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1. Le voyage en tête
Envie de vivre une expérience à l’étranger ? Mais tu ne sais pas comment t’y prendre et vers
qui te diriger ? Pas de soucis, Infor Jeunes Hannut est là pour t’aider !
Dans cette brochure, nous te proposons de découvrir les organismes qui t’offrent la possibilité
de partir à l’étranger. Ces différents programmes ont été répertoriés en 7 catégories et te
permettront de t’orienter en fonction de ton objectif de voyage.
Attention :
Cependant, les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles d’évoluer.
Pour toutes questions ou précisions complémentaires, il est donc recommandé de se
renseigner auprès de notre Centre ou directement auprès de l’organisme concerné.
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2. Le tour des questions
Ça y est, l’envie de découvrir d’autres horizons t’a saisi, elle est irrésistible ?! Génial ! Mais
d’abord, je vais te donner une mission : pose-toi quelques minutes et réfléchis à ton projet
de voyage.

Comment entreprendre ton projet de voyage ?
Voyager nécessite de la réflexion et de se poser les bonnes questions !
Dans cette brochure, nous aborderons deux questions fondamentales et tenterons d’y répondre :
• Quel organisme vais-je choisir en fonction de ma destination ?
• Quel est l’objectif de mon voyage ?
Si tu es à la recherche d’une réponse aux autres questions, nous te conseillons de consulter
la brochure « Partir à l’étranger en 40 questions » de la Fédération Infor Jeunes ou de prendre
contact avec l’un des Centres Infor Jeunes.

Quels sont mes besoins ?
Voyager seul(e) ?
En groupe ? Avoir un cadre et une
préparation ? Partir sans rien
prévoir ?

Combien de temps
est-ce que je veux
partir ?
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Que vais-je
entreprendre à mon
retour en Belgique ?

De quoi ai-je envie ? Une
immersion culturelle ? Une
pause après mes études ? Apprendre
une langue étrangère ? Faire des
rencontres internationales ? etc.

Quel
est l'objectif
de mon voyage ?

Ai-je une
destination
en tête ?

Quel est mon
budget de voyage ?

Ai-je assez de temps
pour me préparer ?

Quel organisme
vais-je choisir
en fonction
de ma destination ?

3. Un organisme en fonction
de ma destination
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Un tour du monde
Tu as une destination en tête ? Dans ce cas, nous avons réalisé une carte du monde afin
de t'aider à trouver les organismes qui organisent un voyage dans le pays de ton choix.
Notre map est construite autour des 5 continents du monde. Chaque organisme nous a
transmis une liste des pays pour lesquels ils proposent un programme à l'étranger. Ainsi,
nous te proposons de choisir une destination, de la chercher grâce au continent dans lequel
elle se situe et de découvrir quels sont les organismes qui proposent d'y partir.
Bonne recherche à toi, jeune voyageur !

Europe
1.
2.

Albanie
Allemagne

3.

Angleterre

4.
5.

Arménie*
Autriche

6.
7.
8.
9.
10.

Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark

11. Ecosse
12. Espagne

13. Estonie
14. Finlande
15. France
16.
17.
18.
19.
20.

Géorgie*
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande

21. Islande

JAVVA, SCI
AEI, AFS, Ails, Berlitz, CJB, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, Information
Planet, JAVVA, Languages & Travel, Langues Vivantes, LSI, SCI, Study
Experience, SVI, YFU
AEI, Ails, Depauw, EF, ESL, ILA, Information Planet, Languages & Travel,
Langues Vivantes, LSI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
AFS, Ails, CJB, Compagnons Bâtisseurs, Depauw, ESL, ILA, Langues
Vivantes, LSI, SCI, SVI, YFU
Compagnons Bâtisseurs, SVI
AFS, SVI
SCI
AEI, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, ESL, Information Planet, Langues
Vivantes, SCI, SVI, YFU
ESL, ILA
AEI, AFS, Ails, Berlitz, CJB, CLL, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA,
Information Planet, JAVVA, Languages & Travel, Langues Vivantes, LSI,
SCI, Study Experience, SVI, WEP
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI, YFU
AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, ESL, JAVVA, Langues Vivantes, SCI,
SVI, YFU
AEI, Ails, CJB, CLL, Compagnons Bâtisseurs, Depauw, EF, ESL, ILA, JAVVA,
Langues Vivantes, LSI, SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA
AFS, ESL, JAVVA, Languages & Travel, Langues Vivantes, SCI, YFU
AEI, CJB, Compagnons Bâtisseurs, ESL, JAVVA, SCI, SVI
AEI, AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI
AEI, AFS, Ails, CLL, EF, ESL, ILA, Information Planet, Languages & Travel,
Langues Vivantes, SCI, Study Experience, SVI, WEP, YFU
AFS, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI

(*)	Dans cette légende de la map, vous trouverez certains pays avec une astérisque (*).
Ces symboles représentent les pays eurasiatiques, c'est-à-dire qu'ils se situent géographiquement
et physiquement sur les 2 continents de l’Asie et de l’Europe. Cependant, afin de simplifier la répartition
par continent et la lecture, ces pays ont été inscrits soit en Asie soit en Europe.
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22. Italie
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kosovo
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Malte

30.
31.
32.
33.

Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas

34. Pologne
35. Portugal
36. Roumanie
37. Royaume-Uni
38. Russie*
39.
40.
41.
42.
43.

Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse

44. Tchéquie
45. Turquie*
46. Ukraine

AEI, AFS, Ails, CJB, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, JAVVA, Languages
& Travel, Langues Vivantes, LSI, SCI, SVI, YFU
SCI
AFS, Compagnons Bâtisseurs, SVI, YFU
SCI
Compagnons Bâtisseurs, SVI, YFU
Berlitz, SCI
SCI
AEI, Ails, Berlitz, CLL, Depauw, EF, ESL, ILA, Information Planet, Languages
& Travel, Langues Vivantes, Study Experience, WEP
Ails
Compagnons Bâtisseurs
Ails, ESL, Langues Vivantes, SCI, SVI, YFU
AEI, AFS, Ails, CJB, CLL, Compagnons Bâtisseurs, Depauw, EF, ESL,
Information Planet, JAVVA, Languages & Travel, Langues Vivantes, Study
Experience, SCI, SVI, WEP, YFU
AEI, AFS, Ails, CJB, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI, YFU
AEI, AFS, Ails, CJB, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, JAVVA, Languages
& Travel, Langues Vivantes, SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, Projects Abroad, SCI, SVI, YFU
Ails, Berlitz, CJB, CLL, Compagnons Bâtisseurs, Depauw, EF, ILA, Information
Planet, Langues Vivantes, LSI, Study Experience, SVI, WEP
AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, ESL, ILA, JAVVA, Langues Vivantes,
LSI, SCI, SVI
AFS, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
AFS, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI, YFU
AEI, CJB, SCI, SVI
Ails, ILA, Information Planet, SCI, SVI, YFU
AFS, CLL, Compagnons Bâtisseurs, ESL, ILA, JAVVA, SCI, Study Experience,
SVI, YFU
AEI, AFS, Ails, CJB, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI, YFU
AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, ESL, JAVVA, SCI, SVI, YFU
Compagnons Bâtisseurs, ESL, JAVVA, SCI, SVI

Océanie
47. Australie
48. Fidji
49. Nouvelle-Zélande
50. Samoa

AFS, Ails, EF, ESL, ILA, Information Planet, Languages & Travel,
Langues Vivantes, LSI, SCI, Study Experience, WEP, YFU
Projects Abroad
AFS, Ails, EF, ESL, ILA, Information Planet, Languages & Travel,
Langues Vivantes, LSI, SVI, WEP, YFU
Projects Abroad

Amérique
51. Argentine
52. Belize
53. Bolivie

Ails, AFS, Compagnons Bâtisseurs, ESL, ILA, JAVVA, Projects Abroad, SCI,
SVI, WEP, YFU
Projects Abroad
AFS, ILA, SCI, SVI
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54. Brésil
55. Canada

56. Chili
57. Colombie
58. Costa Rica
59. Cuba
60. États-Unis

61. Équateur
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Guatemala
Groenland
Haiti
Honduras
Jamaique
Mexique

68.
69.
70.
71.

