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4. Voyager et étudier en Europe

Introduction

Avez-vous déjà voyagé vers la France, les Pays-Bas ou l’Allemagne? Ou peut-être plus loin, vers la Pologne, la Suède ou 
le Danemark? Vous avez dû remarquer comme c’est simple: en Europe, on passe d’un pays à l’autre sans visa, avec son 
propre permis de conduire belge. On ne doit même plus attendre aux frontières. Dans beaucoup de pays européens, 
vous pouvez payer avec la même monnaie: l’euro. 

Mais que se passerait-il s’il vous arrivait un événement moins heureux en voyage, 
comme tomber malade, par exemple. Avec la carte européenne d’assurance 
maladie, les frais médicaux vous sont simplement remboursés, soit à votre 
retour en Belgique, soit directement dans le pays où vous séjournez. Imaginez 
maintenant que vous ayez un accident. Dans ce cas, la première chose à faire 
est d’appeler le numéro d’urgence européen - le ‘112’. Vous pouvez appeler ce 
numéro à partir de tous les pays européens et avec n’importe quel appareil. 

Supposez maintenant que vous vouliez séjourner à l’étranger pour une plus 
longue période, pour étudier ou faire un stage en Autriche ou au Portugal, par 
exemple. Dans ce cas aussi, l’Europe a prévu toute une série de mesures afin 
que votre séjour se déroule le plus agréablement possible. Mieux encore, parce 
que l’UE estime qu’il est important que les citoyens européens apprennent 
à se connaître les uns les autres et sachent parler plusieurs langues, elle a 
créé plusieurs programmes. La plupart de ceux-ci font partie du programme 
européen d’éducation et de formation tout au long de la vie. L’un des plus connus est sans doute le programme 
d’échanges étudiants Erasmus. Mais il est également possible de vivre une expérience étrangère via le programme 
Léonard de Vinci ou le programme Jeunesse. Afin de vous aiguiller parmi toutes ces possibilités, l’Europe a fondé ‘Eures’. 
Vous pouvez vous adresser à cette agence pour toute question concernant votre projet d’étude, de stage ou de travail 
dans un autre Etat membre de l’UE. D’autre part, le portail Ploteus et le portail européen de la jeunesse vous aident à 
trouver les formations existant dans les autres pays européens et les possibilités de financement. 

N’oubliez pas que la mention d’expériences à l’étranger représente un plus sur votre C.V.. Elle témoigne en effet de votre 
esprit d’initiative et de votre maîtrise de langues étrangères. 

Afin de présenter de manière claire et logique vos compétences acquises à l’étranger (notamment auprès des 
employeurs), l’UE a mis en place les documents Europass. 

Envie d’en savoir plus? 
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Et la lettre ‘E’ 
signifie…
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L’autoroute E40 s’étire de la France jusqu’à 
l’Ouzbékistan, sur 8000 km! Plusieurs autoroutes 
traversent ainsi le continent européen en entier. 
Elles portent toutes la lettre ‘E’ dans leur nom. 
L’E17 est un autre nom d’autoroute qui nous est 
familier.

Quand nous traversons les frontières belges en 
voiture, notre permis de conduire reste valable. 
En effet, un permis de conduire obtenu dans un 
des États membre de l’UE est valide dans toute 
l’UE. À partir de 2013, nos permis de conduire 
nationaux seront d’ailleurs progressivement rem-
placés par un modèle européen uniforme, grand 
comme une carte bancaire. Si vous avez un ac-
cident sur la route dans un pays de l’Union, en 
Islande, en Norvège ou en Suisse, votre assurance 
automobile vous couvrira. Il faudra alors remplir 
le formulaire de constat d’accident européen. 

Tenez compte du fait que le code de la route n’est 
pas le même partout! Quelques exemples? En An-
gleterre, Irlande, à Chypre et Malte vous devez 
rouler à gauche, en France vous devez respecter 
une distance suffisante entre deux voitures, et la 
‘priorité de droite’ n’est pas applicable dans tous 
les pays.

