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TE POSER AVANT LE DÉPART
Prends le temps de t’informer
avant ton départ…

Réfléchis à ton voyage idéal : quelle langue, quelle destination ?
Souvent, lorsque l’on rêve de grand voyage, on imagine facilement une destination ou une autre langue
que l’on souhaite apprendre. Sans connaître un pays, il est difficile d’être certain de vouloir y vivre,
n’hésite donc pas à t’informer sur la destination, la culture, etc. Pour une même langue, il peut aussi y
avoir plusieurs destinations (et inversément). Préciser tes envies de découvertes, c’est aussi un moyen
d’établir une première sélection dans le choix des dispositifs ou des organismes.

Partir de quelques mois à une ou plusieurs années
ne s’improvise pas. Bien t’informer est une étape
importante pour te sentir prêt à franchir le pas. Il
s’agit de t’informer sur le type d’expérience que tu
as envie de vivre, sur ce que tu cherches à découvrir
ou à apprendre, sur l’organisme à qui tu confies
ton projet, sur la destination qui t’intéresse, sur la
culture dans laquelle tu comptes t’immerger, etc.
Pour y voir plus clair, et ne pas te noyer dans les
résultats trouvés sur internet, voici quelques pistes :
- Les centres Infor Jeunes t’informeront de
manière neutre sur les dispositifs existants et
chercheront avec toi le projet à l’étranger qui
te correspond le mieux. Certains te mettront
peut-être en contact avec d’autres jeunes qui
ont vécu un projet similaire au tien.
- D’autres jeunes voyageurs seront sans
doute la source la plus riche en expériences.
Discuter avec l’un ou plusieurs d’entre eux
te permettra de découvrir une manière de
voyager, une destination, mais aussi les
difficultés auxquelles ils ont dû faire face.
C’est aussi un très bon moyen d’échanger
des bons plans. N’aie pas peur de les contacter
directement, ils sont toujours très enthousiastes
de partager ce qu’ils ont vécu. Tu trouveras des
jeunes voyageurs :
• Sur le site enviesdailleurs.be, où tu auras
l’occasion de lire des témoignages de jeunes
voyageurs, de les sélectionner en fonction
du continent ou du type d’expériences qu’ils
ont vécues, mais aussi de contacter chacun
d’entre eux.
• Sur les réseaux sociaux, qui te seront
d’une grande aide pour rencontrer ces
communautés de voyageurs.

Réfléchis au sens que tu veux donner à ton voyage
Chaque voyageur est différent, et chacun a une sensibilité et des besoins différents. Certains préfèrent
la sécurité d’un voyage très organisé, d’autres préfèreront un sac à dos et un aller simple pour une
destination. Pour t’aider à choisir un type d’expériences à l’étranger, il est intéressant de te
demander ce que tu cherches à vivre en priorité :
- T’immerger dans une autre culture ?
- Faire des rencontres internationales ?
- Prendre un temps de recul pour toi, prendre confiance en toi ?
- Apprendre une langue sur le bout des doigts ?
- Réaliser un voyage qui a du sens et qui correspond à tes valeurs ?
- Acquérir de l’expérience : un stage professionnel, un chantier, etc. ?
L’apprentissage d’une nouvelle langue est inévitable lorsque l’on s’immerge dans une région dont
la langue est différente de la nôtre. Envisager le séjour à l’étranger au-delà de l’apprentissage
de cette nouvelle langue peut permettre de choisir quelque chose qui s’adapte mieux à tes
envies du moment.

Réfléchis à l’après :
que souhaites-tu entreprendre à ton retour ?

Vivre un grand voyage est souvent une étape intermédiaire entre 2 situations. En te
posant cette question, tu poses ton voyage à l’étranger comme une étape pour atteindre
tes objectifs. L’idée, c’est de te demander comment le « rentabiliser » un maximum pour
donner du sens à ton parcours.
Par exemple, si ta volonté est de commencer des études supérieures pour devenir
éducateur spécialisé, il est peut-être intéressant d’envisager un projet qui te permette de
tester le métier, d’acquérir de l’expérience avec un public précis, d’ajouter
une ligne supplémentaire à ton CV, etc. Ou encore, si la volonté est de chercher
du travail, pourquoi ne pas envisager un stage dans une entreprise de ton domaine,
afin de pouvoir valoriser une première expérience professionnelle auprès
d’un futur employeur ?
L’idée est vraiment de rendre les effets de ton séjour les plus durables et utiles possibles.
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LE TOUR DES POSSIBILITÉS
Lorsque tu sembles déterminé à partir et que tes envies de voyage sont plus précises, il est
temps de prendre connaissance des dispositifs existants. Pour te faciliter la vie, nous les
avons classés en 7 catégories, qui correspondent à 7 envies de partir.
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Cette catégorie est consacrée
aux adolescents qui souhaitent
vivre une première expérience à
l’étranger, majoritairement durant
les vacances scolaires.

Petit séjour
pour les moins
de 18 ans
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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
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Apprendre une langue de chez

soi

b

Cours à distance
Avec la crise sanitaire, les cours de langues à
distance se sont généralisés. Pour trouver un
organisme qui propose des cours de langue à
distance, n’hésite pas à consulter la liste de ceux
qui proposent aussi des séjours de vacances avec

Il s’agit de courts séjours qui se déroulent durant
les vacances scolaires. Les organismes proposent
des séjours adaptés aux adolescents : cours de
langues en matinée ou en après-midi, activités
culturelles ou sportives, vie de groupe, sorties,
etc. Le logement se fait soit en internat avec les
autres jeunes, soit en famille d’accueil.

cours de langues (voir point B). Par ailleurs, la
plateforme wallonne Wallangues propose une
formation virtuelle et gratuite pour 4 langues :
anglais, néerlandais, allemand et français.

Comment ? En consultant plusieurs organismes
et en choisissant celui qui correspond le mieux à
tes envies et à ton budget.

Correspondance
Une première étape vers la connaissance
d’une autre culture ou d’une autre langue peut
être la correspondance avec un autre jeune.
De nombreuses applications et plateformes
d’échanges existent sur le net. Ces différents
réseaux sociaux visent prioritairement la
communication dans une langue étrangère.

organismes et applications

> swap-swap.be (la plateforme
d’échange de la Ligue des familles)
> penpal-gate.net
> studentsoftheworld.info
> tandem.net
Applications :
> Speaky
> Tandem
> Hellotalk

Comment ? En t’inscrivant sur une plateforme,
en complétant ton profil, en précisant tes centres
d’intérêt, et en discutant avec d’autres jeunes.

a

Séjour de vacances (avec cours de langues)

immersion en famille (sans cours)

L’apprentissage d’une langue et d’une culture
passe aussi par l’immersion en famille. En
partageant son quotidien, tu peux déjà en
apprendre beaucoup. Les organismes de voyage
proposent l’immersion en famille, sans niveau de
langues exigé, avec ou sans échange réciproque
(ce qui veut dire que dans certains cas, ta famille
doit aussi accueillir un jeune).

organismes

> Belaf (avec ou sans échange
réciproque)
> En Famille Internationale (sans
échange réciproque)
> en-immersion.com (Canada
uniquement, avec échange
réciproque)
> Kinder Exchange (avec ou sans
échange réciproque)
> Langues Vivantes (sans échange
réciproque)
> Lingoo (avec ou sans échange
réciproque)
€
> Lions International
(avec échange réciproque)
> Rotary (avec échange réciproque)
> WEP (sans échange réciproque)

Comment ? En contactant un organisme qui
te mettra en relation avec une famille prête à
t’accueillir pour plusieurs jours ou semaines.
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> AFS
> AILS
> Belaf
> Call International
> CLL asbl
> Collegium Palatinium (allemand
uniquement)
> Depauw International
> EF
> ESL
> ILA (International Language
Associates)
> Information Planet
> Intaco asbl
> Kasteel Van Velm
> Kiddy et Junior Classes asbl
> Languages and Travel
> Langues Vivantes
> Lions International
> LSI (Language Studies
International)
> Roeland
> UWC (United World Colleges
Belgium)
> WEP
> YFU

Séjour chez un professeur de langues

Compromis entre des cours particuliers de
langues et un logement en famille d’accueil,
le séjour chez un professeur de langues se fait
généralement avec un ou deux élèves. Après
les cours, tu partages le quotidien d’une famille
d’accueil.

€

organismes

Comment ? En consultant plusieurs organismes
et en choisissant celui qui correspond le mieux à
tes envies et ton budget.
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organismes

> AILS
> Belaf
> ESL
> Languages and Travel
> Langues Vivantes
> Lingoo
> WEP

d

Séjour de volontariat individuel

C’est un type de séjour win-win. Il te permet de
pratiquer une langue étrangère et d’être confronté
à une autre culture et, en échange, il permet à
l’association qui t’accueille de bénéficier d’un
coup de main dont elle a grandement besoin.

organismes

Comment ? En contactant un organisme qui te
proposera différentes associations et différentes
causes.
Si tu souhaites proposer et mener ton propre
projet de volontariat, sache qu’il existe aussi
des moyens financiers pour soutenir ce genre
d’initiatives :
> Le BIJ - Programme Initiatives Jeunes
€
> Fondation Zellidja (pour les 16-20 ans)
> Lions International
> Rotary

e

> APARE
> Le BIJ - Programme Bel’J pour
découvrir les autres communautés
de Belgique – Bourse et
accompagnement (sans cours)
> Compagnons Bâtisseurs
> JAVVA
> SVI (Service Volontaire
International)
> WEP (avec cours de langues)

€

Séjour en groupe

Il en existe plusieurs types : leur objectif et leur contexte sont très différents.
SÉJOUR SCOLAIRE AVEC TA CLASSE
Ce séjour se déroule avec ta classe, dans le cadre
scolaire. Tes professeurs seront donc bien souvent
les organisateurs. N’hésite pas à leur suggérer la
liste d’organismes ci-contre :
Pour trouver une autre école avec qui
correspondre :
> Ploteus (ec.europa.eu/ploteus/fr) : pour trouver
un établissement scolaire en Europe
> E-twining (etwinning.net) : plateforme virtuelle
d’échanges avec d’autres classes
> Ta commune est peut-être jumelée avec une
autre commune dans le monde, ce qui pourrait
créer des opportunités d’échanges. N’hésite pas
à te renseigner auprès de l’administration de la
commune où tu vas à l’école.
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organismes

> Africapsud (Bénin)
> Asmae (Egypte, Maroc, Sénégal,
Togo)
> CJB L’Autre Voyage
€
> Défi Belgique-Afrique
> Erasmus + - Programme d’échange
scolaire avec l’agence AEF-Europe €
> Fonds Prince Philippe – Bourse
d’échange entre les écoles des
communautés de Belgique
> LSI (Language Studies
International)
> Quinoa
> SVI (Service Volontaire
International)
> WEP

CHANTIER
Ce type de séjour permet à un groupe de jeunes
belges d’aller à la rencontre d’un groupe de jeunes
étrangers. Il s’adresse à des groupes constitués
en dehors de l’école : mouvement de jeunesse,
maison de jeunes, club de sport, troupe de
théâtre, groupe d’amis, etc. Le voyage se déroule
souvent durant les vacances scolaires.