Panama
Paraguay
Pérou
République
Dominicaine
72. Saint-Vincent
et les Grenadines
73. Uruguay

AFS, Ails, ESL, SVI, YFU
AFS, Ails, CLL, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, Information Planet,
JAVVA, Languages & Travel, Langues Vivantes, LSI, Study Experience, SVI,
WEP, YFU
AFS, Ails, ILA, SCI, SVI, YFU
AFS, ESL, ILA
AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, Information Planet, JAVVA,
Langues Vivantes, Projects Abroad, SVI
Ails, ILA
AFS, Ails, Berlitz, Compagnons Bâtisseurs, Depauw, EF, ESL, ILA,
Information Planet, JAVVA, Languages & Travel, Langues Vivantes, LSI,
Study Experience, SCI, SVI, WEP, YFU
Ails, ESL, ILA, JAVVA, Languages & Travel, Projects Abroad, Quinoa, SCI,
SVI, YFU
ILA, SVI
Compagnons Bâtisseurs
SVI
AFS, ILA
Projects Abroad
Ails, AFS, Compagnons Bâtisseurs, ESL, ILA, Information Planet, JAVVA,
Projects Abroad, SCI, SVI, YFU
ESL, Languages & Travel
AFS, YFU
Ails, ESL, ILA, Projects Abroad, Quinoa, SCI, SVI
AFS, ILA, SVI
SVI
AFS, ILA, YFU

Asie
74. Azerbaïdjan*
75. Bangladesh
76. Cambodge

Compagnons Bâtisseurs, SCI, SVI
SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, Langues Vivantes, Projects Abroad, SCI,
SVI

77. Chine

AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, JAVVA, Langues Vivantes,
Projects Abroad, SVI,YFU
Ails, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, JAVVA, Langues Vivantes, SVI
Ails, EF
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
AFS, Compagnons Bâtisseurs, ESL, JAVVA, SCI, SVI,YFU
AFS, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
SCI, SVI
SVI

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Corée du Sud
Emirats Arabes Unis
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Iran
Israël

(*)	Dans cette légende de la map, vous trouverez certains pays avec une astérisque (*).
Ces symboles représentent les pays eurasiatiques, c'est-à-dire qu'ils se situent géographiquement
et physiquement sur les 2 continents de l’Asie et de l’Europe. Cependant, afin de simplifier la répartition
par continent et la lecture, ces pays ont été inscrits soit en Asie soit en Europe.
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85. Japon
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Jordanie
Kirghizistan
Laos
Macao
Malaisie
Mongolie
Myanmar
Népal
Palestine
Philippines

96.
97.
98.
99.

Singapour
Sri Lanka
Taiwan
Thaïlande

100. Vietnam

AFS, Ails, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, JAVVA, Languages & Travel,
Langues Vivantes, LSI, SCI, SVI,YFU
SVI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
JAVVA, SVI
SVI
JAVVA, SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, Projects Abroad, SCI, SVI
SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, Projects Abroad, Quinoa, SCI, SVI
JAVVA, SCI, SVI
AFS, Compagnons Bâtisseurs, ESL, JAVVA, Langues Vivantes, Projects
Abroad, Quinoa, SVI
EF, SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, Projects Abroad, SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, ESL, JAVVA, SCI, SVI
AFS, Compagnons Bâtisseurs, ESL, Depauw, JAVVA, Projects Abroad, SCI,
SVI, YFU
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, Projects Abroad, SCI, SVI

Afrique
101. Afrique du Sud
102. Algérie
103. Bénin
104. Burkina Faso
105. Cameroun
106. Cap Vert
107. Côte d’Ivoire
108. Egypte
109. Ghana
110. Kenya
111. Madagascar
112. Maghreb
113. Maroc
114.
115.
116.
117.

Mozambique
Nigéria
Ouganda
République
Démocratique du Congo
118. Rwanda
119. Sénégal
120. Tanzanie
121. Togo
122. Tunisie
123. Zambie
124. Zimbabwe

Ails, Compagnons Bâtisseurs, EF, ESL, ILA, Information Planet, JAVVA,
Languages & Travel, Langues Vivantes, Projects Abroad, SCI, SVI, YFU
SVI
Africapsud, DBA, Quinoa, SVI, Taxibrousse
DBA, Quinoa, SCI
SVI
SVI
SVI
Ails
AFS, Projects Abroad, SCI, SVI
AFS, JAVVA, Projects Abroad, SCI, SVI
DBA, Projects Abroad, SVI
SCI
Asmae, Compagnons Bâtisseurs, DBA, JAVVA, Langues Vivantes, SCI, SVI,
Taxibrousse
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SVI
SCI, SVI
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
SVI
DBA
Asmae, DBA, Projects Abroad, Quinoa, SCI, SVI, Taxibrousse
Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, Projects Abroad, SCI, SVI
Asmae, Compagnons Bâtisseurs, JAVVA, SCI, SVI
SCI
SVI
Compagnons Bâtisseurs, SCI, SVI
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4. Mon objectif de voyage
Tu aimerais partir à l'étranger en fonction d'un objectif particulier ? Dans ce cas, nous te
proposons de t'orienter grâce au tableau présent ci-dessous.
Ce tableau a été construit autour de 7 catégories qui représentent chacune un objectif
de voyage majeur et des sous-objectifs représentés chacun par un logo distinctif que tu
retrouveras au sein des catégories elles-mêmes.
Ainsi tu as la possibilité de trouver les organismes qui correspondent à ton objectif de voyage
et ce qu'ils proposent chacun en fonction de ton âge et de la durée pour laquelle tu veux partir.
Nous te souhaitons une chouette investigation !

Suivre des études
secondaires

Suivre des études
supérieures

p.16

p.22

• 2ème rhéto
ou Highschool
• Secondaires
à l'étranger

p.30

• Gap Year

• Séjour de vacances

• Année préparatoire

• Cours en écoles

à l'Université
• Cours de langues
préparatoires aux
études supérieures
• Une partie des études
supérieures
• Entiereté des études
supérieures
• Master/Spécialisation/
Recherche
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Réaliser
un séjour
linguistique

de langue
• Séjour chez un
professeur de langues
• Séjour linguistique
avec ma classe
• Échanges linguistiques
entre groupes
de jeunes

Acquérir une
expérience
professionnelle

Effectuer
un séjour
de volontariat

p.43
• Working Holiday
Visa (WHV)/Permis
Vacances Travail (PVT)
• Stage en entreprise/
association
• Formation
• Cours de langues

p.66

p.52
• Chantier international

• Demi-pair/Au pair

• Volontariat Court,

• Séjour en ranch

Moyen et Long terme

• Tour du monde

• Échanges entre
groupes de jeunes
autour d'un projet

Voyager avec
un handicap

• Séjour scolaire

spécifiques à un

autour d'un projet

secteur professionnel

de volontariat avec

• Mission humanitaire

Vivre un autre
type de projet

p.70

ta classe

• Séjours de vacances
accompagnés
• Rencontre entre
personnes valides
et non-valides
• Volontariat
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Suivre des études secondaires
Tu es en secondaire ? Tu veux prendre un break avant de commencer les études supérieures
et développer tes compétences linguistiques ? Tu as envie de faire une partie de tes études
à l’étranger ? Cette catégorie est pour toi !
Voici les différentes options :
• Une 2ème rhéto : l’idée est de recommencer une 6e année secondaire à l’étranger après
sa rhéto en Belgique. Cette année ne décerne aucun diplôme mais permet de vivre d’une
autre manière la rhéto vécue en Belgique tout en apprenant une langue étrangère.
• Des études secondaires à l’étranger : Cette option offre la possibilité de réaliser une partie, voir
l’entièreté, de ton année scolaire dans une école étrangère entre la 3ème secondaire et la rhéto.
Infos utiles :
Comment trouver un job étudiant à l’étranger ?
• En consultant les offres d’emploi et les jobs saisonniers disponibles en Europe via :
▸ Le Forem :

▸ StepStone :
▸ Job@ :

www.leforem.be

www

www.stepstone.be

www

www.jobat.be

www

▸ GraduateLand :
▸ MegaJobs :

www

www

www.graduateland.com

www.mega.be

Mais aussi hors Europe :
▸ Jobs Abroad :
▸ Monster :

www

www

jobs.goabroad.com

www.monster.ca

▸ Overseas Jobs :

www

www.overseasjobs.com

▸ The Riley Guide :

www

www.rileyguide.com

▸ Option Carriere :

www

www.optioncarriere.be

▸ Dynamo International :

www

www.dynamob.org

Pour plus d’organismes de référencement d’offres d’emploi, n’hésite pas à consulter
la brochure de notre Fédération Infor Jeunes « Partir à l’étranger en 40 questions »
disponible en version papier à notre Centre Infor Jeunes Hannut mais aussi en ligne
sur notre site web :

www

www.inforjeuneshannut.be/publications

• En allant à des Salons études/jobs, Salons de l’emploi, etc.
• En trouvant des bons plans comme le Wwoofing ou jeune au pair (cfr section « Vivre
un autre type de projet ») qui te permet d’être logé et nourri en échange de ton aide.
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• En te renseignant auprès de tour-opérateurs ou autres filières de voyages pour des
jobs d’animateurs ou de guides.
EXPEDIS : Expérience Educative d’Immersion Scolaire
Ce programme est mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles et propose un séjour
scolaire dans un établissement scolaire d’une autre communauté linguistique belge ou
d’un autre pays. La période peut varier d’un mois à une année scolaire. L’objectif de cette
expérience est de développer les connaissances linguistiques et culturelles du jeune.
Le programme de mobilité scolaire EXPEDIS est organisé soit de manière individuelle (les
parents et l’élève) soit par le biais d’un organisme de coordination agréé. Tu retrouveras
certains de ces organismes agréés dans cette section « Suivre des études secondaires ».
Plan Marshall : Qu’est-ce que c’est ?
Dans le cadre du Décret du 20/02/2014 et de l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du
08/09/2016 et des financements Plan Marshall 4.0, la Wallonie propose une aide financière
pour l’apprentissage du néerlandais, de l’anglais et de l’allemand. Les candidats intéressés,
après l’obtention du diplôme de l’enseignement secondaire, peuvent introduire un dossier
de candidature auprès du Forem pour réaliser une année, ou un semestre, à l’étranger.