Malade à l’étranger?
Quand vous étudiez ou faites un stage à l’étran-
ger, vous devez prendre contact préalablement 
avec votre mutuelle: vous évitez ainsi des surprises 
financières si vous avez besoin de soins médicaux 
durant votre séjour à l’étranger. 

La carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM) certifie votre affiliation à une assurance 
maladie. Elle est valide dans tous les pays de l’UE, 
la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtens-
tein, à condition que le séjour soit d’une durée 
déterminée. Le but du séjour (vacances, études, 
travail,…) est un facteur qui n’entre pas en ligne 
de compte. 

Quel est l’avantage de cette carte? Lorsque des 
soins médicaux sont nécessaires, la CEAM rend 
possible le remboursement par une mutualité 
étrangère. Dans la plupart des pays vous devez 
payer vous-même la consultation médicale ou les 
médicaments. Par la suite, vous pouvez vous faire 
rembourser par la mutualité locale, en montrant 
votre CEAM et en remettant les factures. Le mon-
tant remboursé dépend de votre destination, de 
votre âge et de la durée de vos études. 

Au verso de la CEAM se trouvent deux numé-
ros de téléphone. Si vous avez besoin de soins 
médicaux urgents durant un séjour à l’étranger, 
appelez la centrale d’alarme Eurocross au numéro 
+ 32 2 272 09 00. Eurocross vous apportera l’as-
sistance nécessaire: contacts avec les médecins à 
l’étranger, remboursement … ou le rapatriement 
vers la Belgique.

Si durant vos vacances à l’étranger, vous cherchez 
un médecin ou un dentiste de garde qui parle le 
français ou l’anglais, appelez le Mediphone au nu-
méro + 32 2 778 94 94. 

Les deux numéros de téléphone sont joignables 
depuis tous les pays du monde.
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Bonjour, goeiedag, 
guten Tag!
L’UE compte 23 langues officielles et de nombreu-
ses langues locales. L’allemand est la langue mater-
nelle la plus parlée dans l’Union européenne avec 
environ 90 millions de ‘native speakers’. Le français, 
l’anglais et l’italien sont chacun la langue maternel-
le d’environ 60 millions de citoyens de l’UE. 

Environ un tiers des citoyens européens parle an-
glais comme deuxième langue, ce qui en fait de loin 
la langue la plus utilisée dans l’Union. 10% de la 
population européenne connait l’allemand ou le 
français comme deuxième langue.

Même si vous parlez bien l’anglais, la population lo-
cale appréciera toujours que vous sachiez dire quel-
ques mots dans la langue du pays. Commencez dès 
maintenant et apprenez à saluer l’Europe!

Bulgare Zdravei 

Danois Hallo, Goddag

Allemand Hallo

Anglais Hello

Estonien Halloo

Finnois Hei

Français Bonjour

Grec Geia sou

Hongrois Szia

Irlandais Hóigh

Italien Ciao

Letton Hallo!

Lituanien Labas! 

Maltais Allo!

Néerlandais Hallo

Polonais Cześś

Portugais Olá, oi

Roumain Bunś, salut

Slovaque Ahoj

Slovène Zdravo

Espagnol Hola

Tchèque Ahoj

Suédois Hallå, hej!
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Un stage à l’étranger avec 
Leonardo da Vinci
Quand on parle de ‘Leonardo da Vinci’, cela vous 
évoque sans doute l’Italie, Mona Lisa, etc. Mais 
‘Leonardo da Vinci’ est aussi le nom d’un program-
me européen qui alloue des bourses pour des stages 
en entreprise dans presque toute l’Europe.

Quiconque suit un enseignement professionnel ou 
une formation professionnelle - tout comme le di-
plômé, l’actif ou demandeur d’emploi ayant ce type 
de formation - peut faire un stage dans un autre pays 
européen via le programme Leonardo da Vinci.

L’objectif d’un stage n’est évidemment pas de ga-
gner de grosses sommes d’argent, mais bien d’ac-
quérir une expérience pratique utile pour une fu-
ture carrière. 

