Nous contacter

Un séjour de volontariat
L’envie de rencontres, la découverte d’une autre culture, la
curiosité, l’ouverture à un changement d’habitudes, le partage
et l’échange sont pour toi des éléments centraux du voyage.
Le volontariat est fait pour toi ! Porté par des valeurs fortes où
chacun est capable d’apporter quelque chose. il ne demande
bien souvent aucune connaissance préalable, ta motivation et
ta volonté suffiront pour faire de toi un candidat idéal.
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Chantier
Chantier international
Rencontres interculturelles
Volontariat à court, moyen et long terme
Séjour Win-Win
WWOOFING
HelpExchange
Workaway
Ton projet de solidarité
Fondation Zellidja
Corps Européen de Solidarité
Projet de participation - Erasmus +
Le tourisme solidaire et équitable

Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath
068/68.19.70

0499/21 50 90

ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be
Aussi sur les réseaux sociaux : Infor Jeunes Ath

Disponible en ligne
Mercredi 12h - 17h
Samedi 10h - 13h

Nos Horaires
De septembre à juin

7

D’autres types de séjour
A
B
C
D

Jeune au pair
Echange de jeunes
Rencontre de jeunes et de décideurs politiques
Voyager librement dans le monde

s?
Tu as encore des question
Carnet de bord

Vivre un projet
à l'étranger

Si tu souhaites plus d’informations, connaître les
différents types de voyage et/ou les organismes
qui leur correspondent, ou connaître tes droits
lorsque tu es en voyage, alors consulte le
Carnet de bord Vivre un projet à l’étranger sur
inforjeunesath.be, ou prends un rendez-vous
(gratuit) avec le centre Infor Jeunes Ath.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
10h - 17h
12h - 17h
12h - 17h
12h - 17h
10h - 13h

De juillet à août
15h - 17h
10h - 17h
12h - 17h
10h - 17h
12h - 17h
Fermé
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ENVIE DE VOYAGER

Choisir
son séjour
à l’étranger

Si tu es intéressé par un séjour à l’étranger, mais que tu ne
sais pas quoi choisir ou que tu ne sais pas ce qui existe,
cette info est faite pour toi !
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COMMENT CHOISIR TON SÉJOUR ?
Il existe de très nombreuses manières de vivre un séjour à l’étranger.
Comment faire un tri et trouver celle qui te correspond ?
D’abord,

2

réfléchis à ces 3 questions :
De quel niveau de langue as-tu besoin
pour la suite de tes projets ?

Des études secondaires
Ces dispositifs te permettent d’effectuer une partie de tes
études secondaires à l’étranger, ou de revivre une dernière
année d’études secondaires après avoir obtenu ton diplôme
ou équivalent.
A
B

Qu’as-tu envie d’apprendre de plus
qu’une nouvelle langue ?
A ton retour, comment ton séjour
pourra t’aider dans tes projets ?
Ensuite, informe-toi auprès d’autres voyageurs, leurs
expériences valent la peine d’être entendues pour
trouver ce qui te correspond. Consulte enviesdailleurs.be
ou rejoins les communautés de voyageurs sur les réseaux sociaux.
Enfin, fais le tour des possibilités ci-contre, elles sont classées en 7
catégories, qui correspondent à 7 envies de partir.

Le Tour des Possibilités
Pour y voir plus clair, Infor Jeunes Ath te propose un classement des séjours
en 7 catégories, consulte-les tous et choisis celui qui correspond le mieux
à tes projets..

1

C

Si tu as moins de 18 ans et que tu souhaites vivre une première
expérience à l’étranger, majoritairement durant les vacances
scolaires, voici les dispositifs existants :

A
b
c
d
e

Cours à distance
Correspondance
Immersion en famille (sans cours)
Séjour de vacances (avec cours)
Séjour chez un professeur de langues
Séjour de volontariat individuel
Séjour en groupe
Séjour scolaire avec ta classe
Chantier
Échange de groupes de jeunes

Partie des études secondaires
En apprentissage ou en formation
professionnelle
Jean Arthuis - Erasmus +
Compagnonnage
2e rhéto ou Highschool

Des cours de langues
Il s’agit de séjours linguistiques qui te permettent de suivre
des cours de langues intensifs. Que ce soit pour quelques
semaines ou plusieurs mois, l’offre de séjours linguistiques est
très diversifiée et s’adapte à chaque moment de la vie que tu
sois étudiant, demandeur d’emploi, travailleur ou simplement
voyageur.
A
B
C
D
E
F
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Séjour en école de langues
Séjour chez un professeur de langues
Cours de langues spécifiques à un domaine
Cours de langues et volontariat/jeune au pair
Cours de langues et travail/stage en entreprise/
job étudiant
Préparation aux tests internationaux de langues

Des études supérieures
Il existe de nombreuses manières de suivre des études
supérieures dans un autre pays. Certains pays possèdent un
système d’études supérieures équivalent à celui de la Belgique,
d’autres possèdent leur propre système d’études, et d’autres
encore proposent des alternatives innovantes comparables à
des études supérieures. Il est donc important de te renseigner
sur l’équivalence et la valeur des études que tu veux suivre à
l’étranger si tu souhaites les valoriser en Belgique.
A
B
C

Petit séjour pour les moins de 18 ans
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D
E
F
G
H

Cours d’été / Université
Folk High School
Préparation au Bachelier ou au Master :
Foundation Year, Pathway ou Art Foundation
Bourse sportive aux USA
Entièreté des études supérieures
Partie des études supérieures
Stage pendant les études
Master/Spécialisation/Recherche
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Une expérience professionnelle
Partir quelques mois à l’étranger peut aussi s’envisager
pour acquérir de l’expérience professionnelle, avec ou sans
compétence préalable. Cela s’adresse aux jeunes diplômés, aux
demandeurs d’emploi ou aux travailleurs qui désirent enrichir
leur pratique professionnelle, apprendre une nouvelle langue
ou découvrir un nouveau domaine professionnel.
A
B
C
D
E

Stage en entreprise ou dans une association
Visite d’études, formation ou prestation
Working Holiday Visa (WHV) / Permis
Vacances Travail (PVT)
Être demandeur d’emploi et chercher du travail
à l’étranger
Travail à l’étranger
Trouver un travail par toi-même
Trouver un travail saisonnier ou occasionnel
Travailler pour la coopération au
développement
Développer ton entreprise/ton art à
l’étranger
Enseigner à l’étranger
Pour les travailleurs de jeunesse

tégories
Les 2 dernières ca
sont de l’autre côté

