
Conférences du salon 2015  
 

Horaire Thème Type de 
séjour 

Salle 

10h30-11h15 Bien choisir son séjour linguistique 
- Quel séjour pour quel profil ? 
- Choisir  un séjour adapté à ses attentes 
-  Vers quelle destination porter son choix ?  
- Les garanties requises pour réussir son séjour linguistique court 
- Comment préparer son séjour ? 

Séjour de 
courte durée 

Grande 
salle 

10h30-11h15 Jobs et  stages en entreprise à l’étranger 
- Les différences entre les typologies  
- Avantages et inconvénients de chaque formule (rémunération, 

niveau d’anglais, expérience professionnelle, …) 
- Quel niveau de langue exigé pour ce type de programme ? 
- Risques encourus lorsqu’on ne passe pas par un organisme  
- Intérêt de passer par un organisme 

Séjour de 
longue durée 

Salle 
Julien 
Gracq 

11h30-12h15 Valoriser son CV avec les tests de langues 
- Les diplômes d’Anglais les plus connus 
- Les diplômes pour les autres langues 
- L’importance de valider son séjour par un diplôme 

Séjour de 
courte durée 

Grande 
salle 

11h30-12h15 Enseignants : l’ABCD du voyage scolaire éducatif 
- Quand partir  
- Les devis : pourquoi, comment, à qui les demander ? 
- Autour du projet : accompagnateurs, santé, franchissement des 

frontières, financement du voyage 
- Conseils aux enseignants pendant le voyage et consignes lors des 

visites 

VSE Salle 
Julien 
Gracq 

14h30-15h15 3, 5, 10 mois au lycée à l’étranger 
- Définir ses objectifs : Quel niveau de langue je souhaite atteindre 

par rapport à mes projets ? 
- L’adaptation est-elle facile ?  
- Equivalences, passerelles entre le système scolaire français et à 

l’étranger  
- S’informer sur les visas et la législation des pays  
- Etre bien assuré en cas de maladie, accident, rapatriement, 

responsabilité civile pendant toute la durée de mon séjour  
- Quel niveau de langue exigé pour ce type de programme ? 

Séjour de 
longue durée 

Grande 
salle 

14h30-15h15 L’Europe et la mobilité  
- - Programme Erasmus+ : possibilités de financement pour les 

étudiants de l'enseignement supérieur (périodes d'étude ou de 
stage en entreprise) 

- - Le soutien linguistique en ligne (Online Linguistic Support - OLS) 
pour l'apprentissage des langues pour les participants aux activités 
de mobilité à long terme du programme Erasmus+ 

Tous séjours Salle 
Julien 
Gracq 

15h30-16h15 Bien choisir son séjour linguistique 
- Quel séjour pour quel profil ? 
- Choisir  un séjour en fonction de ses attentes 
-  Vers quelle destination porter son choix ?  
- Quelles garanties de réussite d’un séjour de courte durée  
- Comment préparer son séjour ? 

Séjour de 
courte durée 

Grande 
salle 

15h30-16h15 Semestres ou années universitaires en Amérique du nord 
- Combien de temps partir et à quel moment du cursus scolaire en 

France ?  
- Les équivalences et reconnaissance de diplôme en Amérique du 

Nord et en France 
- Le fonctionnement d’une université nord-américaine  
- Les différents types d’établissements sur place  
- Quel niveau de langue exigé pour ce type de programme ?  
- Le processus de demande de visa 

Séjour de 
longue durée 

Salle 
Julien 
Gracq 

16h30-17h15 Volontariat à l’étranger 
- Avantages de cette formule 
- Quel niveau de langue exigé pour ce type de programme ? 
- Risques encourus lorsqu’on ne passe pas par un organisme  
- Intérêt de passer par un organisme 

Séjour de 
longue durée 

Salle 
Julien 
Gracq 

 