Édition pour la Belgique 
francophone
2008 - GRATUIT

 

carte européenne d‘assurance maladie

nom

prénoms

date de naissance n° d‘identification personnele

n° d‘identification de la carte

n° d‘identification de l‘institution

date d‘expiration
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Erasmus Plus de 3% des étudiants Erasmus sont belges4 5

Les étudiants de l’enseignement supérieur peu-
vent étudier ou faire un stage à l’étranger grâce 
au programme Erasmus. L’un de ses principaux 
objectifs est de stimuler la mobilité des étudiants 
entre les pays participants.

En tant qu’étudiant Erasmus, vous étudiez dans 
une institution étrangère. Votre séjour dure de 
trois mois à une année académique complète. 
L’échange fait intégralement partie de vos étu-
des. La bourse allouée dépend du revenu de vos 
parents. À côté des 27 États membres, le Liech-
tenstein, la Norvège, la Turquie et l’Islande par-
ticipent également à ce programme. Le Parlement 
européen attache tant d’importance à ces expé-
riences européennes qu’il a considérablement 
augmenté les allocations destinées aux étudiants 
Erasmus. En effet, le budget mensuel est passé de 
150 à 200 euro.

Mais il y a également des opportunités plus 
près de chez nous. Le Fonds Prince Philippe 
a développé le programme Erasmus Belgica 
pour que les étudiants de l’enseignement supé-
rieur puissent faire une partie de leurs études 
dans une autre communauté belge.

En 2005-2006, 4.971 étudiants belges sont partis pour 3 à 12 mois dans un autre pays européen avec 
une bourse Erasmus. Inversement, 5.087 étudiants étrangers ont choisi de venir étudier en Belgique une 
demi année ou une année entière grâce à ce programme. Au total, pour cette même année académique, 
ce sont 154.421 étudiants européens qui ont participé à un échange. 

 

Etudiants belges partant vers d’autres états 
membres dans le cadre Erasmus, en 2005-2006

Etudiants d’autres états membres venant en 
Belgique dans le cadre Erasmus, en 2005 - 2006

Nombre de stages Leonardo: évolution 2000-2006
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JEunEssE En action
BénéVolat EuropéEn

Voulez-vous prendre votre envol et traverser les frontières? 
Envie d’autre chose que des vacances ‘bronzette’ ou d’une excursion 
à travers l’Europe? Retroussez vos manches et engagez-vous comme 
bénévole.  Des dizaines d’organisations étrangères vous attendent. 
Le programme ‘Jeunesse en action’ vous soutient financièrement. 

échangE EntrE groupEs
Faites-vous partie d’un groupe de jeunes? D’un mouvement de jeunesse, d’une maison de jeunes ou d’un 
club sportif? Avez-vous un groupe d’amis ? Partez ensemble rencontrer un groupe d’un autre pays.   
Exemple de projet: «Where have all the heroes gone?» Un groupe de jeunes bruxellois a invité des jeunes 
portugais et français. Ils ont fait une excursion ensemble… Ce fut le point de départ d’un échange capti-
vant sur le thème «être ‘cool’ dans la ville». 
Avec le programme ‘Jeunesse en action’, vous pouvez organiser des échanges entre groupes, trouver un 
job de vacances à l’étranger, faire du bénévolat européen,… Jetez un coup d’œil sur le site Internet www.
lebij.be.

