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Séjour linguistique et études
à l’étranger

Ce document te renseigne sur les démarches à entreprendre en vue d’un
séjour linguistique ou d’études à l’étranger, ainsi que sur les points dont il faut
absolument tenir compte.
Tout séjour à l’étranger – que ce soit dans une école ou dans une université
– constitue une expérience passionnante et enrichissante à la rencontre de
personnes, de cultures et de langues différentes. C’est aussi un précieux plus
pour le CV professionnel. Le fait d’avoir effectué un séjour à l’étranger est
généralement perçu comme un atout sur le marché du travail. Une préparation
minutieuse est néanmoins nécessaire pour pouvoir tirer pleinement profit de
cette expérience unique.
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Le Département fédéral des affaires étrangères a publié le guide pratique « Partir à
l’étranger pour étudier ou apprendre une langue » dans le but d’aider les étudiants
intéressés à se préparer à un séjour de durée limitée à l’étranger. Ce guide aborde
entre autres des questions telles que les modalités d’inscription, l’annonce de départ,
l’assurance-maladie et accident ou la reconnaissance des diplômes.

Tu trouveras des informations complémentaires sur notre site Internet sous
« Vivre à l’étranger ».
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