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Les mercredis
à 14h

METTRE DE L’INTERNATIONAL DANS MON PARCOURS POST-BAC
20 novembre 2019 Vous vous intéressez à la mobilité européenne et internationale mais ne connaissez pas toutes les

possibilités qui vous sont offertes? Au cours de cette séance vous seront présentées les possibilités de
partir à l’étranger dans le cadre des études supérieures ou en dehors des études.

LE VOLONTARIAT AU SERVICE DE LA MOBILITÉ
18 décembre 2019 Les expériences de mobilité ne sont pas uniquement offertes aux étudiants du supérieur. Des possibilités
existent pour des jeunes avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience professionnelle et pour des
durées plus ou moins longues : volontariats, échanges de service, chantiers de jeunes... Séance coanimée avec les associations Parcours le Monde et Amsed.

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES EN AUSTRALIE
08 janvier 2020 Etudier à l’université en Australie vous intéresse ? M. Olivier Charpenay, de l’université UWA (Perth) vous
présentera la vie étudiante en Australie, l’organisation des études à l’université, les modalités
d’admission, ...et aussi de séjours d’approfondissement linguistique ou du permis-vacances travail en
Australie.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU QUÉBEC : l’université, les CEGEP, les échanges universitaires
05 février 2020 Au cours de cette séance vous seront présentés les programmes d’échanges franco-québécois,

l’organisation de l’enseignement supérieur au Québec : l’université ainsi que les CEGEP (établissements
d’enseignement supérieurs techniques se rapprochant des IUT français.) Séance coanimée avec un
ambassadeur de l’Université de Montréal, le CEGEP de Limoilou et l’Université de Strasbourg

ETUDIER EN ALLEMAGNE
12 février 2020 Vous souhaitez y étudier à l’université? Ou trouver une formation en apprentissage (peut-être franco-

allemand?) et pourquoi pas préparer un diplôme franco-allemand? Savez-vous que l’Allemagne est le
premier partenaire de l’Université de Strasbourg ? Séance coanimée avec la Bundesagentur für Arbeit,
Eures-T Rhin supérieur et l’Université de Strasbourg.

18 mars 2020

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES EN ESPAGNE
L’enseignement supérieur en Espagne vous attire? M. Francisco Obispo Yela, responsable information
études à l'ambassade d'Espagne de Paris, vous informera sur les voies d’études, les diplômes de langue
espagnole, les démarches à accomplir...
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8 avril 2020 Une année de césure à l’étranger vous tente? Cette séance abordera différentes possibilités pour la

mettre en œuvre : les volontariats, les séjours au pair, les jobs, les permis vacances– travail, les échanges
de services…

au CIO STRASBOURG

Centre d’Information et d’Orientation

14 rue du Maréchal Juin
Cité administrative Gaujot - bât B, porte 3
Orientation et mobilité
en Europe et à l’international

www.euroguidance-France.org

Inscrivez –vous par téléphone au 03 88 76 77 23
ou par mail à cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr

