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Tekst 2

Faire des études à l’étranger,
qu’en pensez-vous?
Emile, 18 ans
«Autour de moi, mes
copains me disent qu’ils
aimeraient bien bouger,
mais après avoir décroché
leur diplôme ou un job. Pour ma part,
je suis rentré fin juin d’un an d’études
dans une high school en Afrique du
Sud. Même si ça a été un peu difficile
au début, cette expérience m’a permis
d’acquérir un bon niveau d’anglais, et,
sur un plan plus personnel, de mûrir et
de me forger une personnalité. Là-bas,
j’ai appris à ouvrir les yeux sur ce qui
se passe autour de moi. Je crois que si
on a la possibilité de partir, il ne faut
pas avoir peur, ça vaut vraiment le
coup.»
Florence, 18 ans
«Quitter la France pour faire des
études ou des stages, c’est vraiment un
plus sur un CV ou pendant un entretien d’embauche. Surtout si, ensuite,
on maîtrise une ou plusieurs langues
étrangères. Aujourd’hui, avec la mondialisation, je crois que c’est très
important d’avoir ce genre d’expérience à l’international. Je suis allée
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étudier un an aux Etats-Unis et,
aujourd’hui, j’ai encore plein d’amis làbas. J’ai l’impression de pouvoir faire
ce que je veux. On devrait pouvoir
offrir à chaque jeune la possibilité de
partir.»
Amandine, 19 ans
«L’an prochain, j’aimerais poursuivre
mes études de lettres
modernes en Angleterre.
Quand on part pour
l’étranger comme moi, je
trouve qu’il faut se
renseigner au maximum et multiplier
les contacts sur des forums Internet
avec des jeunes qui sont déjà partis et
d’autres qui veulent partir. Par
exemple, moi je pose plein de
questions sur la vie au quotidien à
Londres ou les possibilités de trouver
du travail sur place. Comme c’est un
pays que je ne connais pas, je ne veux
pas partir à l’aventure et ensuite
rencontrer des problèmes. Une fois sur
place, l’important pour moi sera de me
concentrer sur mes études et sur
l’apprentissage de la langue.»
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Wie van de drie jongeren is nog niet gaan studeren in het buitenland?
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Wie van de drie jongeren zegt dat een verblijf voor studie in het buitenland een
voordeel is als je later gaat solliciteren?
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