Quels sont les programmes proposés ?
Légende :
2ème rétho
Suivre des études secondaires à l’étranger

AFS – Programmes Interculturels asbl
Boulevard du Triomphe 173 bte2 – 1160 Auderghem
02/743.85.40
partir.belgique@afs.org
www.afsbelgique.be
Àpd 15 ans
3 / 6 / 10 mois

Ces programmes scolaires donnent l’occasion au jeune
d’étudier en secondaire à l’étranger en s’immergeant
culturellement dans un nouveau mode de vie avec des jeunes
du même âge et en apprenant la langue du pays d’accueil.
Les programmes peuvent être réalisés pendant le parcours
scolaire (notamment grâce à la directive EXPEDIS) ou une fois
celui-ci achevé. Les départs ont lieu entre juillet et septembre
ou entre janvier et mars.
Langues : langues du pays d’immersion.
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Ails Belgium
Chaussée de Waterloo, 690 – 1180 Uccle
02/344.41.44
info@ails-belgium.be
www.sejours-linguistiques.com
Àpd 17 ans
1 semestre /
1 année scolaire

La formule 2ème rhéto est proposée aux étudiants fraichement
diplômés de leurs études secondaires. Le programme permet
de vivre une expérience au sein d’une école secondaire à
l’étranger.
Langues : allemand, anglais.

EF – Education First
Bureau Bruxelles : Avenue Louise, 279 – 1050 Bruxelles
Bureau Liège : Centre Regus – Rue Serrurier Bovy – 4000 Liège
02/513.30.30
info.be@ef.com
www.ef.be
13 > 19 ans
2 > 24 semaines

L’obtention d’un diplôme IB ou A-Level est possible avec
EF Academy – International Boarding Schools afin d’aider
les étudiants à développer toutes les compétences dont
ils auront besoin pour réussir à l’Université.
Langue : anglais.

Information Planet – Plan Marshall
Avenue Louise, 486 – 1050 Bruxelles
02/529.51.24
info@informationplanet.be
www.informationplanet.be
14,5 > 19 ans
1 semestre /
1 trimestre /
1 année scolaire
Àpd 18 ans
1 semestre /
1 année scolaire
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Les programmes scolaires permettent aux jeunes d’intégrer un
cursus scolaire local et de réintégrer leur école secondaire au
retour de voyage ou de poursuivre des études. Ces programmes
sont combinables avec des activités.
Langue : anglais.
Le programme High School unilingue (2ème rhéto) est conçu afin
de forger des bases solides en langues étrangères après des
études secondaires.
Langue : anglais.

Àpd 18 ans
1 semestre +
1 semestre

Le programme High School multilingue (2ème rhéto) est conçu
afin d’offrir la possibilité de poursuivre un semestre en High
School dans un pays et un semestre en école de langues dans
un autre pays.
Langues : allemand, anglais, espagnol, néerlandais.

Langues vivantes
Rue de la Loi, 28 – 1000 Bruxelles
02/230.01.90
info@languesvivantes.com
www.languesvivantes.com
10 > 18 ans
1 mois /
1 semestre /
1 année scolaire

Les séjours en High School permettent aux étudiants de soit
suivre une partie de leur scolarité à l’étranger soit refaire une
rhéto dans une école secondaire locale.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français,
mandarin, néerlandais.

LSI – Language Studies International
Boulevard Clovislaan, 83 – 1000 Bruxelles
02/217.23.73
info@lsi-be.net
www.lsi-be.net
Àpd 18 ans
1 semestre /
1 année scolaire

LSI propose de réaliser une 2ème rétho à l’étranger. Les étudiants
internationaux prennent part à la vie de l’école et sont intégrés
au sein d’une famille d’accueil. Ils ont la possibilité de suivre
un programme accrédité ou non. Si les étudiants optent pour
un programme non accrédité, dans ce cas, ils n’auront pas
accès à une Université au Canada le cas échéant.
Langue : anglais.
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WEP – World Education Program
Avenue de Jette, 26 – 1081 Bruxelles (RDV possible partout en Belgique)
02/534 53 50
info@wep.be
www.wep.be
14 > 19 ans
4 semaines > 1 an

Dans cette formule, le jeune part étudier dans une école
secondaire à l’étranger et est logé dans une famille d’accueil.
C’est la formule la plus immersive qui permet d’être réellement
intégré au sein d’un autre pays, d’une culture et d’une école.
Le jeune peut choisir de partir pendant ses humanités (avec ou
sans l’homologation EXPEDIS) ou bien en 2ème rhéto.
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais,
néerlandais.

YFU – Youth For Understanding asbl
Rue de la Station, 73-75 – 4430 Ans
04/223.76.68
info@yfu-belgique.be
www.yfu-belgique.be
15 > 18 ans
1 trimestre /
1 semestre /
1 année scolaire

15 à 18 ans
1 semestre /
1 année scolaire
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YFU propose un programme EXPEDIS (voir p.17) pendant
les études secondaires entre la 3ème année et la rhéto. Celui-ci
permet d’effectuer une partie de l’année scolaire à l’étranger ou
l’année complète à l’exception de la rhéto où seule une durée
d’un trimestre est acceptée. L’année effectuée à l’étranger peut
alors être reconnue et validée en Belgique.
Pour connaître les langues et les destinations, il faut prendre
contact avec YFU.
Ce programme d’échange secondaire est conçu pour les jeunes
scolarisés qui souhaitent découvrir une destination, apprendre
une autre langue et s’ouvrir à une nouvelle culture dans un
cadre familial.
Langues : allemand, anglais, chinois, danois, estonien, finnois,
hindi, italien, japonais, letton, lituanien, norvégien, polonais,
portugais, roumain, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc.

Le programme Combi propose de découvrir deux destinations
et deux langues. Il permet de vivre une première expérience
scolaire en famille d’accueil durant un semestre dans une
première destination et de recommencer ensuite l’expérience
ailleurs durant le second semestre.
Pour connaître les langues et les destinations, il faut prendre
contact avec YFU.

 tudiants ayant
E
leur CESS
2 semestres –
2 destinations

YFU propose, pour les étudiants diplômés du secondaire, de
réaliser une 2ème rhéto dans une école à l’étranger.
Langues : allemand, anglais, chinois, danois, estonien,
finnois, hindi, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais,
norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, suédois,
tchèque, thaï, turc.

 tudiants ayant
E
leur CESS
1 semestre /
1 année scolaire

Le programme Spécialisé, en plus d’un programme scolaire
classique, propose une orientation spécialisée en arts
plastiques, danse, cinéma, mode, musique, nature, sport,
théâtre, tourisme, volontariat, …
Langues : danois, espagnol, estonien, hindi, italien, letton,
lituanien, néerlandais, slovaque, suédois, tchèque, thaï.

15 > 21 ans
1 trimestre /
1 semestre /
1 année scolaire

Info utile : Partir à l’étranger et suivre ses études secondaires à distance ?
Tu veux voyager sans abandonner ton cursus scolaire de secondaire ? Avec l’enseignement
à distance (EAD), c’est possible ! Ainsi tu étudies à ton rythme et en fonction de tes
disponibilités grâce à un accompagnement pédagogique et administratif personnalisé.
Grâce à cet enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, tu peux passer
les épreuves des Jurys pour obtenir ton CEB, ton CESS, un accès à la profession, etc.
Attention que cette formule exige de l’auto-discipline et de la rigueur !
Intéressé(e) ? Rends-toi sur le site :

www

www.elearning.cfwb.be

Liens utiles : À la recherche d’une aide financière pour ton voyage ?
▸ AFS (Expedis) :
▸ AEF (Europe) :

www
www

www.afsbelgique.be
www.erasmusplus-fr.be

▸ BIJ – Bureau International Jeunesse :
▸ Fondation Roi Baudoin :
▸ SPW (Plan Marshall 4.0) :