‘Youth in action’ En chiffrEs
• Durée du programme: 2007-2013
• Budget: 885 millions d’euros
• Pays participants: États membres de l’UE + Islande, Lichtenstein, Norvège, pays candidats à l’adhésion à l’UE, 
pays de la politique européenne de voisinage et autres pays tiers ayant signé des accords dans le domaine de 
la jeunesse avec l’UE
• Age du groupe cible: 15-28 ans 

Communauté française - Bureau 
International Jeunesse (BIJ)
Rue du commerce, 20-22, B 

– 1000 Bruxelles - 02-219.09.06 - 
02-2-218.81.08

bij@cfwb.be - jpe@cfwb.be - 
www.lebij.be - http://ec.europa.

eu/youth/index_fr.htm
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Après une année d’Erasmus, vous y avez pris goût
Un échange Erasmus est l’opportunité rêvée pour les étudiants souhaitant partir à l’étranger, à la découverte d’une ville inconnue, d’une faculté avec un cursus différent, de nouveaux amis. Le 
principe d’Erasmus est bien connu: à l’aide d’une bourse Erasmus, vous étudiez entre trois mois et un an dans une université à l’étranger tout en restant étudiant dans votre propre université. 
Hormis quelques formulaires à remplir, les formalités administratives sont réglées par l’université. C’est l’occasion de vivre une expérience unique.
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Fantastique
Nicholas Lafont (26) est juriste et travaille actuelle-
ment à Bruxelles dans un bureau d’avocats internati-
onal. Il a fait ses études à Louvain-la-Neuve. En troisi-
ème licence, il est parti à l’université de Leicester, au 
Royaume-Uni, avec Erasmus.
Quel regard portes-tu aujourd’hui sur cette année à Leices-
ter?
C’est sans nul doute la plus belle année de ma vie. 
Je n’avais pas au départ l’intention de partir à 
l’étranger,craignant de terminer mes études avec de 
moins bonnes connaissances que les étudiants restés 
ici. Mais je suis quand même parti. Et c’était une ex-
périence fantastique!
Pourquoi ton séjour à Leicester fut-il tellement formidable ?
Ce qui est unique dans une expérience Erasmus, c’est 
que tu dois tout recommencer à zéro. Tu ne connais 
vraiment personne. Tu dois entrer en contact avec 
d’autres et te faire des amis. Les premiers jours, tu res-

tes là à regarder autour de toi. Une sorte de repérage. 
Tu es vraiment obligé d’être ouvert et d’aller faire con-
naissance avec les gens, ce que l’on ne fait finalement 
plus en Belgique. Mais avec Erasmus, on n’a pas le 
choix!
As- tu rencontré des difficultés linguistiques pendant les cours 
ou dans la vie pratique, en Angleterre? 
Je me suis vite rendu compte que mon anglais était 
un anglais d’école. En cours, c’était un avantage, car 
je maîtrisais déjà un bon nombre de termes juridiques 
avant même mon arrivée. Peu à peu, j’ai déchiffré 
l’accent local, jusqu’à même l’imiter, c’était amusant, 
aussi bien pour moi que pour mes interlocuteurs, sou-
vent hilares! 
Si c’était à refaire, j’oserais même aller en Espagne ou 
en Italie, malgré que ces langues me soient inconnues. 
Je pourrais les apprendre sur place. Cela doit être re-
lativement facile. Après une semaine ou deux, tu sais 
déjà suivre les conversations. Et après, cela ne peut al-

ler que de mieux en mieux. 
Il faut aussi avouer que l’on tient compte des spécifici-
tés des étudiants Erasmus. Pour les examens, par exem-
ple, on fait moins attention aux fautes de langue.
Ta crainte concernant un retard de connaissance par rapport 
aux autres étudiants s’est-elle avérée fondée?
C’est un fait qu’à l’université de Leicester, les exigen-
ces envers les étudiants Erasmus sont un peu moins 
sévères que pour les étudiants britanniques.
Pour conclure je voudrais remarquer qu’un diplôme 
prouve finalement l’acquis d’une connaissance de 
base sérieuse. Dans le monde du travail, d’autres qua-
lités sont toutes aussi importantes. Une expérience 
à l’étranger est un réel atout quand tu postules. Des 
personnes qui, lorsqu’elles étaient étudiantes, ont déjà 
été confrontées à d’autres cultures, sont en général 
plus ouvertes aux autres.