ÉCHANGE DE GROUPES DE JEUNES
Ce type de voyage vise la construction d’un projet
commun avec un ou plusieurs autres groupes de
jeunes à travers le monde. Souvent, les groupes
se rencontrent autour d’une thématique qui les
interpelle (ex. : la place des jeunes dans la ville,
l’environnement, la question du genre, etc.).
Le projet nécessite souvent un à deux ans de
préparation avant le rassemblement des groupes
de jeunes dans l’un des pays d’accueil.
Comment ? En proposant un projet ou une envie
à l’un des « coachs » (ci-contre), dont le rôle est
d’accompagner les groupes de jeunes dans la
réalisation de leur projet.
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associations

> Asmae (Egypte, Maroc, Sénégal,
Togo)
> Quinoa
> SVI (Service Volontaire
International)
> WEP

coachs

> Asmae (Egypte, Maroc, Sénégal,
Togo)
> Africapsud (Bénin)
€
> Le BIJ :
• Programme Axes Sud
Échange avec des jeunes d’Afrique
francophone
€
• Citoyens d’Europe
Aide financière pour les projets
qui visent à susciter une réflexion
sur l’avenir de l’Europe, la
participation active des jeunes
en Europe ou le sentiment
d’appartenance européenne
€
• P rogramme Québec
Échange avec des jeunes du
Québec
€
•M
 ini Mob
Programme permettant à un
groupe de jeunes de découvrir un
autre quartier, une autre réalité, un
autre lieu de vie en Belgique
> Dynamo International
> SVI (Service Volontaire
International)

2

Dans ce chapitre, on parle
des dispositifs qui permettent
d’effectuer une partie de ses études
secondaires à l’étranger, ou d’y
revivre une dernière année d’études
secondaires après les secondaires.

Des études
secondaires

A
B

C
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Tes secondaires à l’étranger
En apprentissage ou en formation
professionnelle
Jean Arthuis - Erasmus +
Compagnonnage
2e rhéto ou Highschool

16
16
16
16
17

A

Il s’agit d’effectuer 1 mois à 2 ans d’études
secondaires à l’étranger. Certains dispositifs
sont possibles grâce au projet Expedis1 de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ; d’autres sont
des dispositifs à part entière. Ils sont faits pour
ne pas compromettre la continuité des études
secondaires, ils s’assimilent donc aux études
en cours. Le logement se fait généralement en
famille d’accueil.

> Programme Expedis :
• AFS
• Kasteel Van Velm
• Information Planet
• Langues Vivantes
• WEP
• YFU

Financement?
Des bourses
internes sont
possibles
dans certains
organismes,
consulte-les
directement.

€

United s
llege
World Co m ?
Belgiu de suivre tes 2

> Belaf (Angleterre)
> EF
> En Famille Internationale
> Kinder Exchange
> ILA (International Language
Associates)
> UWC (United World Colleges
Belgium)
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En apprentissage ou en formation professionnelle

Si tu cherches à acquérir un autre savoir-faire ou apprendre une autre langue dans le cadre de ton
apprentissage, sache que c’est aussi possible !
JEAN ARTHUIS - ERASMUS +
Ce séjour permet la mobilité européenne
des apprentis grâce à l’octroi d’une
bourse. Il te sera possible de poursuivre
ta formation ou ton perfectionnement
tout en suivant des cours de langues
pour une durée de 2 semaines à 12 mois.
Renseigne-toi directement auprès de ton
école.

LE COMPAGNONNAGE
Ce séjour propose aux jeunes ayant
obtenu un premier diplôme dans un
métier du secteur de la pierre, du bois, du
métal, du cuir, des textiles, de bouche, du
bâtiment et de l’industrie, d’effectuer un
parcours de formation de 4 années dont
minimum une étape d’un an à l’étranger.
Pour en savoir plus, prends contact avec
les Compagnons du Devoir (compagnonsdu-devoir.com).
16

2e rhéto ou Highschool

C’est probablement l’un des dispositifs les
plus connus des jeunes. Une fois ton CESS
(diplôme d’études secondaires) en poche, tu
peux recommencer une 6e secondaire (ou son
équivalent) dans un ou plusieurs pays. La 2e
rhéto ou Highschool n’octroie aucun diplôme
supplémentaire (de bons résultats sont
néanmoins attendus). Comme il s’agit de la
répétition d’une année déjà vécue, il peut être
intéressant de suivre des options différentes
(techniques, des spécialisations, du sport, etc.).
Pour être sûr de partir pour la destination de tes
rêves, ou de pouvoir bénéficier d’une bourse, on
te conseille d’entamer tes démarches un an à
l’avance.

organismes

Comment ? Seul, en trouvant toi-même
une école à l’étranger (par exemple via la
plateforme européenne Ploteus - ec.europa.eu/
ploteus/fr ) ;
avec un organisme partenaire
du programme Expedis ;
ou via un organisme
privé.

B

C

Tes secondaires à l’étranger

€

€

Comment ? Seul, en trouvant toi-même une
école à l’étranger (par exemple via la plateforme
européenne Ploteus - ec.europa.eu/ploteus/fr) ; ou
via un organisme privé.
Financement ? Ce type de voyage est éligible
dans le cadre des bourses du Plan Langues du
Forem pour l’anglais, le néerlandais et l’allemand
(voir conditions p.21). Par ailleurs, des bourses
internes sont possibles dans certains organismes.

organismes

> AFS
> AILS
> EF
> Information Planet
> ILA (International Language
Associates)
> Kasteel Van Velm
> Langues Vivantes
> LSI (Language Studies
International)
> Rotary (avec échange de jeunes)
> Study Expérience
> WEP
> YFU

Sois attentif !

Dans certains pays, il existe des
conditions de départ liées à l’âge pour
la 2e rhéto.
Etats-Unis, Allemagne et Pays-Bas
� max. 18 ans et 6 mois au moment
du départ
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et
Irlande
� moins de 19 ans au moment du
départ
Australie
� ne pas atteindre l’âge de 19 ans
pendant le séjour
Autres pays :
� moins de 19 ans au moment du
départ

1
Le programme Expedis offre la possibilité aux élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de fréquenter un établissement scolaire
d’un autre pays ou d’une autre communauté belge durant une période variant de 1 mois à une année scolaire (max. 3 mois pour
la 6e secondaire).
17

€

3

Des études
supérieures

Il existe de nombreux dispositifs
pour 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. Les dispositifs
qui permettent aux jeunes de
commencer des études supérieures
(ou comparables) sont intéressants
comme alternatives au dispositif de
la 2e rhéto.
A
B
C

D
E
F
G
H
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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
Une partie des études supérieures
Stage pendant les études
Master/Spécialisation/Recherche

20
20
20
21
22
23
23
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C

Un mot sur le
Suite au Brexit, le Royaume-Uni a supprimé la réduction des
frais de scolarité pour les jeunes ressortissants européens.
Certains prix (notamment pour les projets qui durent une année
scolaire) ont donc subi une très forte augmentation. De plus, dès
octobre 2021, la carte d’identité européenne ne suffira plus, il
faudra présenter un passeport valide pour entrer sur le territoire
du Royaume-Uni.

A

€

Cours d’été / Université

Le WBI (Wallonie-Bruxelles International)
propose des bourses pour suivre des cours d’été
dans ses universités partenaires (wbi.be pour en
savoir plus). Ils peuvent prendre la forme de cours
de langues ou de cours de préparation à une
matière académique.

€

Préparation au Bachelier ou au Master :
Foundation Year, Pathway ou Art Foundation

Cette préparation, souvent effectuée dans un
College ou un Community College, peut prendre
différentes formes selon les systèmes d’éducation
des pays (ce système est surtout présent sur le
continent nord-américain).
• The Foundation Year propose un mix de cours
d’anglais et de matières académiques (avec
la possibilité de valider des crédits pour des
futures études dans le même pays).
• The Undergraduate Pathway Program
propose une année équivalente à une 1re année
de bachelier avec des cours d’anglais.
• The Art Foundation propose une année
préparatoire pour apprendre l’art et l’anglais.
Tu pourrais aussi suivre un Pré-Master nécessaire
pour accéder à un Master.

Financement ? Ce type de voyage est éligible
dans le cadre des bourses du Plan Langues du
Forem pour l’anglais, le néerlandais et l’allemand
(voir conditions ci-dessous). Par ailleurs, des
bourses internes sont possibles dans certains
organismes.
organismes

> AFS
> AILS
> EF (États-Unis et Royaume-Uni)
> ILA (International Language
Associates) - Art et classique
> Information Planet
> Kasteel Van Velm €
> Rotary
> Study Experience
> WEP
> YFU

Comment ? Seul, en contactant toi-même une
université ou un community college à l’étranger ;
ou via un organisme privé.

€

B

orem

Bourse Plan langues du F

Folk High School

Aussi appelées universités populaires, ces
universités gratuites sont originaires des pays
scandinaves. Elles proposent un enseignement
anglophone non-formel, entièrement en
résidentiel, d’une durée moyenne de 4 à 6 mois,
pour des jeunes entre 18 et 30 ans. Les cours
proposés vont de la danse au développement
durable, en passant par les arts plastiques, le
sport, ou encore la politique.

Comment ? Seul, en contactant une école
répertoriée sur le site danishfolkhighschools.com,
ou en contactant AFS (dont le service est payant).