www

www

www.lebij.be

www.kbs-frb.be

www

planmarshall.wallonie.be
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Suivre des études supérieures
Tu as ton CESS en poche ? Tu es déjà engagé dans des études supérieures ? Tu es jeune et
tu détiens un bachelier ou un master ? Cette catégorie est pour toi !
Voici les différentes options :
• Une Gap Year : Il s’agit d’une année considérée comme un break entre ta rhéto et ta
1ère année dans les études supérieures. Cette année peut être idéale pour combiner
apprentissage d’une langue et/ou activités telles que travailler, faire du volontariat, etc.
• Une année préparatoire aux études supérieures : Cette option est une alternative à la
2ème rhéto (cfr section « Suivre des études secondaires à l’étranger ») et permet de se
préparer à rentrer dans un Collège, une Haute école, une Université en suivant des cours
préparatoires dans un domaine particulier par exemple.
• Des cours de langues préparatoires aux études supérieures : Ces cours proposent
d’apprendre la langue ciblée et/ou d’améliorer tes acquis scolaires pour te permettre
d’avoir un niveau linguistique suffisant pour une école supérieure à l’étranger.
• Une partie des études supérieures : La durée du séjour peut s’étendre de quelques mois
à une année académique et peuvent te permettre d’alimenter ton parcours scolaire en
entreprenant une année à l’étranger.
• L’entièreté des études supérieures : Cette offre te permet d’effectuer tes études au complet
à l’étranger et peut ajouter une plus-value à ton Curriculum Vitae en développant tes
compétences linguistiques et en te formant dans un secteur particulier dans un autre pays.
• Un Master/Spécialisation/Recherche : Après ton Bachelier en Belgique, réaliser la suite
de tes études à l’étranger peut alimenter précieusement ton cursus scolaire et ajouter
un plus à ton Curriculum Vitae.
Infos utiles :
Envie de réaliser seulement une partie de tes études supérieures à l’étranger ?
Si tu veux uniquement partir de quelques mois à une année, nous te conseillons de te
renseigner au service Mobilité Internationale des étudiants de la Haute Ecole ou de
l’Université dans laquelle tu t’es inscrit(e) après tes études secondaires.
De nombreux étudiants se voient offrir la possibilité de continuer leurs études dans un
autre pays grâce au programme Erasmus + :
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www

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Si tu désires faire seulement une partie des tes études supérieures en Europe, tu peux
également trouver de nombreuses informations sur le portail européen Ploteus :
www

ec.europa.eu/ploteus/fr

Envie de réaliser l’entièreté de tes études supérieures à l’étranger ?
Si tu désires partir pour la totalité de tes études à l’étranger, saches que ton séjour ne
sera certainement pas finançable par un organisme et il sera donc entièrement à ta
charge. De plus, quand tu souhaiteras revenir travailler en Belgique, il sera essentiel
d’introduire une demande d’équivalence de ton diplôme.
Avant ton départ, renseigne-toi auprès des Services d’équivalences de la Fédération
Wallonie-Bruxelles :

www

www.equivalences.cfwb.be

Quels sont les programmes proposés ?
Légende :
Gap Year
Année préparatoire aux études supérieures
Cours de langues préparatoires aux études supérieures
Une partie de tes études supérieures
Entièreté des études supérieures
Master/Spécialisation/Thèse de recherche

AFS – Programmes Interculturels asbl
Boulevard du Triomphe 173 bte2 – 1160 Auderghem
02/743.85.40
info.please@afs.org
www.afsbelgique.be
Àpd 17,5 ans
3 / 6 / 10 mois

Ce programme d’études supérieures s’adresse à des jeunes
diplômés du secondaire et désireux d’intégrer un enseignement
de type supérieur (Université, Haute École, Collège, …). il est idéal
pour prendre une pause avant d’entamer des études supérieures
en Belgique et pour tester différentes options afin de faciliter
son choix d’orientation future. Il est parfois également possible
de combiner des programmes différents.
Les départs ont lieu entre juillet et septembre ou entre janvier
et mars. Attention, la participation à ce programme ne permet
pas l’obtention d’un diplôme ou de dispense.
Langues : anglais & langues du pays d’immersion.
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Ails Belgium
Chaussée de Waterloo, 690 – 1180 Uccle
02/344.41.44
info@ails-belgium.be
www.sejours-linguistiques.com
Àpd 18 ans
1 semestre de
cours de langue +
1 semestre
de cours
académiques
Àpd 18 ans
1 semestre de
cours de langue +
1 semestre
de cours
académiques

Le programme Immersion universitaire permet de réaliser
une année d’étude à l’étranger combinant un semestre
d’apprentissage dans une école de langues ainsi qu’un second
semestre dans une Université étrangère.
Langue : anglais.

La formule Gap Year/Formations diplômantes permet d’avoir
accès à des formations centrées sur différents secteurs : beauté,
business, hôtellerie-restauration, management.
Langue : anglais.

EF – Education First
Bureau Bruxelles : Avenue Louise, 279 – 1050 Bruxelles
Bureau Liège : Centre Regus – Rue Serrurier Bovy – 4000 Liège
02/513.30.30
info.be@ef.com
www.ef.be
Àpd 16 ans
6 / 9 / 11 mois

Àpd 16 ans
6 / 9 / 11 mois
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Le programme EF Préparation Universitaire permet de se
préparer au mieux aux exigences des études supérieures et se
garantir une place dans une Université étrangère (30 à 32 cours
de 40 minutes par semaine).
Langues : allemand, anglais, français.
Les programmes EF Pré-Master & Pré-MBA sont proposés aux
étudiants non-anglophones qui désirent intégrer une
Université anglophone afin de réaliser un post-bachelier (30 à
32 cours de 40 minutes par semaine).
Langues : allemand, anglais, français.

Àpd 16 ans
6 / 9 / 11 mois
Àpd 16 ans
6 / 9 / 11 mois

Le programme EF Advanced Diplomas combine des cours
de langues intensifs et des cours à intérêts académiques ou
professionnels (32 cours de 40 minutes par semaine).
Langues : anglais, français.
Le programme EF Préparation Aux Examens prépare à des tests
reconnus tels que le Cambridge English (10 à 52 semaines),
l’IELTS (8 à 52 semaines), le TOEFL (6 à 52 semaines), le TOEIC
(6 à 52 semaines), le GMAT (8 à 52 semaines) ou d’autres
examens linguistiques dans différentes langues.
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais
mandarin, néerlandais.

ESL – Education Belgique
Avenue de Tervueren 204/2 – 1000 Bruxelles
056/21.35.60
info@esl.be
www.esl.be
Àpd 16 ans
1 trimestre /
1 semestre /
1 année scolaire

Àpd 18 ans
Àpd 3 mois

Àpd 18 ans
1 trimestre /
1 semestre /
1 année scolaire

Le séjour linguistique Gap Experience permet de perfectionner
ses compétences linguistiques. Grâce à cette expérience, il est
possible de combiner avec d’autres programmes tels que le
volontariat, les jobs rémunérés et les stages en entreprise (dès
18 ans).
Langues : allemand, anglais, coréen, espagnol, français, italien,
japonais, mandarin, néerlandais, russe.
Les programmes personnalisés Work & Study sont des séjours
linguistiques de longue durée en immersion totale qui
permettent de faire des études à l’étranger tout en travaillant.
Ces programmes offrent la possibilité d’apprendre à maîtriser
une langue étrangère en combinant un cours avec un stage en
entreprise, un projet de volontariat ou un job.
Langues : allemand, anglais, coréen, espagnol, français.
Le programme Higher Education permet de réaliser un parcours
universitaire et des formations professionnelles à l’étranger.
Ces formations supérieures s’adressent à ceux qui souhaitent
démarrer ou continuer un cursus universitaire à l’étranger.
Ils permettent également de se spécialiser et de se lancer
dans une carrière dans un domaine professionnel spécifique :
Business & Management, Finance & Économie, Tourisme
& Hospitalité, Design Art, Mode, Photographie, IT, Media
& Marketing.
Langue : anglais.
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ILA – International Language Associates
Avenue Maurice, 1 – 1050 Ixelles
02/649.99.11
registration@ila-alsteens.be
www.ila-alsteens.be
Àpd 17 ans
2 semaines > 1 an

ILA propose des séjours linguistiques afin de se préparer
essentiellement aux études universitaires. L’objectif est
d’améliorer son niveau d’aptitudes linguistiques dans la langue
cible et de préparer les sujets académiques que l’étudiant
projette d’étudier à l’Université.
Langues : allemand, anglais, espagnol.

Information Planet
Avenue Louise, 486 – 1050 Bruxelles
02/529.51.24
info@informationplanet.be
www.informationplanet.be
Àpd 18 ans
2 semestres

Àpd 18 ans
 urée en fonction
D
du cursus choisi
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Le programme Gap Year permet à l’étudiant d’apprendre
l’anglais dans une école de langues durant un semestre puis
d’étudier dans une Université durant un deuxième semestre lors
son séjour.
Langue : anglais.
Information Planet propose aux étudiants plusieurs destinations
pour effectuer leur Bachelier ou Master en anglais à l’étranger.
Plusieurs Universités et Hautes Écoles sont proposées et
permettent de choisir parmi divers programmes tels que le
journalisme, le business, les finances, les sciences, art et mode,
environnement, etc.
Langue : anglais.

LSI – Language Studies International
Boulevard Clovislaan, 83 – 1000 Bruxelles
02/217.23.73
info@lsi-be.net
www.lsi-be.net
Àpd 18 ans
1 semestre /
1 année scolaire
Àpd 18 ans
1 semestre /
1 année scolaire

Le programme Academic English est conçu spécialement pour
aider et préparer les étudiants à postuler et réussir dans des
Universités et Collèges anglophones.
Langue : anglais.
Le programme Academic English permet d’acquérir les
compétences nécessaires à l’anglais parlé et écrit pour étudier
dans une Université ou un Collège anglophone.
Langues : anglais, allemand.