Faites le test: Etes-vous prêt(e) pour une expérience internationale?
Ce test est souvent utilisé pour connaître la personnalité de quelqu’un. Prenez un stylo et du papier, notez bien vos réponses et découvrez comment vous vous débrouilleriez dans 
une aventure internationale!
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1. Quand vous sentez- vous le mieux?
a. le matin 
b. l’après-midi et en début de soirée 
c. tard en soirée

2. Vous vous promenez souvent :
a. assez vite, à grands pas 
b. assez vite, avec des petits pas rapides 
c. moins vite, la tête haute, le regard ouvert 
sur le monde  
d. moins vite, la tête baissée 
e. très lentement

3. Lorsque vous parlez à quelqu’un :
a. vous avez souvent les bras croisés 
b. les mains jointes
c. vous avez une ou deux mains sur le côté 
d. vous touchez  la personne à qui vous parlez
e. vous jouez avec votre oreille, vous vous tou-
chez la peau, ou vous vous passez la main dans 
les cheveux

4. Quand vous vous détendez, vous êtes assis(e)
a. les genoux pliés et les jambes serrées côte 
à côte 
b. les jambes croisées 
c. les jambes allongées 
d. une jambe pliée sous vous

5. Quand quelque chose est vraiment drôle, vous 
réagissez:

a. en riant de bon cœur 
b. en riant, mais pas trop fort  
c. en riant tout bas discrètement  

d. en riant ‘niaisement’ 

6. Quand vous allez à une soirée ou une rencon-
tre entre amis

a. vous faites une entrée bruyante de sorte que 
tout le monde la remarque 
b. vous faites une entrée silencieuse et cher-
chez tout de suite quelqu’un de connaissance 
c. vous vous faufilez et essayez de rester 
inaperçu(e) 

7. Vous êtes très concentré(e) sur quelque chose, 
et vous êtes soudain interrompu(e). Comment 
réagissez-vous?

a. vous accueillez cette pause imprévue avec 
gaieté
b. vous êtes extrêmement irrité(e) 
c. vous réagissez entre ces deux extrêmes

8. Laquelle de ces couleurs préférez-vous?
a. rouge ou orange 
b. noir
c. jaune ou bleu ciel 
d. vert 
e. bleu foncé ou mauve 
f. blanc
g. brun ou gris

9. Quand vous êtes couché(e), juste avant de vous 
endormir, vous êtes  en général

a. étendu(e) sur le dos 
b. étendu(e) sur le ventre 
c. étendu(e) sur le côté, légèrement replié(e)
d. la tête posée sur un bras 

e. la tête sous la couverture

10. Vous rêvez souvent que vous:
a. souvent que vous êtes en train de tomber 
b. régulièrement que vous êtes en train de vous 
battre ou de lutter 
c. souvent que vous êtes en train de chercher 
quelqu’un ou quelque chose 
d. quasiment jamais 
e. toujours de choses agréables

Calculez le total des points obtenus pour chaque ré-
ponse. 

Points
a b c d e f g

1. 2 4 6
2. 6 4 7 2 1
3. 4 2 5 7 6
4. 4 6 2 1
5. 6 4 3 5 
6. 6 4 2
7. 6 2 4
8. 6 7 5 4 3 2 1
9. 7 6 4 2 1
10. 4 2 3 5 6

Source : www.pedagonet.com
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Extrait du blogue de Marie à Barcelone - 
España por favor
En entendant les mots ‘Erasmus’ et 
‘Barcelone’, c’est d’abord ‘L’Auberge 
Espagnole’ qui viendra à l’esprit de 
beaucoup de gens. Le film de Cédric 
Klapisch - qui a rencontré un vif suc-
cès - raconte l’histoire de plusieurs 
étudiants Erasmus à Barcelone. Je dois 
avouer que ça m’a donner très envie de 
vivre, moi aussi, une pareille aventure 
fantastique.