Une université grat
uite avec
des cours de dévelo
ppement
durable et de polit
ique
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Cette bourse offre la possibilité aux
jeunes qui viennent d’obtenir leur CESS
d’améliorer leurs connaissances linguistiques
en anglais, néerlandais ou allemand.
Trois types d’immersion sont possibles : une
année en 2e rhéto ou en 1re année du supérieur ;
un semestre en 2e rhéto, en 1re année du supérieur
ou en école de langue (20h/semaine) ; une année
(2 langues) en 2e rhéto, en 1re année du supérieur
et/ou en école de langues (20h/semaine).
Les langues et les destinations proposées sont :
• Néerlandais : communauté flamande ou
PayBas
• Allemand : Communauté germanophone,
Allemagne ou Autriche
• Anglais : Royaume-Uni, Irlande, Malte,
États-Unis continentaux ou Canada
(hors Québec). Pour les cours d’anglais,
21

une priorité est mise sur les destinations
européennes.
La bourse peut aller de 1500€ (pour un semestre
en Belgique) à 8000€ (pour une année mixte
2 langues pour un étudiant déjà élligible à des
allocations d’études de la FWB).
Les inscriptions sont possibles du 1er février au 31
mars de l’année du CESS pour un départ du 1er ou
second semestre de l’année scolaire suivante. Des
tests linguistiques sont ensuite organisés (min.
niveau A1 ; ou dans le cas d’un séjour unilingue
en anglais, A2 en néerlandais ou allemand - voir
cadre de référence pour les langues p. 31) et un avis
de recevabilité est émis mi-mai.
Plus d’infos : leforem.be/particuliers/immersionlangues-ecole-secondaire-superieur.html ou
planlangues.immersion@forem.be

D

E

Bourse sportive aux USA
associations sportives

Cette bourse s’adresse aux sportifs confirmés.
Les universités américaines veulent se distinguer
en attirant à elles des étudiants sportifs
internationaux à haut potentiel. Elles attribuent
des bourses sportives qui peuvent aller de 40% à
100% des frais pris en charge (études, logement,
nourriture, matériel, déplacements).

> NCAA (National Collegiate
Athletic Association)
> NAIA (National Association of
Intercollegiate Athletics)

€
€
€

> NJCAA (National Junior College
Athletic Association)

Comment ? Avoir son CESS, s’y prendre 4 à 12
mois à l’avance, passer le TOEFL (test d’anglais)
et le SAT (test de maths) et prendre contact avec
l’une des trois grandes associations sportives qui
gèrent le recrutement des sportifs pour l’ensemble
des universités américaines (voir ci-contre).
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Obtenir un diplôme d’enseignement supérieur
à l’étranger est permis à tous. Les conditions
d’admission en dehors des frontières de l’Europe
peuvent être sélectives et onéreuses. Malgré un
choix d’options attrayant, il faudrait que tu restes
attentif à 2 aspects :
• les systèmes d’éducation peuvent être très
différents en particulier lorsque l’on quitte
l’Europe. Par conséquent, les diplômes
obtenus peuvent ne pas avoir d’équivalence
en Belgique (voir encadré ci-dessous). Il
n’est pas obligatoire d’obtenir un diplôme
équivalent à ceux décernés en Belgique,
tout dépend de l’endroit, du métier ou de
l’entreprise où tu souhaites travailler.
• Les frais de scolarité peuvent être très
élevés. Pour certaines destinations, la
Belgique a conclu des accords spécifiques
qui permettent de profiter de frais de
scolarité réduits : l’Europe, le Québec (dans
les CEGEP2), les États-Unis et Taïwan.

€

Comment ? Seul, en contactant toi-même une
université à l’étranger ; ou via un organisme privé. €
Financement ? Pour des études en Europe,
l’agence AEF-Europe propose la garantie de
prêt Erasmus +, un emprunt à taux très faible.
Taipei Representative Office offre des bourses
aux étudiants belges pour obtenir le grade de
bachelier ou de master à Taïwan.
organismes

€

> EF (Bachelier en Business School)
€
> Fulbright Belgium/Luxembourg/
Schuman
> Information Planet €
> Rotary
€
> Study Experience
> Taipei Representative Office
> WBI
> WEP

Equivalence des diplômes

Il n’existe pas d’équivalence automatique, même pour
les diplômes éuropéens. Si tu souhaites solliciter une
reconnaissance académique officielle (équivalence)
de ton diplôme étranger à un grade académique
spécifique, tu dois introduire un dossier qui sera
soumis à l’avis de la Commission d’équivalence.
Celui-ci envisagera d’abord une équivalence de
diplôme si c’est possible ; ou une équivalence
de niveau d’études (BES, Bachelier ou Master).
La procédure peut prendre jusqu’à 6 mois et coûte :
200€ pour une équivalence de diplôme, ou 65€
pour une équivalence de niveau d’études. Attention,
introduire une demande n’offre pas la garantie d’une
réponse positive.
Pour introduire la demande, il faut compléter le formulaire
en ligne sur le site du service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes étrangers
sur equivalences.cfwb.be

2

22

Entièreté des études supérieures
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Collèges d’Enseignement Général et Professionnel, où est dispensé le degré pré-bachelor (entre les secondaires et le bachelier)
23

F

Une partie des études supérieures à l’étranger

Ce dispositif permet à des étudiants déjà engagés
dans des études supérieures de suivre quelques
mois à une année de leur cursus dans un autre
établissement. Grâce aux bourses Erasmus +
(Europe) et FAME (hors-Europe), disponibles
dans les services internationaux des écoles,
de très nombreux étudiants choisissent cette
possibilité, d’autant qu’elle s’assimile directement
à leurs études.

Financement ? Grâce à l’agence AEF-Europe,
qui gère le volet scolaire du programme
Erasmus+. C’est l’école qui doit introduire la
demande de bourse. Par ailleurs, certaines écoles
proposent leurs propres bourses telles que des
bourses de voyages d’études ou de projet de
développement international (via l’ARES - aresac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/
bourses-de-voyage).

Comment ? Via ton école supérieure ou ton
université, en contactant leur service Mobilité
Internationale.

G

Stage pendant les études

lieux et organismes de stage

La plupart des étudiants en supérieur doivent,
durant leur cursus, effectuer un ou plusieurs
stages professionnels. Cela peut être l’occasion
d’apprendre une langue étrangère. Il faudra
cependant que tu trouves toi-même ton lieu de
stage.
Comment ? En cherchant un lieu de stage dans
ton domaine et en postulant grâce à un CV et une
lettre de motivation que tu auras préalablement
écrits dans la langue du pays qui t’intéresse.

€

Financement ? Grâce à l’agence AEF-Europe, qui
gère le volet scolaire du programme Erasmus+.
C’est l’école qui doit introduire la demande de
bourse. Le Rotary peut aussi financer un stage
en entreprise.

> Conseil de l’Europe (avoir un niveau
bac+3, à Strasbourg)
> Cour pénale internationale (avoir un
niveau bac+3)
> Organisation Mondiale de la Santé
(être étudiant en 2e cycle)
> Organisation des Nations Unies (être
étudiant en 2e ou 3e cycle)
> Parlement européen (avoir son CESS)
> Programme des Nations-Unies pour
le développement (être étudiant en
2e cycle)
> UNESCO (être étudiant en 3e cycle)
> UNICEF (être étudiant en 2e et 3e
cycle)
Organismes qui aident à trouver un
stage à l’étranger : €
> IAESTE
> Information Planet
> Languages and Travel
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€

H

Master/Spécialisation/Recherche

Il est possible de poursuivre ses études Financement ?
en entreprenant un master, un master > Bourses d’études du Rotary : bourses
complémentaire, une spécialisation ou de la
pour des études de 2e et 3e cycle (de 1 à
recherche dans un pays étranger.
4 années) sur la promotion de la paix, la
lutte contre les maladies, l’eau potable,
Comment ? Seul, en contactant toi-même une
l’assainissement et l’hygiène, la santé
université à l’étranger ; ou via un organisme privé.
des mères et enfants, l’éducation, le
développement des économies locales,
organismes
etc.
> EF (master ou doctorat en Business)
>
F

ulbright Belgium/Luxembourg/
> Languages and Travel
Schuman, pour les États-Unis (voir p.22)
> F NRS (Fonds de la Recherche
Scientifique) : agence de financement
pour la recherche
> Fondation pour la paix du Rotary :
bourses pour étudier 15 à 24 mois
dans l’un des centres du Rotary pour
la paix. Les candidats doivent avoir un
niveau bac+3 et 3 ans d’expériences
professionnelles dans un domaine en
lien avec la paix.
> WBI (Wallonie-Bruxelles International):
bourses pour suivre un master, un master
de spécialisation ou faire de la recherche
dans l’une de ses universités partenaires.
> AUF (Agence Universitaire de la
Francophonie) : bourses pour des
études doctorales, post-doctorales et
de recherche dans un pays francophone.
> BAEF (Belgian American Educational
Foundation) : bourses universitaires
pour des masters, des masters
complémentaires, et de la recherche
aux États-Unis
> Royal Belgian Benevolent Society :
bourses pour un post-graduat à la
London School of Hygiene & Tropical
Medicine
> Taipei Representative Office : bourses
pour les étudiants belges dans le but
d’obtenir le grade de master ou de
docteur à Taïwan.
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€

€
€
€

€

€

€

€

€

4

Ce chapitre aborde les séjours
linguistiques. Ce type de dispositif
permet 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 juste voyageur.

Des cours de
langues

A
B
C
D
E
F
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28
Séjour en école de langues
Séjour chez un professeur de langues 28
Cours de langues spécifiques à un 29
domaine
Cours de langues et volontariat/jeune 29
au pair
Cours de langues et travail/stage en 29
entreprise/job étudiant
Préparation aux tests internationaux 30
de langues

A

Séjour en école de langues

Les cours se donnent généralement en école
privée internationale, et les classes sont
composées de jeunes venus de partout dans le
monde. Tu pourras choisir le nombre d’heures
de cours de langues que tu souhaites suivre par
semaine, ainsi que le nombre de semaines qui
composent ton séjour. Tu pourras compléter
ton cursus avec d’autres options culturelles ou
sportives. Le logement se fait en internat ou en
famille d’accueil (en fonction de l’âge).

> Par ailleurs, des bourses internes sont possibles
dans certains organismes et dans certaines
écoles (cf. Facultés Saint-Louis à Bruxelles)
organismes

Comment ? Seul, en trouvant toi-même une école
de langues à l’étranger ; ou via un organisme
privé.

