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Les différentes façons de partir
Si vous souhaitez partir à l’étranger en intégration scolaire, plusieurs possibilités s’offrent à
vous.
Toutefois, il est à noter que contrairement à la France où Français et Etrangers peuvent être
scolarisés de façon quasi gratuite, la majorité des établissements à l’étranger qui acceptent les
jeunes à titre individuel sont des établissements privés dont les frais de scolarité peuvent
atteindre 60 000 euros pour une année.
A ces frais de scolarité, il convient pour de nombreux pays, d’ajouter les frais de VISA,
indispensable à un séjour de longue durée, et dont le coût peut être élevé lorsqu’il s’agit d’une
démarche individuelle.
Néanmoins, il existe des programmes subventionnés par les Etats étrangers pour lesquels les
frais de scolarités et de VISA sont très réduits. Seuls les organismes français accrédités,
collaborant étroitement avec des partenaires étrangers reconnus par les autorités locales
peuvent vous donner accès à ces programmes, et donc vous fournir une prestation de qualité à
moindre coût.
PAR VOS PROPRES MOYENS :

« Vous connaissez une famille à l’étranger qui accepte de vous recevoir. Elle s’est déjà
renseignée auprès d’un établissement qui vous accepte en cours pendant toute la
durée de votre séjour. »
Les Plus (+ + + + +)
la confiance d’une famille que l’on
connaît déjà
...

Les Moins ( - - - - -)

le prix
pas de garantie si la famille me fait faux
bond
pas de suivi pendant le séjour
pas d’intervention extérieure
pas d’interlocuteur
difficultés éventuelles pour l’obtention
du VISA (si besoin)

PAR LES COMITES DE JUMELAGE OU ASSOCIATIONS DE MA VILLE :

« L’association est en contact avec leur équivalent dans un pays d’accueil. Vous
intégrez donc une famille et un établissement scolaire dans une ville précise. »
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Les Plus (+ + + + +)
la ville exacte de séjour connue
l’expérience du comité de jumelage ou
de l’association

Les Moins ( - - - - -)

le prix
pas de garantie si la famille me fait faux
bond
pas de suivi pendant le séjour
pas d’intervention extérieure
durée assez courte
obligation de recevoir un étudiant
étranger sous le même régime

PAR UN ORGANISME OU UNE ASSOCIATION, SOUS FORME D’ECHANGE :

« L’organisme ou l’association vous met en contact avec une autre famille demandeuse
à l’étranger. Vous intégrez la famille et l’établissement et vos parents font de même
avec leur enfant. »
Les Plus (+ + + + +)
l’expérience et le sérieux de
l’association
...

Les Moins ( - - - - -)

le prix
aucune garantie : tout dépend de l’offre
et la demande
peu de suivi pendant le séjour
peu d’intervention extérieure
durée assez courte
obligation de recevoir un étudiant
étranger sous le même régime

PAR UN ORGANISME OU UNE ASSOCIATION, SOUS FORME DE SEJOUR :

« Vous choisissez le programme exact, la destination, la durée en fonction de vos
disponibilités et de vos impératifs. »
Les Plus (+ + + + +)

le prix
l’expérience et le sérieux de
l’association
la garantie du séjour
la flexibilité du séjour en fonction de
mes disponibilités et mes impératifs
le suivi sur place par un intervenant
extérieur

Les Moins ( - - - - -)
pas de choix de ville, de région ou
d’état
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les facilités dans l’obtention du VISA
Par une association rattachée à un organisme de séjours linguistiques accrédité à l’étranger :

« Vous choisissez le programme exact, la destination, la durée en fonction de vos
disponibilités et de vos impératifs et vous avez toutes les garanties de qualité
internationales, établies par l’organisme d’accréditation. »
Les Plus (+ + + + +)

le prix
l’expérience et le sérieux de
l’association
le professionnalisme
un seul interlocuteur
la garantie du séjour si la candidature
est acceptée
la flexibilité du séjour en fonction de
mes disponibilités et mes impératifs
la garantie financière de l’organisme
les assurances professionnelles
les relations permanentes et de
confiance entre les deux pays
le suivi sur place par un intervenant
extérieur
les facilités dans l’obtention du VISA
la garantie de la sélection de la famille,
selon les conditions restrictives de
l’organisme d’accréditation
la possibilité de pouvoir organiser le
voyage

Les Moins ( - - - - -)
pas de choix de ville, de région ou
d’état

www.scolarité-étranger.org a selectionné pour vous l'organisme suivant :

Mondes Nouveaux
Horizons du monde
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