Languages & Travel
Avenue Louise, 179 bte 9 – 1050 Bruxelles
02/899.75.15
info@langtra.be
www.langtra.be
 tudiants ayant
É
leur CESS
1 année scolaire

Languages & Travel offre l’opportunité de réaliser une Gap Year
afin de perfectionner son niveau d’anglais et mettre un pied
dans le système universitaire.
Langue : anglais.

Projects Abroad Belgium
125-135 Preston Road – Brighton, BN1 6AF (Royaume-Uni)
02/808.07.85
info@projects-abroad.be
www.projects-abroad.be
Àpd 18 ans
Durée variable

Le programme de mémoire universitaire avec Projets Abroad est
conçu pour les étudiants qui veulent faire des recherches pour
leur mémoire ou thèse de fin d’année. Les sujets possibles sont
variés (ex : biologie, zoologie, tourisme, etc).
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.
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Study Experience
Avenue Louise, 179 bte 9 – 1050 Bruxelles
02/899.55.07
www.studyexperience.be
 tudiants ayant
É
leur CESS
1 semestre /
1 année scolaire
 tudiants ayant
É
leur CESS
1 Bachelier /
1 Master

Le programme Gap Year permet de se préparer efficacement à
l’enseignement supérieur en passant une année valorisante à
l’étranger après la rhéto.
Langues : allemand, anglais, espagnol.

Study Experience est un centre accrédité UCAS. Il accompagne
dans les démarches d’inscription dans une Université à
l’étranger : choix de l’Université et inscription, correction du
«personal statement», traductions certifiées des diplômes
et bulletins.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français.

WEP – World Education Program
Avenue de Jette, 26 – 1081 Bruxelles (RDV possible partout en Belgique)
02/534 53 50
info@wep.be
www.wep.be
Àpd 17 ans
1 semestre / 1 an

Le jeune part vivre et étudier dans une Université ou Haute École
à l’étranger. Cela peut se faire comme une année préparatoire,
un cycle de 2 ans, un Master complémentaire ou bien la totalité
des études.
Langue : anglais.

YFU – Youth for understanding asbl
Rue de la Station, 73-75 – 4430 Ans
04/223.76.68
info@yfu-belgique.be
www.yfu-belgique.be
Àpd 17 ans
1 semestre /
1 année scolaire
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Le programme Supérieur allie intégration en famille d’accueil,
fréquentation d’une établissements scolaire et pratique d’une
langue étrangère.
Langues : anglais, chinois, espagnol.

Infos utiles :
Validation de ton niveau d’anglais
Certains organismes tels que les services d’immigration, les établissements d’études
supérieures, les Université étrangères, les employeurs étrangers peuvent te demander de
valider ton niveau d’anglais afin de s’assurer que tu es apte à suivre un cursus scolaire
en langue anglaise par exemple.
Les tests utilsés afin de valider ton niveau sont :
• le TOEFL (Test Of English for a Foreign Language) est le plus reconnu dans le monde ;
• le TOEIC (Test of English for Internaitonal Communication) est la référence commune
internationale pour comparer les compétences linguistinques en entreprise.

!

Nous te conseillons de bien te préparer à ces tests !

Des cours préparatoires sont proposés par certains organismes tels que AFS, EF & ELS.
Erasmus +
Le programme Erasmus offre aux jeunes de l’Europe différentes opportunités.
Pour les étudiants en enseignement supérieur, il est possible d’obtenir un soutien
pour effectuer des études à l’étranger et de combiner avec un stage. Les stages sont
également accessibles aux jeunes diplômés. Les masters communs Erasmus Mundus
permettent d’obtenir une bourse pendant toute la durée de leur programme d’études
de master international.
Erasmus + encourage également les stages en entreprise pour les apprenants inscrits
dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle mais aussi aux
jeunes entre 13 et 30 ans pour des programmes de volontariat, d’échanges de jeunes et
de rencontres avec des responsables politiques.
Intéressé(e) ? Rends-toi sur le site :

www

www.erasmusplus-fr.be

Liens utiles : À la recherche d’une aide financière pour ton voyage ?
▸ AFS (Expedis) :
▸ AEF (Europe) :

www
www

www.afsbelgique.be
www.erasmusplus-fr.be

▸ AUF – Agence Universitaire de la Francophonie :

www

www.auf.org

▸ BAEF – Belgian American Educational Foundation Inc :

www

▸ Com. For Education exchange between USA and Belgium :
▸ European students union :

www

▸ Rotary :

www.rotary.org

www.fulbright.be

www.esu-online.org

▸ FWB – Fédération Wallonie-Bruxelles :
www

www.baef.be
www

www

www.federation-wallonie-bruxelles.be
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▸ Royal Belgian benevolent Society :
▸ SPW (Plan Marshall 4.0) :

www

▸ Taipei Representative Office :

www

www.royalbelgianbenevolentsociety.com

planmarshall.wallonie.be
www

www.roc-taiwan.org/be_en

▸ WBI – Wallonie-Bruxelles International :

www

www.wbi.be

Réaliser un séjour linguistique
Tu veux apprendre une langue étrangère ou développer tes compétences linguistiques ?
Les solutions qui existent sont multiples et variées.
Voici les différentes options :
• Un séjour de vacances : Tu désires rentabiliser ton temps de vacances ? C’est l’occasion
idéale pour partir apprendre une langue étrangère en t’immergeant dans la culture d’un
autre pays. Ces séjours sont souvent associés à d’autres activités et loisirs.
• Des cours en école de langues à l’étranger : Ceux-ci te permettront d’apprendre de manière
intensive une langue étrangère dans une école internationale et souvent, tu auras la
possibilité de combiner tes cours de langues avec de nombreuses autres activités (ex :
sportives, culturelles, etc).
• Un séjour chez un professeur de langue : Vivre chez un professeur de langues dans un
autre pays est un excellent moyen d’apprendre une langue étrangère.
• Un séjour linguistique avec ta classe : Ton professeur pense à organiser une excursion
scolaire dans un autre pays ? N’hésite pas à lui montrer les organismes qui proposent de
partir en groupe et de s’immerger dans une autre culture par le biais d’activités diverses
(ex : visite d’une ville).
• Des échanges linguistiques avec un autre groupe de jeunes : Le moyen idéal pour
apprendre une langue étrangère est de parler avec des locaux du pays de la langue ciblée.
Ne serait-ce pas une excellente idée de rencontrer des jeunes de ton âge pour apprendre
leur langue et leur apprendre la tienne ?
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Quels sont les programmes proposés ?
Légende :
Séjour de vacances
Cours en école de langues
Séjour chez un professeur de langues
Séjour linguistique avec ma classe
Échanges linguistiques entre groupes de jeunes

AEI – Voyages Scolaires et Educatifs
Avenue Louise, 486 – 1050 Bruxelles
02/793.03.74
info@aei-voyage.be
aei-voyage.be
 lasses du
C
secondaire
essentiellement
Durée variable

L’agence AEI, appartenant à Information Planet, propose
une offre riche de voyages scolaires et éducatifs, à savoir :
voyages scolaires, city trips, excursions d’un jour et
voyages linguistiques.
Langues : anglais, français & langues du pays d’immersion.

AFS – Programmes Interculturels asbl
Boulevard du Triomphe 173 bte2 – 1160 Auderghem
02/743.85.40
info.please@afs.org
www.afsbelgique.be
Àpd 15 ans
1 > 2 mois

Les programmes d’été permettent d’entreprendre un projet
à l’étranger durant les grandes vacances. AFS propose des
formules intéressantes : séjours linguistiques et culturels,
séjours thématiques (sciences, technologies, …), séjours
engagés (écologie, culturel, …).
Langues : anglais & langues du pays d’immersion.
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Ails Belgium
Chaussée de Waterloo, 690 – 1180 Uccle
02/344.41.44
info@ails-belgium.be
www.sejours-linguistiques.com
Àpd 5 ans
Àpd 1 semaine

6 > 18 ans
 urant les
D
vacances scolaires
Àpd 16 ans
Àpd 2 semaines
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Des cours individuels chez un professeur de langues sont
proposés via ce programme de leçons privées. Ce programme
combine un accueil de l’étudiant dans la famille du professeur
et permet au jeune de pratiquer une langue étrangère tout en
bénéficiant de la pension complète.
Langues : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol,
français, finnois, hongrois, italien, japonais, néerlandais,
norvégien, polonais, portugais, suédois, tchèque, turc.
Ails propose des stages en immersion mêlant cours, activités
sportives et/ou culturelles, logement en famille d’accueil ou
sur campus.
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais.
AILS propose des séjours à la carte proposant différents
types de cours : standards, intensifs, préparations à un
examen officiel, cours spécifiques à un domaine (business,
communication, aviation, etc), des formules d’hébergements en
famille d’accueil, appartement ou résidence estudiantine ainsi
que des programmes d’activités optionnels mis en place par
les écoles.
Langues : allemand, anglais, coréen, espagnol, italien,
japonais, néerlandais, russe.