€

Financement ?
> Ce type de voyage est éligible une fois ton
CESS en poche dans le cadre des bourses
du Plan Langues du Forem pour l’anglais,
le néerlandais et l’allemand (voir conditions
p.21).
> Le WBI (Wallonie-Bruxelles International)
propose des bourses pour des cours de
langues pendant 1 mois, aux étudiants ayant
réussi 2 années d’études supérieures.
> Le FOREM propose une bourse pour les
demandeurs d’emploi possédant min. un
niveau B1 (voir p.31) qui souhaitent effectuer
un stage de 3 semaines en école de langues :
en Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne,
Irlande, Pays-Bas ou en Flandre

B

€

€

> AFS
> AILS
> Berlitz School Languages
> Call International
> Ceran Lingua
> CLL asbl
> Collegium Palatinium (allemand)
> Cosmolingua
> Depauw international
> EF
> ESL
> Information Planet
> Intaco asbl
> ILA (International Languages
Associates)
> Kasteel Van Velm
> LSI (Language Studies
International)
> Languages and Travel
> Langues Vivantes
> Roeland
> UWC (United World College
Belgium)
> WEP
> YFU

€

C

Avec pour objectif une meilleure insertion
professionnelle, certaines écoles de langues
proposent des cours thématiques, spécifiques
à un domaine : business, droit, tourisme, etc.
Certaines entreprises choisissent ce dispositif
pour offrir un apprentissage rapide et intensif à
leurs employés.
Comment ? En consultant plusieurs organismes
et en choisissant celui qui correspond le mieux à
tes envies et ton budget.

D

Compromis entre des cours particuliers de langue
et un logement en famille d’accueil, le séjour chez
un professeur de langues se fait généralement
avec un ou deux élèves. Après les cours de
langues, tu partages le quotidien d’une famille
d’accueil.

organismes

> AILS
> ESL
> Languages and Travel
> Langues Vivantes
> WEP

Comment ? En consultant plusieurs organismes
et en choisissant celui qui correspond le mieux à
tes envies et ton budget.

> AILS
> Collegium Palatinium (allemand)
> EF
> ESL
> ILA (International Language
Associates)
> Information Planet
> Langues Vivantes
> WEP

organismes

> ESL
> Languages and Travel
> LSI (Language Studies
International)
> SVI (Service Volontaire
International)
> YFU

Cours de langues et travail/stage en entreprise/
job étudiant
organismes

Compromis entre cours de langue (1/2 journée) et
pratique de la langue dans le cadre d’une activité
professionnelle.
Comment ? En consultant plusieurs organismes
et en choisissant celui qui correspond le mieux à
tes envies et ton budget.

Comment ? En consultant plusieurs organismes
et en choisissant celui qui correspond le mieux à
tes envies et ton budget.
28

organismes

Cours de langues et volontariat/jeune au pair

Compromis entre cours de langues (1/2 journée)
et pratique de la langue en activité bénévole.

E
Séjour chez un professeur de langues

Cours de langues spécifiques à un domaine

29

> AILS
> ESL
> Languages and Travel
> LSI (Language Studies
International)
> Langues Vivantes
> WEP

F

Préparation aux tests internationaux de langues

Parfois, la réussite d’un test de langue te sera
demandée pour intégrer une université ou une
entreprise. Les écoles de langues proposent aussi
des préparations à la réussite de ces différents
examens (plus d’infos p.31).
Les examens sont nombreux :
• IELTS (pour étudier dans une université
anglophone)
• PET (Cambridge anglais débutant)
• FCE (Cambridge anglais intermédiaire)
• CAE (Cambridge anglais avancé)
• CPE (Cambridge anglais professionnel)
• BEC (Cambridge anglais commercial)
• DELE (Compétences en espagnol)
• TestDaF (pour étudier dans une université
allemande)
• Examen de Goethe (niveau allemand,
professionnel ou commercial)
• TOEFL (pour étudier aux USA, Canada
anglophone, Australie ou en Asie)
• TOEIC (pour un contexte professionnel et
d’échanges internationaux).

organismes

> AILS
> EF
> ESL
> Kasteel Van Velm
> ILA (International Language
Associates)
> LSI (Language Studies
International)
> Langues Vivantes
> WEP

rtifications

s ce
Les niveaux de langue et le

Pour mesurer ton niveau de langue, il existe plusieurs échelles de référence. Elles se décomposent
souvent en plusieurs niveaux basés sur des compétences objectives. Faire reconnaître ton niveau
grâce à une certification permet d’internationaliser ton CV. Bien souvent, il te sera possible de
passer le test en candidat libre, directement auprès de l’organisme qui l’a créé. Mais il est fortement
recommandé de suivre une préparation pour obtenir le meilleur score possible, d’autant que les
examens sont souvent très chers (entre 150 et 450€).
CECRL
Cadre européen de référence
pour les langues
Cambridge
Créé par le British Council, le
niveau CAE est requis pour
entrer en 1er cycle dans une
université au Royaume-Uni
pour les non-anglophones.

A1
A2
B1
B2
Découverte Débutant Intermédiaire Autonome

Key
English
Test

IELTS
Créé par le British Council, il est le
plus connu internationalement.
Il est exigé pour les services de
l’immigration du Canada, de
l’Australie ou de la NouvelleZélande. Il est aussi requis pour
entrer dans les universités en
Grande-Bretagne, en Irlande,
au Canada, en Australie,
en Nouvelle-Zélande ou en
Scandinavie.

Comment ? En consultant plusieurs organismes
et en choisissant celui qui correspond le mieux à
tes envies et ton budget.

3

TOEFL
Créé par le ETS (américain),
il conditionne l’admission
des étudiants étrangers dans
les universités américaines,
canadiennes anglophones,
australiennes ou asiatiques.
TOEIC
Créé par le ETS (américain),
il évalue le niveau de langue
dans le milieu international
des affaires, du commerce ou
de l’industrie.
30
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C1
Courant

C2
Bilingue

PET
FCE
CAE
CPE
Preliminary
First
Certificate in Certificate of
English Certificate Advanced Proficiency
Test
in English
English
in English

3,5-4,9

5-6

6,5-7

57-86

87-109

110-120

500

785

945-990

7,5-9

5

Une expérience
professionnelle

L’objectif principal de cette
catégorie est de te présenter
les dispositifs qui existent
pour acquérir de l’expérience
professionnelle à l’étranger, avec
ou sans compétence préalable.
Cela s’adresse à celui qui cherche
un travail à l’étranger, qui
souhaite acquérir de l’expérience
professionnelle, qui désire enrichir
sa pratique professionnelle, ou qui
voudrait découvrir un nouveau
domaine professionnel.

A
B
C
D
E
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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

34
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A

Stage en entreprise ou dans une association

€

Réaliser un stage professionnel à l’étranger est un Dispositifs subventionnés :
excellent moyen de combiner nouveaux acquis • Le FOREM propose une bourse pour les
professionnels, ajout d’expérience sur ton CV,
demandeurs d’emploi possédant min. un
et apprentissage d’une langue. De quelques
niveau B1 (voir p.31) et qui souhaitent une
semaines à quelques mois, cette expérience se
immersion linguistique de 12 semaines en
déroule en dehors d’un cursus académique et
entreprise : en communauté germanophone,
peut faire la différence face à un futur employeur !
en Flandre, en Irlande, à Malte, ou dans un
Comment ? En cherchant toi-même un stage
pays émergeant BRIC (Brésil, Russie, Inde,
dans l’entreprise ou l’association de ton choix,
Chine).
€
en contactant un organisme pour t’aider dans • Le BIJ propose différentes bourses :
tes recherches, ou en profitant d’un dispositif
• Eurodyssée : bourses pour les diplômés
subventionné pour la mobilité des travailleurs.
de 18 à 35 ans pour effectuer un stage
professionnel de 3 à 7 mois en Europe dans
organismes
certaines régions de ces pays : Chypre,
Croatie, Espagne, France, Géorgie, Italie,
> Belaf (4 semaines ou + en Angleterre)
Portugal, République Bosnie-Herzégovine,
> Languages and Travel (avec ou
€
Roumanie, Serbie, et Suisse.
sans cours de langues)
> Langues Vivantes (avec 2 semaines
• Tremplin Job et Tremplin Job Québec :
de cours de langues)
programmes qui permettent d’obtenir une
> WEP (avec des cours de langues)
bourse forfaitaire pour effectuer un stage
de 12 semaines en entreprise ou dans une
€
association.
• Le Volontariat International en Entreprise
(VIE) permet aux jeunes de 18 à 28 ans
d’effectuer une mission bénévole indemnisée
en entreprise.
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B

Visite d’études, formation ou prestation

Il s’agit de la possibilité d’effectuer un court
séjour à l’étranger pour y faire une visite d’études
(assister à un colloque, rencontre des experts,
etc.), une formation spécialisée (durée plus
longue), ou une prestation (pour les artistes, les
orateurs, etc.)
Comment ? Seul, selon tes envies et besoins, en
contactant un organisme pour t’aider à trouver
une formation, ou en profitant d’un dispositif
subventionné.
organismes

> AILS (WHV en Australie combiné
à une formation)
> APARE (campus internationaux
pour des étudiants ou des jeunes
professionnels dont le but est
de se réunir autour d’ateliers et
d’apporter une solution à une
problématique territoriale)
> Languages and Travel (formation
puis job en entreprise)
> Study Experience (formation)

c

Dispositifs subventionnés pour la mobilité des
€
travailleurs :
• Le BIJ et ses programmes Tremplin Plus et
Tremplin Québec permettent d’obtenir une
bourse forfaitaire (frais de déplacement
ou de séjour), pour un séjour de max. 2
semaines qui vise à établir des partenariats,
à assister à un colloque, à faire des rencontres
professionnelles, etc. pour un jeune de moins
€
de 35 ans.
• Le Stage du Rotary propose une réduction
des coûts ou un hébergement aux étudiants
ou aux jeunes professionnels (- de 30 ans),
qui souhaitent organiser avec leur district hôte
des activités, telles que la création de contacts,
la participation à une action humanitaire, le
suivi d’une formation professionnelle ou au
leadership, etc. Les stages se font seul ou en
groupe et durent de quelques semaines à 6
mois.