Barcelone est une métropole bouillon-
nante, une ville de transit où l’on rencon-
tre toutes sortes de gens et les plus fous d’abord. En outre, la 
combinaison ville-plage-culture offre un nombre infini de pos-
sibilités pour s’occuper. La ville m’a accueillie à bras ouverts: 
jamais je n’ai eu l’impression d’être une étrangère. La nervosité des 
premiers instants passée, je me suis acclimatée très vite. En moins 
d’une semaine, j’avais trouvé un logement et constitué un cercle 
d’amis. Un début de rêve pour un séjour Erasmus de six mois 
seulement. Mes trois camarades de chambre espagnoles y sont 
pour beaucoup. Grâce à leur patience infinie pour m’apprendre leur 
langue et à leurs soins attentifs, je me sens toujours à l’aise ici. 
      Marie Lucas, 16 avril 2007
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Europass
Recherchez-vous un emploi, souhaitez-vous 

faire un stage, suivre une formation ou 
acquérir une expérience à l’étranger? 

Europass, une initiative de la Commission 
européenne, vous aide à présenter vos 

aptitudes et compétences acquises et ce de 
manière claire et logique. 

La base d’Europass est le CV, avec, entre 
autres, un aperçu de votre maîtrise des lan-
gues étrangères, de vos stages et diplômes 

internationaux.

L’Europass est un atout complémentaire sur 
le marché du travail.

http://europass.cedefop.europa.eu 
www.moneuropass.be

13

12
Obstacles à la reconnaissance d’un diplôme à l’étranger
L’enseignement supérieur a subi une importante 
mutation au cours de ces dernières années. Lors 
des réformes dites de Bologne, le titre universi-
taire de ‘Candidat’ a été remplacé par celui de 
‘Bachelor’, et le titre de ‘Licence’ par celui de 
‘Master’. Le modèle ‘BaMa’ (Bachelor-Master) a 
été introduit dans tous les pays européens afin de 
comparer plus facilement les diplômes obtenus 
dans différents pays. 

Afin de perfectionner l’harmonisation des systè-
mes d’enseignement, les ministres européens de 
l’éducation ont pris une nouvelle décision depuis 
l’introduction de la structure BaMa. Dans toute 

l’Europe, le même système de ‘crédits d’étude’ a 
été introduit: le European Credit Transfer Sys-
tem (ECTS). Il sert à indiquer la charge de tra-
vail de chaque cours (ou autre partie du cursus). 
Une année d’étude consiste en 60 crédits ECTS, 
soit par exemple 12 cours de 5 crédits européens. 
Ainsi, une formation de 4 ans revient à 240 cré-
dits ECTS. Beaucoup d’universités européennes 
utilisent ce système afin de faciliter les échanges 
d’étudiants: les étudiant qui ont suivi des cours à 
l’étranger, obtiennent des crédits ECTS. La recon-
naissance mutuelle et la comparaison des diplô-
mes est désormais plus facile.
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4. Voyager et étudier en Europe
1. Permis de conduire 

 Lisez l’article 1.

a. Quand y aura-t-il un permis européen uniforme? 

b. Le code de la route n’est pas le même partout en Eu-
rope. Citez quelques différences. Connaissez-vous une 
règle de la circulation typiquement belge?  

2. Malade à l’étranger 

 Lisez l’introduction et l’article 2.

a. À quoi avez-vous droit avec la CEAM? Est-ce ainsi dans 
tous les pays?

b. Si vous cherchez une pharmacie de garde à l’étranger, 
quel numéro faut-il composer? Pouvez-vous l’utiliser 
dans tous les pays? 

c. Quel est le numéro à contacter partout en Europe 
pour obtenir les services d’urgence?

3. Les langues européennes 
 Lisez l’article 3.

a. Quelle est la deuxième langue la plus utilisée en UE?

b. Quelle est la langue maternelle la plus courante dans 
l’UE?

c. Beaucoup d’Européens connaissent-ils - outre leur lan-
gue maternelle - une autre langue?

d. Dans combien de langues pouvez-vous dire les mots/
phrases suivantes: oui, non, merci, cinq, je t’aime?

4. Us et coutumes  
 Avant de voyager dans le pays de votre choix, il peut 

être utile de connaître quelques coutumes locales. 
Consultez pour cela sur le site www.fastenseatbelts.
eu. 

a. Que ne pouvez-vous pas faire en Lituanie et en Polo-
gne? Trouvez-en la raison.

b. Les coutumes que l’on attribue aux Belges sont-elles 
exactes selon vous?

5. Brochure de voyage     

 Choisissez un pays de l’UE qui n’est pas un pays voi-
sin de la Belgique. Réalisez une brochure de voyage 
avec les points suivants: climat; nombre d’habitants; 
langue(s) parlée(s); type de prise électrique et voltage; 
téléphonie (mention du préfixe national - pour la Bel-
gique c’est 0032); monnaie locale; nécessité de visa; 
règles particulières de circulations; règles de politesse 
et coutumes spéciales; phrases de base dans la/les 
langue(s) de ce pays. Donnez également deux attrac-
tions touristiques importantes de ce pays.  

 Présentez-la avec une mise en page attrayante! 

 Il existe de nombreux sites pour se documenter à ce 
sujet. Le site suivant pourra peut-être servir de point 
de départ: www.visiteurope.com.

6. Erasmus en chiffres 

 Lisez les articles 5 et 6.

a. Dans quel pays les étudiants belges préfèrent-ils aller 
dans le cadre du programme d’échange Erasmus?

b. Quelles sont les 2ème et 3ème destinations les plus 
populaires? Qu’est-ce qui vous étonne dans ce top 3?

c. Quels sont les trois pays européens dont est originaire 
la majorité des étudiants Erasmus qui vient en Belgi-
que? Correspondent-ils avec les destinations préférées 
des étudiants belges? 

d. Combien de temps peut-on rester à l’étranger avec une 
bourse Erasmus?

7. Leonardo da Vinci 

 Lisez l’article 7 et observez le graphique 8.

a. Que pouvez-vous faire avec une bourse Leonardo?

b. Quelles sont les conditions à remplir?

c. Combien de personnes étaient en stage dans un autre 
pays européen avec le programme Leonardo en 2006?

8. Expériences internationales  
a. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvé-

nients d’une telle expérience internationale (program-
me d’échange, stage, job de vacances ou bénévolat à 
l’étranger…) ?

b. Discussion en classe: Qui connait des personnes qui 
ont déjà participé à un échange? Qui connaît des per-
sonnes qui ont déjà fait un stage, un job ou du bénévo-
lat à l’étranger? Connaissez-vous aussi les programmes 
qui les ont aidés? Quelles furent leurs expériences? 

 

9.  Faites le test 

Faites le test avec l’enquête 14 dans le journal: quelle 
est votre aptitude à acquérir une bonne expérience à 
l’étranger? Ci-dessous vous trouverez l’explication du 
résultat: 

Plus de 60 points: Vous êtes perçu(e) comme quelqu’un 
d’orgueilleux, d’égocentrique et d’extrêmement do-
minant. Il est très probable que vous aller souvent 
voyager à l’étranger. Essayez, cependant, d’adopter 
une attitude plus ouverte. Vous serez satisfait de dé-
couvrir d’autres cultures. Vous y puiserez beaucoup 
d’énergie.

De 51 à 60 points: Les autres vous considèrent comme 
une personne passionnante et plutôt impulsive. Ils 
aiment rester en votre compagnie pour votre énergie. 
Cela ne les surprendra pas que vous décidiez de vous 
lancez dans une aventure internationale. Une pareille 
expérience passionnante vous stimulera énormément. 
Essayez, cependant,de bien préparer les aspects pra-
tiques. Avec votre caractère impulsif vous risquez 
d’arriver sans carte d’identité ou sans les documents 
nécessaires.

De 41 à 50 points: Les autres vous voient comme une per-
sonne gaie, vive et charmante, amusante, pratique et 
toujours intéressante. Un séjour à l’étranger sera avec 
votre caractère et vos aptitudes sociales une grande 

fête et une expérience incroyablement passionnante. 
Vous allez apprendre à connaître des gens qui vous ap-
précieront et vous en garderez les meilleurs souvenirs. 