Berlitz
Rue du Pont d’Avroy, 2-4 – 4000 Liège
02/223.66.24
info@berlitz.be
www.berlitz.be
10 > 18 ans
Àpd 1 semaine

Àpd 15 ans
1 > 2 semaines

Les camps internationaux de Berlitz sont des programmes
d’étude à l’étranger spécialement conçus et organisés
toute l’année pendant les vacances scolaires. Ils offrent
une combinaison d’apprentissage de la langue étrangère et
d’activités stimulantes diverses.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français.
Le Berlitz Study Abroad confectionne de manière individuelle un
programme au jeune : celui-ci peut choisir entre des cours d’une
demi-journée ou d’une journée entière, des cours particuliers
ou en groupe. Il décide également s’il préfère être accueilli dans
une famille d’accueil ou loger dans un appartement ou un hôtel.
Ces programmes sont accessibles aux étudiants du secondaire
et de l’Université ainsi qu’aux adultes.
Langues : allemand, anglais, espagnol.

CJB L’Autre Voyage asbl
Rue Alphonse Hottat 22-24 Bte 2 – 1050 Bruxelles
02/640.97.85
info@cjb-to.be
www.cjb-to.be
 pd 1ère
À
secondaire
Àpd 3 jours

CJB propose un programme sur-mesure aux groupes scolaires
mais aussi une mosaïque d’activités à décliner selon ses
souhaits : culturelles, sportives, fun et pédagogiques. Le voyage
est adapté au budget de chacun et est encadré par une équipe
proche et à l’écoute. Des animations gratuites en classe sont
proposées au préalable de certains voyages.
Langue : français.
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CLL asbl – Centres de langues
CLL responsable des séjours linguistiques : Place de l’Université, 25 – 1348 Louvain-LaNeuve
010/47.06.25
sejours@cll.be
CLL de Bruxelles : Avenue de Kraainem, 61 – 1200 Woluwé Saint-Lambert
080/02.13.32 – 02/771.13.20
bru@cll.be
CLL de Louvain-La-Neuve : Voie Cardjin, 8 – 1348 Louvain-La-Neuve
080/02.13.32 – 010/45.10.44
lln@cll.be
CLL de Liège : Boulevard Emile de Laveleye, 183 – 4020 Liège
04/341.20.46
liege@cll.be
11 > 17 ans
Àpd 1 semaine
12 > 17 ans
 pd 1 semaine
À
durant les
vacances scolaires

Àpd 17 ans
Àpd 1 semaine
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Le programme Home Tuition propose une immersion totale avec
un professeur de langue à l’étranger et avec un logement chez le
formateur afin de participer activement à la vie de famille.
Langue : anglais.
Des stages d’immersion linguistique (cours de langues à
l’étranger avec ou sans activités dans des écoles de langues
partenaires) ou d’immersion thématique dans la langue
locale (ex : programme de survie en montagne en Suisse) sont
proposés. Les logements sont possibles en famille d’accueil, en
résidence, en camp d’été, etc.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français, néerlandais.
Une immersion linguistique est possible avec CLL asbl et peut
être combinée avec des cours de langues à l’étranger. Les
logements sont possibles en famille d’accueil, en résidence, en
camp d’été, etc.
Langues : anglais, espagnol, néerlandais.

Depauw taalvakanties buitenland asbl
‘t Hoge 120 – 8500 Courtrai
056/21.35.60
info@depauwinternational.be
www.depauwinternational.be
Àpd 4 ans
1 semaine >
3,5 semaines
Àpd 17 ans
10 jours

Des séjours linguistiques à l’étranger sont proposés pour
apprendre une langue pendant les vacances scolaires par le
biais d’activités diverses : découvrir New-York, faire de la voile
sur l’île de Wight, partir aux sports d’hiver, etc.
Langues : anglais, néerlandais.
Il existe également des séjours linguistiques organisés
à Londres en famille d’accueil avec le logement chez un
professeur de langues pour apprendre et améliorer son anglais.
Langue : anglais.

EF – Education First
Bureau Bruxelles : Avenue Louise, 279 – 1050 Bruxelles
Bureau Liège : Centre Regus – Rue Serrurier Bovy – 4000 Liège
02/513.30.30
info.be@ef.com
www.ef.be
12 > 15 ans
2 > 8 semaines
Àpd 13 ans
2 > 24 semaines
Àpd 16 ans
6 / 9 / 11 mois

EF organise des séjours linguistiques pour apprendre une
langue à l’étranger en groupes encadrés de jeunes du même
âge dans une école EF accréditée.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français.
EF propose des séjours linguistiques de courte durée pour
apprendre une langue dans l’une des écoles EF accréditées.
Langues : allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, français,
italien, japonais, mandarin, néerlandais, portugais.
EF propose des séjours linguistiques d’un semestre ou une
année scolaire pour apprendre une langue, s’immerger dans
une culture et préparer un examen officiel de langue.
Langues : allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, français,
italien, japonais, mandarin, néerlandais, portugais.
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ESL – Education Belgique
Avenue de Tervueren 204/2 – 1000 Bruxelles
056/21.35.60
info@esl.be
www.esl.be
7 > 17 ans
1 > 8 semaines

7 > 17 ans
1 > 4 semaines
13 > 17 ans
1 > 2 semaines

Àpd 16 ans
Àpd 1 semaine

16 > 18 ans
1 > 8 semaines
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Des camps d’été sont proposés pour apprendre une langue
étrangère aux Jeunes ados. Ils sont combinés avec un grand
choix d’activités et d’excursions et sont encadrés 24h/24.
Langues : allemand, anglais, coréen, espagnol, italien,
japonais, néerlandais.
ESL propose un séjour en immersion totale avec logement chez
un professeur privé pendant la durée du séjour.
Langues : allemand, anglais, arabe, danois, espagnol, finnois,
français, italien, grec, néerlandais, norvégien.
Les programmes de printemps et d’automne proposent de partir
durant les vacances afin d’améliorer son niveau de langue. En
complément des cours de langue, l’école propose des activités
variées avec les autres étudiants internationaux.
Langues : anglais, espagnol, français, néerlandais.
ESL propose un programme intensif disponible toute l’année
afin de développer ses connaissances linguistiques dans les
meilleures écoles de langues.
Langues : allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, français,
grec, italien, japonais, mandarin, néerlandais, portugais, russe,
thaï, turc.
Le programme Jeunes adultes propose d’apprendre une langue
étrangère durant les vacances.
Langue : anglais.

ILA – International Language Associates
Avenue Maurice, 1 – 1050 Ixelles
02/649.99.11
registration@ila-alsteens.be
www.ila-alsteens.be
Àpd 10 ans
Àpd 2 semaines

Des séjours encadrés sont organisés avec des cours de langues
et des activités sportives, créatives et culturelles pour les Young
Learners. Ces séjours ont lieu durant les vacances scolaires pour
les 10-17 ans ou pendant l’année pour les 17 ans et + avec des
séjours académiques de qualité.
Langues : allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien,
japonais, néerlandais, portugais, russe.

Information Planet – Plan Marshall
Avenue Louise, 486 – 1050 Bruxelles
02/529.51.24
info@informationplanet.be
www.informationplanet.be
12 > 17 ans
Durée au choix

Àpd 18 ans
2 semaines > 1 an

Des séjours linguistiques avec des cours de langues, de
nombreuses activités ludiques et une expérience dans un
environnement multiculturel avec des jeunes du monde entier
sont proposés par Information Planet.
Langue : anglais.
Ce programme propose des séjours linguistiques combinant
la possibilité d’apprendre une ou plusieurs langues dans
des écoles partenaires et la possibilité de combiner avec des
activités et des loisirs.
Langues : allemand, anglais, espagnol, néerlandais.
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Languages & Travel
Avenue Louise, 179 bte 9 – 1050 Bruxelles
02/899.75.15
info@langtra.be
www.langtra.be
8 > 18 ans
 n été et durant
E
les vacances
scolaires
 pd 16 ans (18 ans
À
pour certaines
destinations)
Àpd 2 semaines
J uniors, ados,
étudiants et
adultes
 n été et durant
E
vacances scolaires
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Des séjours linguistiques à l’étranger sont possibles avec
un séjour à thème (basket, cinéma, Harry Potter, classe
forêt, multisport, équitation, tennis, golf, etc) ainsi que des
immersions en familles d’accueil (avec des cours particuliers
ou non) pour l’apprentissage de diverses langues.
Langues : allemand, anglais, espagnol, néerlandais.
Des séjours linguistiques sont proposés en école internationale
avec des cours de langues dispensés dans l’une des écoles
partenaires. Le logement se réalise en famille d’accueil.
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais,
néerlandais, portugais.
Des séjours linguistiques chez un prof particulier (de 10h à 30h
de cours particuliers par semaine) sont organisés et offrent la
possibilité de combiner avec des activités sportives, culturelles
ou loisirs.
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien,
néerlandais, portugais.

