÈVE

La Césure est une période facultative qui s’étend sur une durée maximale d’une année universitaire
(1 ou 2 semestres) pendant laquelle l’étudiant, inscrit dans une formation d‘enseignement supérieur,
suspend son assiduité en formation dans le but d’acquérir une expérience personnelle, soit de façon
autonome, soit au sein d’un organisme d’accueil ou d’un établissement d’enseignement.

Objectif
Le portail d’inscription dans l’enseignement supérieur Parcoursup prévoit la possibilité d’un temps
de césure juste après le baccalauréat ou pendant les études supérieures. Pour rendre cette
expérience profitable, mieux vaut cependant l’anticiper et s’y préparer. C’est l’objectif de cette fiche
activité.

Niveaux de classe
Classes de Terminales de Lycées (général et technologique ou professionnel).

Supports


postes informatiques avec connexion internet et sortie son (vidéo)



sites www.euroguidance-france.org , rubrique « partir à l’étranger » menu déroulant : « les
différentes formes de mobilité »

Déroulement de l’activité
1ère séance (2 heures)
1. Vous êtes invités à passer individuellement le quiz « choisir une césure à l’étranger » sur le
site www.euroguidance-france.org, rubrique «les différentes formes de mobilité »
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2. A présent, notez les types de mobilité qui vous correspondraient le mieux dans le cas d’une
période de césure après le baccalauréat ou pendant les études
FORMES DE MOBILITE

RESULTATS
EN %

COMMENTAIRES

Etudes à l’étranger

Séjour linguistique

Travail

Volontariat

Voyage

3. Selon les résultats dominants obtenus au quiz : études - séjours linguistiques – travail –
volontariat- répartissez-vous en 5 groupes distincts
4. Chaque groupe s’informe et approfondit sa thématique -études – séjours linguistiques –
travail – volontariat – voyage- en consultant la rubrique « aller plus loin » du quiz.

2ème séance 2 (2 heures)
5. Chaque groupe prépare une présentation portant sur la forme de mobilité qu’il a explorée
sous la forme Avantages / Inconvénients :
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Thématique du groupe :

6. Présentation orale de la thématique devant la classe : 10 minutes par groupe
Cocher ce qui correspond le mieux à votre profil, à vos objectifs et à vos critères personnels
Etudes à l’étranger Séjour de langue Travail Volontariat Voyage
ma personnalité
mes objectifs
mon degré d’autonomie
mon niveau de langue
le coût

Pour aller plus loin
–

Consulter la rubrique « aller plus loin » associée aux résultats du quiz « choisir une césure à
l’étranger »

–

Le site www.euroguidance-france.org
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