
Vivre 
un projet 

à l’étranger
pour les 

moins de 18 ans

Vue d’ensemble des possibilités de vivre une 
expérience à l’étranger quand on a moins de 18 ans.

Mise à jour le 1/03/2019

LEXIQUE

VOLONTARIAT
Partir en chantier : quand un groupe de Belges part à la rencontre d’un 
autre groupe pour accomplir un travail commun dans un autre pays (max. 
4 semaines).
Partir en chantier international : 1 ou 2 Belges rejoint(gnent) un groupe 
constitué d’une douzaine de jeunes de nationalités différentes pour 
accomplir un travail commun (max. 4 semaines).
Volontariat court terme : donner un coup de main à une association à 
l’étranger pendant les vacances.

SCOLAIRE
Secondaires à l’étranger (assimilés au cursus) : effectuer une année ou 
quelques mois d’études secondaires à l’étranger. La période suivie est 
équivalente à celle qui aurait été effectuée en Belgique. Valable de la 3ème 
secondaire à la 6ème secondaire.
Séjour scolaire avec ma classe : Partir à l’étranger avec sa classe, pendant 
une période courte.
2ème rhéto ou Highschool (après les études secondaires) : obtenir son 
CESS en Belgique en juin et recommencer une 6ème secondaire l’année 
suivante dans 1 (ou plusieurs) autre pays.

APPRENDRE UNE LANGUE
Séjour de vacances : suivre des cours de langues de manière intensive à 
l’étranger pendant une période de vacances. Le séjour est souvent couplé à 
des loisirs et/ou du tourisme.
Séjour chez un professeur de langue : apprendre une langue de manière 
intensive pendant une période de vacances en vivant chez son professeur.
Autres types de séjour : séjour en famille d’accueil, séjour de vacances, 
séjour à thème (jargon spécifique), etc.
Travelling classroom : pour 1 classe qui souhaite effectuer un road trip tout 
en apprenant une langue étrangère.

AUTRES
Compagnonnage : être en formation ou ouvrier, et apprendre un métier 
via une entreprise des secteurs de la pierre, du bois, du métal, du cuir, des 
textiles, de bouche, du bâtiment, et de l’industrie. L’apprentissage dure de 
1 à 7 ans et est rémunéré.
Echange de groupes de jeunes : lorsqu’un groupe de jeunes Belges 
rencontre un ou plusieurs groupes de jeunes d’autres pays pour échanger, 
comparer, partager sur une thématique qui concerne les jeunes.
Tour du monde : partir découvrir le monde en explorant plusieurs 
expériences : cours de langues, volontariat, etc.
Projet personnel : voyage de découvertes sur une thématique, non 
scolaire, d’une durée minimale d’un mois.
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AILS
Call International
CLL
Collegium Palatinium
EF
ESL
ELS
Information Planet
International Language 
Associates
Langues Vivantes
LSI
Talencentrum Kasteel Van Velm

Belaf
En famille internationale
Geo-Holidays
Kinder exchange
Languages for exchange
Lingoo
Rotary
WEP
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Berlitz School Languages
Call International
Collegium Palatinum
Wallangues
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Swap-Swap (Ligue des familles)
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AFS
AILS
CLL asbl
Cosmolingua
Depauw International
EF
ELS
ESL
Information Planet
Intaco asbl
International Languages Associates
Languages and Travel
Langues Vivantes
Language Studies International
Roeland
Talencentrum Kasteel Van Velm
United World Colleges Belgium
WEP
YFU
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AILS
CLL asbl
Depauw International
ESL
Languages and Travel
Langues Vivantes
Language Studies International
WEP

S    


BIJ - Bel’J
WEP
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APPRENDRE UNE LANGUE

AEF Europe (Erasmus Junior)
AFS (Expedis)
EF
Kasteel Van Velm (Expedis)
Langues vivantes (Expedis)
United World Colleges Belgium
WEP (Expedis)
YFU (Expedis)AEF Europe (via l’école)

Asmae
Caritas International
CJB L’Autre Voyage
Défi Belgique-Afrique
Fonds Prince Philippe (échange entre 
communautés belges
Intaco asbl
Quinoa
Service Volontaire International
WEP

AFS
AILS
EF
Information Planet
International Language Associates
Langues vivantes
LSI
Rotary
Study Experience
Talencentrum Kasteel Van Velm
WEP
YFU

Assimilé aux études secondaires
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Ploteus : pour trouver un établissement  
scolaire en Europe

e-twinning : plateforme d’échanges avec 
d’autres classes

C 
   

2   H

PENDANT MES SECONDAIRES
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Autres options
voir «Vivre un projet à l’étranger pendant ses études 

supérieures» 
ou «Vivre un projet à l’étranger et être demandeur 

d’emploi»

JUSTE APRÈS MES ÉTUDES

Asmae
Quinoa
Service Volontaire International
WEP

Apare
Compagnons bâtisseurs
JAVVA
Project Abroad
Service Volontaire International

Asmae
AfriCapSud
Alfa Club
BIJ - Axe Sud
BIJ - Citoyens d’Europe
BIJ - Erasmus +
BIJ - Québec
Compagnons bâtisseurs
Contact J
Défi Belgique-Afrique
Dynamo International
Lions International
Miroir Vagabond
Rotary
Service Volontaire International

& VolontariatPendant les vacances
RENCONTRES CULTURELLES
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Organisme qui propose une aide �nancière

Organisme qui donne de l’information

Légende

Organisme qui envoie à l’étranger