LSI – Language Studies International
Boulevard Clovislaan, 83 – 1000 Bruxelles
02/217.23.73
info@lsi-be.net
www.lsi-be.net
7 > 18 ans
1 > 2 semaines

Àpd 12 ans
1 > 2 semaines

Àpd 16 ans
1 > 2 semaines

12 > 17 ans
Àpd 1 semaine

Des programmes proposent, pendant les vacances scolaires,
des séjours très encadrés, tout compris : cours de langue,
activités sociales, culturelles ou sportives, logement en pension
complète, transferts depuis/vers les aéroports et supervision
24h/24 selon les programmes.
Ce programme est mené en collaboration avec leurs écoles
partenaires Kiddy.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien,
japonais, russe.
Pour les étudiants du secondaire, LSI propose des séjours avec
des cours intégrés. Un voyage avec une classe peut également
être réalisé sur demande.
Les écoles proposent, en règle générale, une formule cours +
activités + logement en famille d’accueil ou en résidence.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien,
japonais, russe.
Ces programmes proposent, tout au long de l’année, des
séjours adaptés avec plus de temps libre après les cours de
langues et avec des activités optionnelles. Les formules varient
selon les âges (étudiants de 16+, professionnels et adultes 30+,
séjour pour la famille, seniors 50+).
Ce programme est mené en collaboration avec leurs écoles
partenaires Kiddy.
Langues : anglais, espagnol.
LSI aide à organiser les séjours linguistiques en groupes.
Le programme est adapté selon les attentes et le budget
du groupe.
Les formules sont variées : voyages scolaires au départ de
la Belgique ou de l’étranger, projets linguistiques d’écoles
internationales, voyages sur mesure pour clubs et associations,
séjours de groupe pour familles, séjours pour groupes Seniors,
séjours pour groupes entreprises.
Ce programme est mené en collaboration avec leurs écoles
partenaires Kiddy.
Langues : allemand, anglais, espagnol.
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Langues vivantes
Rue de la Loi, 28 – 1000 Bruxelles
02/230.01.90
info@languesvivantes.com
www.languesvivantes.com
Àpd 8 ans
Àpd 1 semaine

Àpd 12 ans
1 > 4 semaines

10 > 18 ans
1 > 4 semaines

Àpd 16 ans
Àpd 1 semaine
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Des séjours de vacances combinant cours de langues
et activités sont organisés. Ce type de séjour est souvent
conseillé pour les jeunes étudiants du secondaire.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français,
japonais, néerlandais.
Langues vivantes propose des séjours d’immersion chez
un professeur permettant aux étudiants d’avoir des cours
particuliers avec un formateur et de vivre son quotidien.
Il y a également la possibilité de combiner des cours
de langues avec des options plus ludiques telles que le sport,
la culture, etc.
Langues : allemand, anglais, danois, espagnol, finnois,
français, italien, japonais, mandarin, norvégien, russe.
Des séjours d’immersion sans cours sont également proposés
en Irlande. Les étudiants vivent dans des familles irlandaises
sans suivre de cours à proprement parler mais peuvent
participer à toutes sortes d’activités leur permettant de
découvrir la vie locale irlandaise.
Langue : anglais.
Une offre de séjour en école de langues permet aux étudiants
d’apprendre ou d’améliorer une langue avec d’autres
étudiants étrangers qui sont là pour les mêmes raisons. Les
étudiants suivent leurs leçons dans une école « spéciale » pour
étudiants étrangers.
Langues : allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, français,
italien, japonais, mandarin, néerlandais, portugais.

Projects Abroad Belgium
125-135 Preston Road – Brighton, BN1 6AF (Royaume-Uni)
02/808.07.85
info@projects-abroad.be
www.projects-abroad.be
Àpd 15 ans
Durée variable

Projets Abroad Belgium offre l’opportunité d’apprendre une
langue tout en combinant son séjour linguistique avec des
activités. Ainsi, il est possible de combiner des cours de langues
avec du volontariat ou un stage (ex : médecine) dans le cadre
d’études.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.

Swap Swap
Galgenstraat, 5 – 2970 Schilde
0473/93.23.49
info@swap-swap.be
www.swap-swap.be
8 > 22 ans
 urée de séjour à
D
déterminer par les
écoles

8 > 22 ans
 urée de séjour à
D
déterminer par les
familles

Swap-Swap pour les écoles propose un outil en ligne de petites
annonces aux professeurs de néerlandais, français et allemand
qui sont à la recherche d’une école partenaire pour un échange
linguistique dans le cadre scolaire.
Le but est d’organiser un échange entre les enfants des deux
écoles. En plus, Swap-Swap guide à travers les différentes
étapes du projet linguistique : comment trouver une école
partenaire, mettre sur pied l’échange linguistique et trouver des
aides financières pour l’échange.
Langues : allemand, néerlandais.
Des échanges linguistiques sont également organisés afin
d’apprendre le néerlandais dans un cadre hors scolaire. Via le
site web de Swap-Swap, les enfants et adolescents peuvent
s’enregistrer avec leurs parents afin d’entrer en contact avec
des Swaps parlant néerlandais.
Le but est d’organiser un échange entre les enfants des deux
familles. Ainsi, les deux familles accueillent à tour de rôle leurs
enfants. La durée d’un séjour typique est d’une semaine.
Langue : néerlandais.
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WEP – World Education Program
Avenue de Jette, 26 – 1081 Bruxelles (RDV possible partout en Belgique)
02/534 53 50
info@wep.be
www.wep.be
Àpd 10 ans
1 > 52 semaines

Àpd 25 ans
1 > 52 semaines

WEP propose des séjours linguistiques dans des écoles
de langues internationales. Le but est, ici, centré sur
l’apprentissage d’une langue étrangère. WEP collabore avec
des centaines d’écoles de langues à travers le monde. Plusieurs
formules existent : cours de langues classiques, cours de
langues + activités (sports, visites, arts, …), cours préparatoires
aux examens officiels, cours thématiques, stages d’été, cours
privés chez un professeur, etc.
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien,
japonais, néerlandais.
WEP propose des formules en immersion adaptées
pour les professionnels et travailleurs (seuls ou en groupe).
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien,
japonais, néerlandais.

YFU – Youth for understanding
Rue de la Station, 73-75 – 4430 Ans
04/223.76.68
info@yfu-belgique.be
www.yfu-belgique.be
15 > 19 ans
4 > 8 semaines

 ge variable en
Â
fonction des
destinations
2 semestres
(durée
variable selon
les destinations)
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Le programme Été permet une immersion linguistique en
découvrant la culture d’un autre pays. Certaines destinations
incluent la fréquentation d’un établissement scolaire.
Langues : allemand, chinois, espagnol, japonais, letton,
roumain, thaï, turc.
Le programme Combi permet de choisir de découvrir deux
destinations et deux langues. Le jeune a ainsi la possibilité
de vivre une première expérience scolaire en famille d’accueil
durant un semestre à un premier endroit et de recommencer
ensuite l’expérience ailleurs durant le second semestre.
Pour connaître les langues et les destinations, il faut se
renseigner auprès du bureau.

Liens utiles : À la recherche d’une aide financière pour ton voyage ?
▸ AFS (Expedis) :

www

www.afsbelgique.be

▸ BIJ – Bureau International Jeunesse :
▸ Lions International
▸ Rotary :

www

www

www

www.rotary.org

▸ SPW (Plan Marshall 4.0) :

www

▸ Taipei Representative Office :
▸ UWC Belgium :

www

planmarshall.wallonie.beta
www

www.roc-taiwan.org/be_en

www.be.uwc.org

▸ WBI – Wallonie-Bruxelles International :
▸ YFU :

www

www.lebij.be

www.lionsinternational.be

www

www.wbi.be

www.yfu.be

Acquérir une expérience professionnelle
Tu souhaites acquérir de l’expérience tout en apprenant une langue et ainsi valoriser ton
CV ? Cette catégorie est pour toi !
Voici les différentes options :
• Un Working Holiday Visa (WHV) / Permis Vacances Travail (PVT) : Cette option te permet
de partir 1 an à l’étranger tout en t’imprégnant de la culture et en travaillant afin de
subvenir à tes besoins.
• Un stage en entreprise/association : Les stages peuvent t’offrir la possibilité de découvrir
le monde du travail par d’autres organismes, dans une culture différente tout en apprenant
une langue étrangère dans un secteur de travail en particulier.
• Une formation : Celle-ci permet à des travailleurs d’acquérir des compétences
professionnelles dans un secteur spécifique et de continuer à se former après les études
et le travail.
• Des cours de langues spécifiques à un secteur professionnel : Certains organismes
proposent de suivre des cours de langues à l’étranger dans un domaine en particulier
(ex : service à la clientèle). Ainsi tu peux acquérir un vocabulaire spécifique à un
milieu professionnel.
• Une mission humanitaire : Cette expérience se distingue du volontariat car pour y
participer, il faut avoir des qualifications professionnelles et un bagage solide derrière
soi. Cette option t’offre la possibilité de venir en aide à des populations en crise et de
mettre à profit tes compétences.
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Info utile : Partir avec le Permis Vacances-Travail (PVT) ?
Dans la section ci-dessous « Acquérir de l’expérience professionnelle », tu découvriras
les offres proposées par divers organismes.
Si tu désires te renseigner davantage avant de choisir un programme, n’hésite pas à te
renseigner auprès des Ambassades d’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de
Taïwan ou de la Corée du Sud dont les destinations proposent chacun d’obtenir un PVT.
Les sites suivants peuvent également être utiles dans ta recherche d’informations :
▸ PVTistes :

www

www.pvtistes.net

▸ Working-Holiday-Visas :

www

www.working-holiday-visas.com/belge

Quels sont les programmes proposés ?
Légende :
Working Holiday Visa (WHV)/Permis Vacances Travail (PVT)
Stage en entreprise/association
Formation professionnelle
Cours de langues spécifiques à un secteur professionnel
Mission humanitaire

Ails Belgium
Chaussée de Waterloo, 690 – 1180 Uccle
02/344.41.44
info@ails-belgium.be
www.sejours-linguistiques.com
18 > 30 ans
1 an
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Le programme Working Holiday Visa offre la possibilité de suivre
des cours de langues et de travailler en même temps.
Langue : anglais.