Partager tes conn
aissances
techniques pour ap
porter une
solution à une prob
lématique
territoriale

Working Holiday Visa (WHV) ou
Permis Vacances Travail (PVT)

Le WHV ou le PVT est un permis de séjour
spécial conclu entre la Belgique et le Canada,
la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Corée du
Sud et Taïwan. Il autorise les jeunes (max. 30
ans au moment du départ) à séjourner jusqu’à
12 mois dans l’un de ces pays dans le but de le
découvrir. Avec ce permis de séjour, tu es aussi
autorisé à travailler pour subvenir à tes besoins.
Les « pvtistes » trouvent généralement du travail
dans la cueillette de fruits, l’Horeca ou la vente,
mais rien ne t’empêche de travailler dans ton
domaine.
Comment ? Il faut introduire une demande à
l’ambassade du pays choisi afin d’obtenir ce
permis de séjour. Dans la plupart des cas, il te
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faudra apporter une somme minimale pour le
début de ton séjour. Certains organismes privés
proposent de faciliter tes démarches mais leurs
services sont payants. Tu trouveras une mine
d’informations sur le site pvtistes.net, ainsi qu’une
grande communauté. Les réseaux sociaux sont
aussi un excellent lieu d’échanges de bons plans.
organismes

> AILS
> Information Planet
> Languages and Travel
> WEP

D

Être demandeur d’emploi et chercher du travail à
l’étranger

Si tu souhaites te rendre dans un pays de l’Espace
Économique Européen pour chercher activement
du travail, sache que le Forem t’y autorise à
condition que tu perçoives des allocations
(d’insertion ou de chômage) depuis au moins
4 semaines. Tu pourras te rendre 3 mois (ou 3x1
mois) dans le pays de ton choix. Moyennant une
inscription dans le service de l’emploi du pays
où tu te rends, cette autorisation te permet de

E

garder ton droit aux allocations d’insertion et
d’être dispensé de tes obligations de demandeur
d’emploi en Belgique (mais de répondre à celles
du pays d’accueil).
Comment ? En te rendant au bureau du chômage
de l’ONEM et en demandant le formulaire U2 ou
sur onem.be/fr/formulaires/demande-u2.

Travailler à l’étranger

Travailler à l’étranger est une possibilité qui s’offre
à tous, en Europe et à l’international. La liberté
de circulation des travailleurs est un des principes
fondamentaux du fonctionnement de l’Union
Européenne (UE). Elle implique une égalité de
traitement en matière d’accès à l’emploi, de
conditions de travail, ainsi que sur le plan fiscal
(pour éviter la double imposition) et social (pour
les cotisations sociales et les assurances). Un
travailleur européen a donc le droit de travailler
sans permis de travail (autorisation donnée à un

étranger de travailler dans un autre pays) et de
vivre dans le pays de son choix.
En dehors de l’UE, ces facilités ne sont pas
garanties et bien souvent tu devras demander
un permis de travail. Néanmoins, cela n’empêche
pas de nombreux pays d’accueillir des travailleurs
étrangers.
Pour en savoir plus sur tes impôts, consulte la
partie 3 Tes droits, p. 53.

TROUVER UN TRAVAIL PAR TOI-MÊME
Comment ? En traduisant ton CV et en
écrivant une lettre de motivation dans la
langue du pays de ton choix. Le site europa.
eu/europass/fr peut t’aider si tu en as besoin.
Certains organismes proposent leur aide
pour trouver un job :

employeurs sont ouverts à accueillir des
travailleurs étrangers et des bourses
peuvent être obtenues via Eures (frais de
déménagement, de cours de langue ou
d’entretien d’embauche décentralisés).
• Les organismes d’emploi de chaque
pays, que tu trouveras également sur le
organismes
site Eures (si c’est en Europe), ou que tu
> AILS
trouveras sur le site des ambassades.
> EWEP (travail dans l’Horeca
• Les réseaux sociaux professionnels
londonien)
(Viadéo pour la France, Linkedin à
> Information Planet
l’international, etc.) pour améliorer ta
> Languages and Travel
visibilité sur le net, développer ton réseau
> WEP
professionnel et prospecter.
€ • Kompass (be.kompass.com/fr), c’est un
annuaire d’entreprises import-export,
• Le site EURES (portail européen sur
classées par secteurs, dans plus de 60
la mobilité de l’emploi - ec.europa.
pays.
eu/eures) recense des offres d’emploi
dans toute l’Europe. Avantages : les
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€

TROUVER UN TRAVAIL SAISONNIER OU OCCASIONNEL
quelques tips de recherche
Travailler peut aussi se faire en fonction des
saisons. En effet, si tu aimes les périodes
• Les clubs de vacances (Club Med,
de vacances et que travailler auprès des
Marmara, Teli, etc.)
touristes durant une saison touristique
• Rechercher des offres grâce à des
(d’octobre à mars ou de mars à octobre) te
mots-clefs tels que :
motive, alors c’est dans le travail occasionnel
• season worker
que tu t’épanouiras. Tu pourras occuper des
• leisure jobs
postes très différents : animation, accueil,
• emploi saisonnier
service en bar, etc.
• overseas job
Par contre, si c’est le travail agricole ou
• work and travel
horticole qui t’intéresse, c’est plutôt le travail
• vendanges
saisonnier qui te conviendra (durant les
vendanges, en fermes, à la cueillette, etc.)
Comment ? En traduisant ton CV et en
écrivant une lettre de motivation dans la
langue du pays de ton choix. Le site europa.
eu/europass/fr peut t’aider si tu en as besoin.

€

TRAVAILLER POUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Travailler pour la coopération au
de développement d’une organisation
belge, pour une durée de min. un an
développement international, c’est
(max. 2 ans), avec la garantie d’un
entreprendre des actions pour améliorer
salaire mensuel (et d’autres avantages).
les conditions de vie des populations
L’ « Expert Junior » est affecté à l’un de
dans les pays en voie de développement.
Elle peut prendre différentes formes telles
ces 14 pays : le Maroc, les Territoires
que : l’aide humanitaire, la lutte contre la
Palestiniens, le Mali, le Sénégal, la
pauvreté, l’exclusion ou les inégalités, la
Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le
sensibilisation aux enjeux écologiques, etc.
Bénin, la RD du Congo, le Rwanda, le
Ce type de travail nécessite des compétences
Burundi, l’Ouganda, la Tanzanie et le
spécifiques (médecin, infirmier, gestionnaire
Mozambique. Deux fois par an, 15 postes
de projets, etc.) ainsi qu’une bonne capacité
disponibles sont publiés. Rends-toi sur
de résistance au stress et aux situations
juniorprogramme.be pour connaître les
difficiles.
dates.
Comment ?
• En répondant à une offre d’emploi d’une
ONG. Pour retrouver toutes les ONG
belges, rends-toi sur acodev.be
• Le Programme Junior, organisé par Enabel
(agence belge de développement), offre
l’opportunité à de jeunes professionnels
(diplômés min. bac+3 et de max. 30
ans) de partir travailler pour un projet
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€

DÉVELOPPER TON ENTREPRISE/TON ART À L’ÉTRANGER
Si tu souhaites exporter ton projet d’entreprise
d’un stage en commerce international,
ou ton art, cette catégorie pourra peut-être
pour les demandeurs d’emploi et les
t’aider à avancer dans ton projet. Pour les
étudiants.
entrepreneurs, les guichets d’entreprise
• Le BIJ et les programmes Artichok et
resteront tes meilleurs alliés, mais d’autres
Entrechok proposent aux jeunes artistes
organismes peuvent également te donner
ou jeunes entrepreneurs de 20 à 35
un coup de pouce :
ans une bourse forfaitaire et la prise en
• L’Agence Wallonne à l’Exportation
charge du transport international pour
développer leurs compétences, échanger
(AWEX) propose des conseils, un
accompagnement, des aides financières,
des pratiques, valoriser leur parcours et
un support communication, un soutien par
leur projet à l’international.
d’autres entreprises, des relais locaux, etc.,
Pour trouver une entreprise dans un pays
pour t’accompagner dans l’exportation de
étranger : be.kompass.com/fr
ton entreprise (awex.export.be)
• Le projet Explort propose une bourse pour
couvrir des frais de mission (logement,
nourriture, 50% des frais de transport,
etc.) à l’étranger lors d’une formation et

€

€

POUR LES TRAVAILLEURS DE JEUNESSE
Le volet Mobilité des travailleurs de jeunesse une organisation active dans le domaine de
(sans limite d’âge) du programme Erasmus+/ la jeunesse, de trouver des partenaires pour
Jeunesse en action propose un soutien de futurs projets, de développer des réseaux,
financier (pour les frais de voyage) pour etc. Les activités peuvent durer entre 2 jours
des activités leur permettant de se former, et 2 mois. Pour connaître les opportunités,
d’assister à des séminaires, d’échanger consulte lebij.be.
des expériences et des bonnes pratiques,
d’effectuer une période d’observation dans

€

ENSEIGNER À L’ÉTRANGER
Si tu es enseignant ou en cours de formation,
et que tu souhaites exercer à l’étranger, sache
que plusieurs dispositifs existent :
•A
 ssociation des Écoles à programme
Belge à l’Étranger (AEBE) assure
un soutien pour le recrutement des
enseignants (instituteur, AESI, AESS)
en mission en Afrique. Outre le salaire
semblable à celui de la FWB, l’enseignant
bénéficiera d’un logement meublé, d’un
billet d’avion annuel, et d’une intervention
dans les cotisations de sécurité sociale
d’outre mer, de soins de santé et de
pension. Contacte aebe.be pour en savoir
plus.
• E rasmus + offre la possibilité d’aller
enseigner à tous les niveaux dans un
établissement à l’étranger pour une durée
de 2 jours à 2 mois, grâce à une aide
financière couvrant les frais de voyage
et de séjour à l’étranger. Les demandes
s’introduisent via les écoles.
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• WBI (Wallonie-Bruxelles International)
propose de devenir formateur (enseignant)
des matières en français (dans une école
d’immersion), ou le français (en tant que
Français Langue Étrangère), aux niveaux
maternel, primaire et secondaire inférieur,
durant 1 à 3 ans dans l’État de Louisiane
aux États-Unis. Il faut compléter un
formulaire et introduire sa demande de
candidature par mail. Plus d’infos : wbi.
be/fr/services/service/devenir-formateurenseignant-louisiane-wbi
• Fulbright Foreign Language Teaching
Assistant Program (FLTA) permet de
passer un an aux Etats-Unis comme
Assistant à l’enseignement du Français
(de l’Allemand ou du Néerlandais) Langue
Étrangère. Le logement, les repas, une
allocation mensuelle, le visa, un forfait
de transport et les assurances maladie
et accident sont pris en charge par le
programme. Les démarches se passent
en ligne sur fulbright.be/awards/grants-forbelgian-and-luxembourgish-citizens/flta.