De 31 à  40 points: Les autres vous voient comme 
quelqu’un de sensible, prudent, attentif et pratique. 
Ils vous trouvent intelligent, vif et talentueux, mais 
surtout discret… Vous n’êtes pas la personne qui se fait 
facilement de nouveaux amis, mais plutôt quelqu’un 
d’extrêmement fidèle en amitié. À l’étranger, vous dé-
couvrirez des qualités que vous ne pensiez pas avoir et 
l’on vous appréciera. Une telle expérience internatio-
nale vous apportera la confiance en vous-même et la 
possibilité de nouvelles relations. 

De 21 à 30 points: Vos amis vous décriraient comme 
quelqu’un de scrupuleux et ponctuel. Quelqu’un de 
très prudent qui, lentement mais sûrement, réalise ses 
objectifs. Ils seraient fort surpris si vous faisiez une 
chose de manière impulsive, ou si vous décidiez tout à 
coup de partir quelques mois à l’étranger. Il sera indis-
pensable de bien vous organiser avant le départ. Cette 
expérience peut être positive et ouvrir votre regard sur 
le monde. 

Moins de 21 points: Les gens pensent que vous êtes 
quelqu’un de timide, nerveux et indécis, dont on doit 
prendre soin et qui a toujours besoin de quelqu’un 
d’autre pour trancher. Il vous sera difficile de vous 
acclimater dans un environnement inconnu. Une 
expérience internationale serait un bon moyen de ga-
gner confiance en soi. Il vaudrait tout de même mieux 
attendre jusqu’à ce que vous vous sentiez entièrement 
prêt. L’échange sera d’autant plus bénéfique.

10.  Quelle expérience    
 internationale?

a. Laquelle de ces expériences internationales vous attire 
le plus: programme d’échange, stage, job de vacances 
ou bénévolat à l’étranger?

 Les sites suivants vous donnent plus d’explications: 

 http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc74_fr.htm

 http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=fr

 http://ec.europa.eu/ploteus 

 http://ec.europa.eu/eures. 

 Vous trouverez encore d’autres liens utiles sur: 
http://europa.eu/youth/studying/index_eu_fr.html 

b. Rédigez une note sur l’expérience européenne que 
vous voudriez acquérir. Choisissez un pays de destina-
tion. Recherchez ce que vous pouvez régler à l’avance 
et comment procéder : demande de subventions, 
transport, logement, assurance maladie, visa, langue, 
documents ou attestations nécessaires,….
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4. Voyager et étudier en Europe
11. Expériences Erasmus 

 Lisez les articles 10 et 11.

a. Quelle est la destination de ces étudiants? 

b. Sont-ils positifs ou négatifs par rapport à leur expé-
rience?

c. Quels sont, selon eux, les avantages et les inconvé-
nients de leur échange?

12. L’auberge espagnole  
 Lisez l’expérience de Marie Lucas dans l’article 11. 

Connaissez-vous le film de Klapisch dont il est ques-
tion? Regardez ce film (L’auberge espagnole) et faites-
en la critique. Pensez-vous que ce film rende fidèle-
ment compte des aventures qui vous attendent dans 
un échange Erasmus?

13. Certifier son expérience   
 à l’étranger!

 Lisez l’article 13

a. À quoi sert un CV Europass? 

b. Faites votre propre CV Europass ou Passeport des Lan-
gues! Surfez sur www.moneuropass.be

.

14. Valeur de votre diplôme à l’étranger 

 Lisez l’article 12.

a. Dans cet article, l’on parle de structure ‘Bachelor-Mas-
ter’. Précédemment, comment s’appelait un ‘Bache-
lor’ et un ‘Master’ en Belgique? 

b. Pourquoi les écoles supérieures et les universités euro-
péennes ont-elles décidé de travailler avec une même 
terminologie et un même système de points? Donnez 
deux raisons.

c. Pouvez-vous facilement exercer une profession dans un 
autre pays de l’UE avec un diplôme belge?


