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Tekst 1

Etes-vous prêts à bouger?
Une expérience à l’étranger, il faut bien l’oser…
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(1) Etudier à l’étranger, c’est une
bonne idée. Mais vous êtes finalement
peu nombreux à oser l’aventure: seuls
2% des étudiants de l’enseignement
supérieur ont fait des études pendant
une certaine période dans un autre
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Etat membre de l’Union Européenne
entre 2004 et 2007.
(2) Une expérience internationale est
un avantage pour trouver un job. En
plus du fait d’aller à la rencontre d’une
autre culture, ce qui est toujours
enrichissant, ce choix est souvent
guidé par la volonté d’apprendre une
langue étrangère spécifique, en particulier l’anglais. Patrick Ménard,
directeur de YFU (Youth For Understanding), une association spécialisée
dans les échanges internationaux pour
les 15-23 ans, indique: «Depuis une
dizaine d’années, les jeunes nous
disent de plus en plus que le fait de
savoir bien parler deux langues différentes va être utile dans leur vie
professionnelle.»
(3) Quant aux critères de choix qui
déterminent les destinations, ils sont
bien identifiés: les liens historiques et
culturels unissant le pays d’origine et
le pays d’accueil, la proximité géographique, mais aussi les offres de formation et la politique du pays d’accueil en
faveur des jeunes étrangers, en matière
de coût d’inscription, par exemple.»
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Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa?
A Beaucoup de jeunes qui partent pour l’étranger préfèrent un pays européen.
B Il y a peu d’étudiants qui suivent une partie de leurs études à l’étranger.
C La plupart des étudiants ne restent pas longtemps à l’étranger.
«Une expérience internationale est un avantage pour trouver un job.»
(regel 9-10)
Noteer de twee redenen uit alinea 2 waarom dat het geval is.
Geef voor elk van onderstaande aspecten aan of dit wel of niet belangrijk is voor
jongeren ten aanzien van de keuze voor een bepaald gastland volgens de
3e alinea.
1 de ligging
2 de taal
3 de banden die het met het eigen land heeft
4 het beleid ten aanzien van de ontvangst van buitenlandse jongeren
Noteer de nummers van elk aspect, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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