39

6

Un séjour de
volontariat

Dans ce type de voyage, l’envie
de rencontres, la découverte
d’une autre culture, la curiosité,
l’ouverture à un changement
d’habitudes, le partage et
l’échange seront des éléments
centraux. Le volontariat est porté
par un système de valeurs fortes
où chacun est capable d’apporter
quelque chose. C’est pourquoi,
dans la plupart des cas, aucune
connaissance ne sera exigée de la
part du volontaire, et sa motivation
sera essentielle pour en faire un
candidat idéal.
A

B
C

D

E
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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
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A

B

chantier

Ce projet te permet de rejoindre un groupe de volontaires et de participer à une action qui vise
l’amélioration du terrain d’accueil. Le type de travail à effectuer peut être dans le domaine de
l’agriculture, de la culture, du handicap, de l’éducation, des personnes âgées, de l’environnement,
des festivals, des enfants, de l’animation, de la rénovation, du social, des animaux ou encore des
réfugiés. D’une durée de 10 jours à 8 semaines, le chantier peut prendre 2 formes différentes :
CHANTIER INTERNATIONAL
Le chantier international permet à
maximum 2 Belges de rejoindre un groupe
de volontaires venus des 4 coins du monde.
En dehors du travail quotidien, tu partageras
des moments de découverte et de rencontre
avec le groupe, et bien souvent, la langue
parlée sera l’anglais.
Comment ? Avec une association dont les
partenariats à l’étranger sont déjà établis.
RENCONTRES INTERCULTURELLES
Elles ont pour objectif la rencontre entre
2 groupes de cultures différentes afin
de participer ensemble à un projet de
développement. Le séjour dure en général 4
semaines, mais s’élabore pendant une année
durant laquelle le groupe belge organisera
sa visite : formations nord/sud, récolte de
fonds, récolte de matériel, etc.
Comment ? Seul ou en groupe, en trouvant
toi-même une association à l’étranger ; avec
un organisme privé dont les partenariats à
l’étranger sont déjà établis.
Financement ? Grâce aux actions menées
par le groupe avant le départ.
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associations

> APARE
> Compagnons Bâtisseurs
> JAVVA
> Quinoa
> SCI (Service Civil International)
> SVI (Service Volontaire
International)

organismes

> Africapsud
> APARE
> Asmae
€
> Le BIJ :
• Programme Axe Sud (Afrique)
€
• Programme Bel’J (entre
communautés belges)
> Défi Belgique-Afrique
> Enfants de la paix (Inde)
> Languages and Travel
> Quinoa
> SVI (Service Volontaire
International)
> WEP

Volontariat à court, moyen et long terme

Être volontaire à l’étranger est un dispositif
qui te permet de travailler bénévolement pour
une association à l’étranger soit pendant les
vacances, soit pour plusieurs mois. Tu seras donc
un membre à part entière de l’association que tu
choisis. Comme pour les chantiers, elle peut agir
dans le domaine de l’agriculture, de la culture, du
handicap, de l’éducation, des personnes âgées,
de l’environnement, des festivals, des enfants,
de l’animation, de la rénovation, du social, des
animaux ou encore des réfugiés. En général,
le logement se fait en famille d’accueil ou en
colocation.
Comment ? Seul, en trouvant toi-même une
association à l’étranger ou avec un organisme
privé dont les partenariats à l’étranger sont déjà
établis.

€
Financement ?
• Le Service Civique français est ouvert aux
jeunes européens entre 16 et 25 ans et permet
un engagement volontaire de 6 à 12 mois
indemnisé (580€/mois) dans une association
dans l’un des domaines suivants : la solidarité,
l’environnement, le sport, la culture, l’éducation,
la santé, l’intervention d’urgence, le devoir de
mémoire et la citoyenneté, et l’aide humanitaire.
Ce service peut avoir lieu en France ou dans
une association française agissant à l’étranger.
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organismes

> Africapsud
> AFS
> Asmae
> Le BIJ - Programme Québec
> Compagnons Bâtisseurs
> JAVVA
> Langues Vivantes
> Quinoa
> SVI (Service Volontaire
International)
> WEP
> YFU

€
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• Le Corps Européen de Solidarité (CES) permet
à un jeune entre 18 et 30 ans d’effectuer un
séjour de volontariat de 2 à 12 mois dans une
association. En t’inscrivant sur le portail europa.
eu/youth/solidarity_fr, tu accèdes aux offres de
volontariat dans les pays européens. Choisir
une organisation de soutien belge (sur lebij.be/
comment-participer-au-ces/) est recommandé
pour t’accompagner dans tes préparatifs.
L’association d’accueil (dans le pays de ton
choix) prendra en charge tes frais de transport,
de logement, de nourriture et d’argent de poche
hebdomadaire pour tes dépenses, tout cela
grâce à des subventions européennes.

C

Séjour win-win

rriture en
Logement et nou
up de main
échange d’un co

Le principe est simple : apporter de l’aide bénévolement à des hôtes en échange du logement et de
la nourriture. Pour vivre ce type d’expérience, trois possibilités s’offrent à toi :

D

Ton projet de solidarité

Si tu es sensible à une cause ou si une destination te tient à coeur, tu peux aussi obtenir des
financements qui te permettront de créer un projet de solidarité sur mesure.
Deux possibilités :

€

FONDATION ZELLIDJA
La Fondation propose à un jeune âgé entre 16 et 20 ans d’obtenir une aide financière (max.
900€) pour mener son propre projet de volontariat (sur les modes de vie alternatifs, l’art
urbain, la création artistique, etc.), d’une durée de minimum 1 mois.

WWOOFING (WORLD WIDE OPPORTUNITIES ON ORGANIC FARMS)
Le Wwoofing est un réseau mondial de fermes dépendra de ta négociation avec le fermier.
biologiques dont l’objectif est de faciliter les Sur wwoof.net, tu trouveras les destinations
échanges humains autour de l’agriculture et les sites de chaque pays. Une cotisation
biologique. Chaque pays participant (plus (entre 15 et 120€, valable un ou 2 ans) est
de 100 pays dans le monde) possède un demandée pour devenir wwoofer et avoir
site internet sur lequel tu pourras entrer en accès aux coordonnées des agriculteurs.
contact avec un agriculteur et programmer
ton séjour. Tu y travailleras en moyenne
25h par semaine et la durée de ton séjour

€

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

Le CES offre une aide financière pour la création d’une initiative locale (même en Belgique)
avec au moins 5 participants en vue d’améliorer la vie de ton quartier, de ta ville, de ta région,
etc. Le projet doit durer entre 2 et 12 mois et se dérouler de manière bénévole à temps partiel :
le soir, le weekend, pendant les vacances, etc.
PROJET DE PARTICIPATION - ERASMUS+

HELPEXCHANGE OU HELPX
HelpX est un site internet dans lequel tu
trouveras des petites annonces de ranchs,
fermes non-biologiques, hôtels, chalets,
B&B’s, auberges qui proposent le logement
et la nourriture, en échange d’un coup de
main (souvent de max. 4h/jour). À l’origine,
le site était destiné aux détenteurs d’un
Working Holiday Visa (voir p.35) et les
WORKAWAY
Workaway est un réseau mondial qui met
en relation des voyageurs prêts à donner un
coup de main, avec des hôtes qui ont besoin
d’aide pour leurs projets ou leurs activités.
Les workawayers doivent aider leurs hôtes en
travaillant bénévolement pour une durée par
jour définie au préalable. En échange, leurs
hôtes leur offrent le logement et le couvert.

Dès 2021, Erasmus+ proposera aux jeunes de 13 à 30 ans de financer des activités en
Belgique et en Europe qui les aideront à s’engager et à apprendre la participation à la
société civile (participation civique, économique, sociale, culturelle et politique des jeunes);
à sensibiliser aux valeurs communes de l’UE, y compris aux droits fondamentaux ; et à
rencontrer des décideurs à tous les niveaux de pouvoir.

offres concernaient le Canada, la NouvelleZélande ou encore l’Australie. Aujourd’hui, le
site propose des offres à l’international. Un
montant de 20€ est nécessaire pour accéder
aux coordonnées des hôtes pour une durée
de 2 ans. Plus d’informations sur helpx.net.

Avec une cotisation de 39€ par an, tu as
accès aux coordonnées des hôtes dans les
pays ou régions qui t’intéressent. Consulte
workaway.info pour en savoir plus.

E

Faire du tourisme solidaire et équitable

Ce type de tourisme est construit en partenariat
étroit avec les acteurs locaux. D’une part, il
garantit à la fois au voyageur de vivre une
expérience rare, à taille humaine, faite de
découvertes et d’échanges avec les populations.
D’autre part, il garantit un tourisme respectueux
qui se fonde sur 3 piliers :
• le commerce équitable qui garantit une
rémunération juste pour les partenaires
locaux ;
• la solidarité internationale grâce à une
part du prix du séjour consacrée au
financement de projets de développement
dans le pays visité ;
• l’économie sociale et solidaire grâce
à l’équilibre entre la performance
économique et l’utilité sociale3.
3
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€

Ces voyages sont toujours proposés par des
ONG, des associations ou des coopérations.
Pour en avoir la garantie, renseigne-toi sur la
nature de l’organisme que tu choisis.
Comment ? Pour trouver un organisateur belge
de voyages solidaires, visite la plateforme du
voyage équitable altervoyages.org. Pour trouver
un organisateur en France et à travers le monde,
visite le site tourismesolidaire.org

Définition extraite du site tourismesolidaire.org de l’Association du Tourisme équitable et solidaire
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Certains séjours n’entrent pas
clairement dans une catégorie.
Cette partie permet de les mettre
en lumière.

