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Envie de partir faire un séjour à l’étranger mais quelques doutes sub-
sistent? Il suffit de trouver les bons arguments face aux idées reçues.

Les séjours à l’étranger sont accessibles aux élèves, aux étu-
diants et aux apprentis…VRAI! 
Aujourd’hui, les offres de séjours à l’étranger proposent non seu-
lement d’acquérir de nouvelles compétences linguistiques, mais 
aussi professionnelles. Ce qui est toujours très bien vu dans un 
CV. Ainsi, on peut faire bien plus que travailler comme fille au 
pair ou saisonnier. En cela, le programme Erasmus+ encourage 
les élèves, les étudiants mais aussi les apprentis à la mobilité in-
ternationale. Bon à savoir: on peut cumuler une bourse Erasmus 
pour des études ou un stage à l’étranger avec le BAföG ou une 
bourse allemande. Quoi de mieux que de parfaire ses connais-
sances linguistiques en partant à l’étranger, tout en s’immisçant 
dans le monde du travail?  

Étudier en France est reconnu dans mon cursus universi-
taire…VRAI!
Les universités françaises sont toutes partenaires Erasmus. Inclure 
un séjour à l’étranger dans un cursus universitaire apporte un réel 
avantage aux étudiants. Et la reconnaissance des diplômes est 
relativement simple. Il suffit de faire valider  un système de «cré-
dits» (les ECTS), acquis dans l’université étrangère. En obtenant un 
double diplôme, reconnu des deux côtés de la frontière, on donne 
un vrai coup de pouce à sa carrière professionnelle. 

Faire le point sur son niveau de langue avant de partir est très 
utile…VRAI!
Tester son niveau de français ou préparer un examen de langues 
avant de partir faire ses études en France est plus que recom-
mandé. Cela permet de se sentir plus à l’aise et en confiance 
pendant les cours magistraux. Le niveau B2 est demandé pour 
la licence, le C1 pour le Master. Pour préparer le diplôme de lan-
gues requis ( DELF, DALF, TCF, TEF), il suffit de s’adresser aux 
instituts français. 

EXERCICES
1. Compréhension
 Relever dans le texte les différents diplômes évoqués.  
2. Vocabulaire 
 Trouve l’intrus :
 ECTS, DELF, DALF, BAföG, TCF, TEF

Le moral joue beaucoup…VRAI! 
Il n’est pas bon de partir à l’étranger uniquement pour faire plaisir 
à ses parents et à leurs ambitions d’avenir. Car, au final, ce ne sont 
pas à eux de s’adapter à la vie de tous les jours et aux différences 
interculturelles. Si l’on fait le choix de partir pour soi, il sera tout de 
même difficile de passer à côté des baisses de moral et d’enthou-
siasme. C’est normal, ça fait partie du «jeu». Le meilleur moyen 
pour ne pas sombrer est de positiver, de prendre conscience à quel 
point ce séjour à l’étranger est bénéfique: on gagne non seulement 
en autonomie et en assurance, mais aussi en créativité et en capa-
cité de travailler en équipe. Le tout permettant de donner un bon 
coup de pouce à sa carrière professionnelle. 
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C’est VRAI !
par Agnès Tondre
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1. Compréhension
 •  DELF (diplôme d’études en langue française) umfasst die 

Stufen A1 bis B2 des GER (Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen ) 

 •  DALF (diplôme approfondi de langue française) umfasst 
die Stufen C1 und C2 des GER (Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen ) 

 • TCF ( Test de connaissance du français ) 
• TEF ( Test d’évaluation de français )

2. Vocabulaire 
 BAföG passt hier nicht. Alle anderen Begriffe beschreiben 

ein Sprachdiplom bzw. einen Spracheinstufungstest. BAföG 
jedoch ist das  Bundesausbildungsförderungsgesetz, das die 
staatliche Unterstützung für die Ausbildung regelt. ECTS ist 
das European Credit Transfer System zur Einstufung und 
Anerkennung von Studienleistungen.

SOLUTIONS

In fünf Schritten zum Studium, Praktikum oder Sprachkurs 
im Ausland: „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ liefert die 
wichtigsten Informationen, Organisations- und Planungshilfen 
für einen Auslandsaufenthalt während des Studiums. 
Schau dir die Infos jetzt schon an und lass dich von Correspond-
ents - Studierende, die weltweit live von ihren Aufenthalten 
berichten und Tipps geben - inspirieren! 

Hol dir die Infos und Inspiration auf studieren-weltweit.de und 
auf instagram.com/studierenweltweit, facebook.com/ 
studierenweltweit, twitter.com/studieren_ww.   
Informationen zu allen französischsprachigen Ländern dieser 
Welt findest du außerdem unter: 
 daad.de/laenderinformationen. 