7

D’autres types
de séjour
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A
B
C
D
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Jeune au pair
Echange de jeunes
Rencontre de jeunes et de
décideurs politiques
Voyager librement dans le monde

48
48
49
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A

Le travail au pair permet à un jeune (entre 17
et 30 ans) de vivre en immersion dans une
famille à l’étranger. Ce dispositif, peu coûteux
pour le jeune, est un système d’échange (sous
contrat) qui te permet d’être logé, nourri et de
recevoir mensuellement une somme d’argent. En
contrepartie, tu devras t’occuper des enfants et
des tâches ménagères qui les concernent (max.
5h/jour en Europe). Il est possible de cumuler le
travail au pair avec des cours de langues ou des
études. En général, le séjour dure entre 3 mois
et 1 année (renouvelable exceptionnellement).
La législation sur l’accueil au pair dépend
d’un pays à l’autre, consulte le consulat belge
(diplomatie.belgium.be) dans ton pays d’accueil
pour connaître les détails.

B

C

jeune au pair

Échanges de jeunes

Comment ? Seul, en consultant les sites web de
rencontre entre des familles et des jeunes au pair ;
via une agence de placement (souvent payante)
dont le rôle sera de mettre en relation les familles
et les jeunes, mais aussi de faciliter les démarches
administratives et d’offrir une assistance en cas
de besoin.
Trouver une agence de placement :
sur International Au Pair Association
(iapa.org), tu trouveras les
coordonnées des agences par pays.
Elles te permettront d’entrer en contact
avec des familles d’accueil.

€

Le programme Échange de jeunes d’Erasmus+
permet à des jeunes (entre 16 et 60 jeunes âgés
de 13 à 30 ans) d’au moins 2 pays de l’Union
Européenne (ou d’un pays voisin de l’UE) ou d’au
moins 2 communautés belges (le BIJ - programme
Bel’J) de se rassembler autour d’un projet élaboré
et réalisé en commun. En travaillant ensemble,
les jeunes apprennent à se connaître, à découvrir
les similarités et leurs différences, mais surtout à
échanger sur des questions qui les intéressent.
Le projet débouche généralement sur une
production concrète : théâtre, vidéo, expo,
création collective,…4
Comment ? En rencontrant toi-même les
groupes de jeunes avec lesquels ton groupe et
toi (mouvement de jeunesse, maison de jeunes,
groupe d’amis, etc.) souhaitez échanger ; en
postant ta demande ou en consultant les offres
sur le site Otlas (www.salto-youth.net). Quand le
projet est élaboré, tu dois compléter le formulaire
Action 1 de Jeunesse en Action disponible auprès
du BIJ. Celui-ci te permettra d’obtenir une aide
financière pour la réalisation de cet échange.
4

Définition extraite du site erasmusplus-fr.be

Ce dispositif du programme Erasmus+/Jeunesse
en action vise à favoriser la coopération
européenne en encourageant un dialogue
entre les décideurs politiques et les jeunes. Les
participants doivent être au moins au nombre
de 30, avoir entre 13 et 30 ans et être issus d’au
moins 2 pays différents. L’action doit durer de 3
à 24 mois (de la préparation à l’évaluation) et
peut avoir la forme de :
• Une rencontre, un espace d’information ou
un débat sur l’un des thèmes liés au Dialogue
structuré et à la stratégie de l’UE, en fonction du
calendrier européen.
• Une consultation de jeunes sur une thématique
au choix.
• Des débats et/ou événements sur des sujets
liés à la participation à la vie démocratique et
au fonctionnement des institutions.
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Rencontre de jeunes et de décideurs politiques

€

L’aide financière peut prendre en charge les
frais de voyage, de soutien organisationnel ou
administratif.
Comment ? En réunissant toi-même d’autres
jeunes avec lesquels tu souhaites participer ; en
contactant lebij.be pour t’aider dans l’élaboration
du projet et dans la demande de financement.

Voyager librement dans le monde

Le projet de voyage qui te correspondra le mieux
sera sans doute celui que tu auras créé toimême. Nous sommes des citoyens du monde, et
moyennant le respect des populations, du territoire
et des règles en vigueur dans chaque pays, nous
pouvons y voyager pour le découvrir. N’hésite
pas à te composer un voyage sur-mesure et à y
associer un ou plusieurs projets de cette brochure.
Pour voyager de manière libre, certains ont choisi
de devenir :
• Des expatriés, installés pour une durée plus
ou moins longue dans un autre pays. Prends
contact avec l’UFBE (Union Francophone des
Belges à l’Étranger) - ufbe.be ;
• Des nomades digitaux, des travailleurs du
web indépendants qui ont l’opportunité de
travailler où ils le souhaitent, pour autant qu’il
y ait du wifi ;
• Des touristes itinérants, à vélo, à pied, à cheval,
en voiture, en camping-car, etc. ;
• Des influenceurs voyages, indépendants
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eux aussi, qui partagent leurs expériences,
astuces et meilleures adresses au travers des
réseaux sociaux. Bien souvent, les entreprises
du tourisme cherchent à les contacter pour
promouvoir leurs produits.
Comment ? En visitant des blogs, des sites
web, en t’inspirant d’autres voyageurs. Tu y
trouveras tous les conseils et astuces nécessaires
à l’élaboration de ton projet, mais aussi des infos
en matière de démarches administratives. À ce
propos, n’hésite pas à t’informer sur tes droits
auprès des consulats belges dans les pays que
tu souhaites visiter (voir p.50).
Aide financière ? Si tu choisis de ne pas travailler
durant ton voyage, certains blogs de voyageurs
t’en apprendront plus sur la somme nécessaire
à réunir avant le départ et comment t’aider à
trouver des fonds (crowdfounding, sponsoring,
placements de produits, etc.).

TES DROITS
Partir à l’étranger pour une autre raison que du tourisme soulève toujours beaucoup de questions.
S’informer sur les projets existants est une étape. Il est donc primordial pour éviter les mauvaises
blagues de t’informer avant ton départ sur tes droits lorsque tu voyages et à ton retour.
Merci à la fédération Infor Jeunes pour toutes les réponses à ces questions5 .

um.be

Le réflexe : diplomatie.belgi

Le site du Ministère belge des affaires étrangères regorge d’informations officielles sur les départs
à l’étranger. Tu y trouveras les adresses des consulats et ambassades belges à l’étranger ; des
informations sur les relations entre la Belgique et les autres pays, les services disponibles pour les
Belges lorsqu’ils sont à l’étranger ; la légalisation de tes documents lorsque tu es à l’étranger (pour
obtenir l’équivalence) ; des conseils aux voyageurs (en cas de crise sanitaire par exemple) ; etc.
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Exercer un job étudiant dans l’Espace Economique
Européen (EEE) est autorisé. Pour cela, il faut bien
entendu être étudiant dans le pays qui t’accueille,
autrement dit, être inscrit dans un cursus scolaire.
La législation qui s’y rapporte sera également
celle de ce pays. Par ailleurs, les heures prestées
à l’étranger ne seront pas comptabilisées dans les
475h d’exonération de cotisations sociales dont
tu bénéficies en Belgique. En dehors de l’EEE, il
se peut qu’un permis de travail spécifique soit
nécessaire, renseigne-toi auprès de l’ambassade
du pays que tu as choisi.

Tes allocations familiales
En cas de départ à l’étranger, il t’est fortement
conseillé de contacter ta caisse d’allocations
familiales : d’une part, pour les prévenir ; d’autre
part, pour vérifier que ton voyage respecte leurs
conditions.
Voici quelques éléments :
Si tu es né à partir du 1er janvier 2001, tu continues
à percevoir les allocations familiales jusqu’à tes
21 ans sans condition. Au-delà de cet âge, pour
que tu puisses garder le droit aux allocations
familiales durant ton séjour à l’étranger, plusieurs
conditions sont à remplir :
• Avoir ton domicile légal en Région wallonne ;
• Être de nationalité belge ou bénéficiaire d’un
titre de séjour en Belgique.
Mais aussi, si le séjour a lieu DANS L’EEE :
• Avoir moins de 25 ans ;
• Être inscrit dans un établissement reconnu
par l’Etat ;
• Suivre min. 17h de cours par semaine ou 27
crédits (unités de mesure des cours dans
l’enseignement supérieur) sur l’année.

Sois attentif : pour pouvoir exercer un job étudiant
à ton retour en Belgique, tu dois garder le statut
étudiant durant ton séjour. Si ce n’était pas le
cas, alors tu ne pourras effectuer un job étudiant
qu’à partir du moment où tu auras récupéré ton
statut étudiant en Belgique de manière effective
(lorsque tu commenceras à suivre les cours).
Autrement dit, si tu rentres en Belgique en juin,
tu ne pourras pas être jobiste en juillet et en août,
tu devras attendre le mois de septembre.
Informations extraites du Dossier Juridique Partir à l’étranger : droits et devoirs, décembre 2018 (dernière mise à jour novembre
2020), © Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles ASBL
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Si le séjour a lieu HORS EEE, contacte ta caisse
d’allocations familiales pour examiner ta
situation. Néanmoins, le jeune voyageur continue
de bénéficier de ce droit pour : :
• les séjours d’une durée inférieure à 2 mois par
an ;
• les séjours d’une durée inférieure à 6 mois par
an pour des raisons de santé ;
• les séjours d’une durée inférieure à 120 jours
par an pendant les vacances scolaires ;
• les séjours d’études :
> Obtenu grâce à une bourse d’études
octroyée par un organisme belge ou
étranger pendant 1 an maximum (ex. :
Erasmus) ;
> Dans un enseignement non supérieur après
avoir obtenu un diplôme de l’enseignement
secondaire en Belgique pendant 1 an
maximum (ex. : une seconde rhéto) ;
> Dans un enseignement supérieur après
avoir obtenu un diplôme de l’enseignement
secondaire en Belgique pendant toute la
durée de ses études ;
> Dans un enseignement supérieur après
avoir obtenu un diplôme de l’enseignement
supérieur (ou non) en Belgique ou à
l’étranger pendant 1 an maximum ;
• les séjours durant lesquels il se trouve chez un
parent envoyé à l’étranger dans le cadre de
son travail.
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Ton stage d’insertion
professionnelle
En cas de départ à l’étranger pendant ton stage
d’insertion professionnelle, tu dois demander
l’accord du directeur de l’ONEM. Selon l’objectif
de ton voyage, deux cas de figures peuvent se
présenter : soit ton voyage est assimilé à ton
stage, soit ton stage s’interrompt le temps du
voyage.
Le stage d’insertion ne s’interrompt pas si :
• Tu pars travailler, à condition que ton emploi
donne lieu en Belgique au paiement des
cotisations de sécurité sociale (voir point
Tes impôts p.53) ;
• Tu pars effectuer un stage ou une formation
qui augmentent tes chances de trouver un
emploi (nb : les séjours au pair ne sont pas
éligibles).
Le stage d’insertion s’interrompt (et sera
prolongé du nombre de jours que tu passes à
l’étranger), si :
• Tu pars suivre des études de plein exercice ;
•T
 u pars en vacances.

Tes allocations de chômage et
d’insertion

Ton revenu d’Intégration
Sociale (R.I.S.)

La condition impérative pour pouvoir bénéficier de
tes allocations est de résider en Belgique. Il existe
néanmoins 2 exceptions : durant tes vacances
(max. 24 jours par an) ou si tu bénéficies d’une
dispense de résider en Belgique, octroyée par
l’ONEM.
Plusieurs « bonnes » raisons d’obtenir cette
dispense existent :
• Pour suivre une formation ou des études (sous
certaines conditions) à l’étranger pour une
période de maximum 3 mois sur un an ou 6
mois sur 2 ans ;
• Pour chercher du travail à l’étranger pendant
3 mois renouvelable 1 fois (voir conditions au
point 5.D, p.36) ;
• Pour participer à une action humanitaire pour
max. 4 semaines par an, prolongeable jusqu’à
3 mois ;
• Participer à une manifestation culturelle ou
sportive (pas en tant que spectateur) pendant
max. 4 semaines par an ;
• Partir pour un séjour de volontariat uniquement
pour : les jeunes bénéficiaires d’allocations
d’insertion et les chômeurs de plus de 50 ans.
Le jeune pourra ainsi partir pour une durée
de 4 à 12 mois. Pour obtenir cette dispense, il
doit conclure une convention pour un projet
déterminé avec une ONG reconnue, suivre
une formation à la Direction Générale de la
Coopération du Développement (DGCD) et
compléter un formulaire de l’ONEM (C97B).

Pour pouvoir bénéficier du RIS, tu dois résider
en permanence en Belgique. Cela implique que
ce droit ne peut pas être perçu lorsque tu es à
l’étranger. Néanmoins, sache que tu as le droit
de te rendre dans un autre pays 28 jours par an.
Tu dois toutefois prévenir le CPAS pour toute
absence de plus de 7 jours, en précisant sa durée
et ses raisons. Au-delà de ces 28 jours, le RIS ne
sera pas payé sauf si le CPAS estime que ce séjour
est justifié par des circonstances exceptionnelles
telles que :
• Suivre des études ou un stage à l’étranger
dans le cadre d’une formation afin d’obtenir
un diplôme (ex. : un étudiant Erasmus)
• Venir en aide à un membre de sa famille
gravement malade.
Dans tous les cas, contacte ton CPAS et vérifie
comment introduire ta demande
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Tes impôts
La législation dépend du domicile du voyageur.
Ainsi, si ton domicile reste en Belgique durant
ton séjour à l’étranger, alors tu restes soumis
à l’impôt belge des personnes physiques, en
déclarant tes revenus belges et tes revenus
étrangers. Néanmoins, sans accord bilatéral
avec la Belgique (où l’imposition est partagée
entre les 2 pays), tu prends le risque que le pays
dans lequel tu as travaillé te réclame aussi des
impôts. Avant de partir, il est important que tu
te renseignes sur le site belge du Service Public
Fédéral des Finances (finances.belgium.be).
Dans le cas où ton domicile est transféré à
l’étranger, tes impôts dépendront uniquement
dans ce pays.
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Tu as encore des question

Si tu souhaites discuter de ton projet ou poser des questions plus précises, n’hésite pas à
contacter le centre Infor Jeunes près de chez toi.
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TES CONTACTS
A
ACOdev • acodev.be
AEBE (Association des Écoles à programme Belge
à l’Étranger) • aebe.be
AEF-Europe • erasmusplus-fr.be
Africapsud - africapsud.com
AFS • afsbelgique.be
AILS • ails.fr
Alter Voyages • altervoyages.org
Association du tourisme équitable
• tourismesolidaire.org
Apare • apare-cme.eu/fr
ARES (Académie de Recherche et d’enseignement
supérieur) • ares-ac.be/fr
Asmae • asmae.org
AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
• auf.org
AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation) • awex.be
B
BAEF (Belgian American Educational
Foundation) • baef.be
BEC (Cambridge English Business Certificates)
• cambridgeenglish.org
Belaf • belaf.com
Berlitz School Languages • berlitzbenelux.com
BIJ (Bureau International Jeunesse) • lebij.be
Business France • businessfrance.fr
C
CAE (Cambridge English : Advanced) •
cambridgeenglish.org

Call International • callinter.com
Ceran Lingua • ceran.com
CLL asbl • cll.be
Collegium Palatinium
• german-courses-heidelberg.com
Compagnons Bâtisseurs
• compagnonsbatisseurs.be
Compagnons du Devoir
• compagnons-du-devoir.com
Conseil de l’Europe • coe.int
Corps Européen de Solidarité
• europa.eu/youth/solidarity_fr
Cosmolingua • cosmolingua.be

Cour pénale internationale • icc-cpi.int
CPE - (Cambridge English : Proficiency)
• cambridgeenglish.org
D
Danish Folk Highschool
• danishfolkhighschools.com
Défi Belgique-Afrique • ongdba.org
DELE Spanish Diplomas • dele.org
Depauw International
• depauwinternational.be/fr
Dynamo International • dynamob.org
E
EF • ef.be
Enabel • enabel.be/fr
En famille International • enfamille.com
Enfants de la paix • enfantsdelapaix.be/fr
en-immersion.com
Enic-Naric • enic-naric.net
enviesdailleurs.be
Service Équivalences • equivalences.cfwb.be
Erasmus + • erasmusplus-fr.be
ESL • esl.be/fr
E-twining • etwinning.net
EURES • ec.europa.eu/eures
EUROPASS • europa.eu/europass/fr
Examen de Goethe • goethe.de
Expedis • e nseignement.be/index.php?page=26399
EWEP • ewep.com
F
FAME • e rasmusplus-fr.be/menu-expert/fondsnationaux/formation

FCE ( Cambridge English First)
• cambridgeenglish.org
FNRS • frs-fnrs.be
Fondation pour la Paix du Rotary • rotary.org
Fondation Zellidja • zellidja.com
Fonds Prince Philippe • fpp-pff.be/fr
Forem • leforem.be
Fulbright Belgium/Luxembourg/Schuman
• fulbright.be
H
Hellotalk app • hellotalk.com
Helpexchange (HelpX) • helpx.net
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I
IAESTE • iaeste.org
IAPA (International Au Pair Association) • iapa.org
IELTS • ielts.org
Infor Jeunes • inforjeunes.be
Information Planet • informationplanet.be
Intaco ASBL • intaco.be
ILA (International Language Associates)
• ila-alsteens.be
J
JAVVA • javva.org
K
Kasteel Van Velm • kasteelvanvelm.be
Kiddy et Junior Classes ASBL • kiddyclasses.net
Kinder Exchange • kinderexchange.org
Kompass • be.kompass.com
L
Languages and Travel • langtra.be
Langues Vivantes • languesvivantes.com
Lingoo • lingoo.com
Lions International • lionsinternational.be/cms
LSI (Languages Studies International) • lsi-be.net
M
Maison de jeunes en Wallonie picarde
• cjwapi.be
N
NAIA (National Association of Intercollegiate
Athletics) • naia.org
NCAA (National Collegiate Athletic Association)
• ncaa.org
NJCAA ( National Junior College Athletic
Association) • njcaa.org
O
ONEM • onem.be
Organisation mondiale de la santé (OMS)
• who.int
Organisation des Nations Unies • un.org
OTLAS • salto-youth.net
P
Parlement européen • europarl.europa.eu
PET (Cambridge English : Preliminary)
• cambridgeenglish.org
penpal-gate.net
Plan Langues du Forem • leforem.be/particuliers/
immersion-langues-ecole-secondaire-superieur.html
55

Ploteus • ec.europa.eu/ploteus
Programme des Nations Unies pour le
développement
• undp.org/content/undp/fr/home.html
Programme Junior • juniorprogramme.be
Projet Explort • explort.be
Q
Quinoa • quinoa.be
R
Roeland • roeland.be
Rotary • rotary.org
Royal Belgian Benevolent Society
• royalbelgianbenevolentsociety.com
S
Service Civique français • service-civique.gouv.fr
Speaky app • speaky.com
studentsoftheworld.info
Study Experience • studyexperience.fr
SCI (Service Civil International) • scibelgium.be
SVI (Service Volontaire International)
• servicevolontaire.org
Swap-Swap • swap-swap.be
T
Taipei Representative Office • roc-taiwan.org
Tandem app • tandem.net
TestDaF • testdaf.de
TOEFL ( Test Of English as a Foreign Language)
• etsglobal.org
TOEIC ( Test Of English for International
Communication) • etsglobal.org
U
UFBE (Union Francophone des Belges à
l’étranger) • ufbe.be
UNESCO • fr.unesco.org
UNICEF • unicef.org
UWC (United World Colleges Belgium)
• be.uwc.org
W
Wallangues • wallangues.be
WBI • wbi.be
WEP • wep.be
Workaway • workaway.info
WWOOFING • wwoof.net
Y
YFU • yfu-belgique.be
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Les brochures d’infor Jeunes Ath

Le centre Infor Jeunes Ath est un centre
d’information pour les jeunes de 12 à 26 ans. On
y trouve, gratuitement, des réponses à toutes les
questions qu’ils peuvent se poser :
• Emploi etJob étudiant (démarches après
les études, CV et lettre de motivation,
entretien d’embauche, attestation
Student@Work, etc.),
• Projets de mobilité internationale (vivre
un projet à l’étranger),
• Citoyenneté et engagement
(élections, veille citoyenne, devenir
volontaire, etc.),
• Enseignement,
• Formation,
• Logement,
• Droits des jeunes,
• Éducation aux médias,
• Etc.
Le centre propose aussi des animations gratuites
et à la demande sur ces différents thèmes, ainsi
que des projets.

Nous contacter
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
Samedi
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Rue Saint Martin 4-6
7500 Tournai
069 22 92 22
tournai@inforjeunes.be
inforjeunestournai.be
facebook.com/inforjeunestournai
instagram.com/inforjeunes_tournai

Rue Saint Martin 8
7800 Ath
068 68 19 70
ath@inforjeunes.be
inforjeunesath.be
facebook.com/inforjeunesath
instagram.com/inforjeunesath
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