Asmae asbl
Place des Carabiniers, 5 – 1030 Bruxelles
02/742.03.01
info@asmae.org
www.asmae.org
Àpd 18 ans
 urée flexible
D
en fonction des
besoins

Les étudiants ou jeunes professionnels ont l’opportunité
d’effectuer un stage chez l’un des partenaires d’Asmae.
Ces étudiants ou jeunes doivent être issus des filiales de
coopération internationale, d’animations socio-culturelles ou ce
qui a attrait à l’agroécologie et l’agriculture durable. Asmae peut
fournir une convention de stage (non rémunéré).
Langue : français.

EF – Education First
Bureau Bruxelles : Avenue Louise, 279 – 1050 Bruxelle
Bureau Liège : Centre Regus – Rue Serrurier Bovy – 4000 Liège
02/513.30.30
info.be@ef.com
www.ef.be
Àpd 18 ans
2 > 52 semaines
Àpd 18 ans
Àpd 4 semaines

Àpd 18 ans
2 > 52 semaines
Àpd 18 ans
Àpd 4 semaines

Le programme EF Career Plus permet de se doter des compétences
requises pour optimiser ses chances de trouver un emploi (32 cours
de 40 minutes par semaine), soit localement, soit à l’étranger.
Langue : anglais.
Le programme EF Cours + Stage propose d’améliorer ses
compétences linguistiques dans un cadre professionnel à
l’étranger et donner un coup de pouce à son CV (stage de
50 heures ou plus dans une entreprise locale avec un minimum
de 4 semaines en cours EF intensif).
Langues : anglais, chinois, espagnol, italien, japonais.
Le programme Anglais des Affaires permet de maîtriser l’anglais
professionnel et les principes fondamentaux du monde des
affaires (32 cours de 40 minutes par semaine).
Langue : anglais.
Le programme EF Cours + Stage propose d’améliorer ses
compétences linguistiques dans un cadre professionnel à
l’étranger et donner un coup de pouce à son CV (stage de
50 heures ou plus dans une entreprise locale avec un minimum
de 4 semaines en cours EF intensif).
Langues : anglais, chinois, espagnol, italien, japonais.
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1 8 > 30 ans (35 ans
pour le Canada)

Le programme Work & Travel aide les participants à trouver un
logement et du travail lors de leur séjour.
Langue : anglais.

2 semaines >
3 mois ou plus

ESL – Education Belgique
Avenue de Tervueren 204/2 – 1000 Bruxelles
056/21.35.60
info@esl.be
www.esl.be
Àpd 18 ans
Àpd 2 semaines

Àpd 18 ans
Àpd 3 mois

Àpd 18 ans
1 trimestre /
1 semestre /
1 année scolaire

Àpd 18 ans
Àpd 1 semaine
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Le programme Teacher Training offrent des programmes
spécialisés pour professeurs natifs et non natifs. Il s’agit de :
• Formations initiales pour devenir professeur de langues
• Formations continues pour professeurs de
langues expérimentés.
• Différentes formules de cours combinant la théorie et
la pratique.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien.
Le programme personnalisé Work & Study propose des séjours
linguistiques de longue durée en immersion totale et permet de faire
des études à l’étranger tout en travaillant. L’objectif est d’apprendre
à maîtriser une langue étrangère en combinant un cours avec
un stage en entreprise, un projet de volontariat ou un job.
Langues : allemand, anglais, coréen, espagnol, français.
Le programme Higher Education permet de réaliser un parcours
universitaire et des formations professionnelles à l’étranger.
Ces formations supérieures s’adressent à ceux qui souhaitent
démarrer ou continuer un cursus universitaire à l’étranger.
Ils permettent également de se spécialiser et de se lancer
dans une carrière dans un domaine professionnel
spécifique : Business & Management, Finance & Économie,
Tourisme & Hospitalité, Design Art, Mode, Photographie,
IT (ou Information Technology), Media & Marketing.
Langue : anglais.
Le programme Destinations Business propose des formations
linguistiques pour cadres et professionnels par le biais de cours
de langues en immersion.
Langues : allemand, anglais, espagnol, français, italien,
mandarin, néerlandais, portugais, russe.

Information Planet
Avenue Louise, 486 – 1050 Bruxelles
02/529.51.24
info@informationplanet.be
www.informationplanet.be
Àpd 18 ans
2 > 32 semaines

Àpd 18 ans
26 > 48 semaines

Àpd 18 ans
32 > 48 semaines
1 8 > 30 ans
(exception pour
les 30-35 ans
de nationalité
française)

La formule Anglais des affaires propose des cours à des
étudiants qui ont déjà un bon niveau dans la langue qu’ils
ont choisie et qui souhaitent se perfectionner dans un
domaine spécifique.
Langue : anglais.
Le programme Work & Hospitality Training est une alternative
au Working Holiday. Il permet de suivre des cours de service
à la clientèle et de les mettre en pratique pendant un
stage rémunéré.
Langue : anglais.
Le programme Job-Langues est un Working Holiday conçu à la
fois pour améliorer son niveau d’anglais mais également le
pratiquer en travaillant sur place afin de subvenir à ses besoins.
Langue : anglais.
Les formules Working Holiday (ou PVT) permettent de travailler
et voyager en immersion linguistique totale. Ce programme est
idéal pour les jeunes qui possèdent déjà un niveau d’anglais
minimum et qui souhaitent partir en immersion pour un séjour
de moyenne ou longue durée.
Langue : anglais.

1 > 12 mois

LSI – Language Studies International
Boulevard Clovislaan, 83 – 1000 Bruxelles
02/217.23.73
info@lsi-be.net
www.lsi-be.net
18 > 30 ans
1 > 6 mois

Le programme Study & Work Experience offre l’opportunité
de pratiquer et de développer des compétences linguistiques
dans un environnement de travail tout en développant une
expérience de travail.
Ce programme propose des options variées : stages
professionnels rémunérés ou non, Working Holiday, etc.
Langue : anglais.
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Languages & Travel
Avenue Louise, 179 bte 9 – 1050 Bruxelles
02/899.75.15
info@langtra.be
www.langtra.be
18 > 30 ans
1 an

Àpd 18 ans
 pd 4 semaines,
À
en moyenne
12 semaines

Languages & Travel organise des séjours en Permis Vacances
Travail ou en Working Holiday Visa afin de travailler à l’étranger
et d’améliorer son anglais dans un cadre différent du
milieu scolaire.
Ce programme est combinable avec des cours d’anglais en école
de langues en début de séjour.
Les secteurs de l’emploi les plus souvent choisis dans le cadre
de ce séjour sont l’horeca, le commerce, le travail saisonnier, le
nettoyage, l’hôtellerie, etc.
Langue : anglais.
Des stages en entreprise à l’étranger peuvent être réalisés afin
de pratiquer l’anglais dans un contexte professionnel et de
gagner en expérience dans son secteur d’étude.
Pour accéder à ce programme, il faut avoir entamé au moins une
1ère année d’enseignement supérieur.
Langue : anglais.

Langues vivantes
Rue de la Loi, 28 – 1000 Bruxelles
02/230.01.90
info@languesvivantes.com
www.languesvivantes.com
Àpd 16 ans
3 semaines >
6 mois
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Des stages à l’étranger sont organisés et permettent d’acquérir
de l’expérience professionnelle dans de nombreux secteurs
possibles : administratif, comptabilité, informatique, hôtellerie,
ingénierie, vente, tourisme, etc.
Langue : anglais.

Projects Abroad Belgium
125-135 Preston Road – Brighton, BN1 6AF (Royaume-Uni)
02/808.07.85
info@projects-abroad.be
www.projects-abroad.be
Àpd 16 ans
Durée variable

Àpd 18 ans
Àpd 2 semaines

Projets Abroad Belgium propose dans le cadre d’études de
participer à une mission de volontariat. Le candidat sera
accompagné d’un tuteur tout le long et les stages répondent
généralement à des critères spécifiques selon la formation ou le
degré d’étude.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.
Les missions humanitaires permettent de soutenir des
centaines d’établissements sur les 5 continents. Projets Abroad
a pour objectif de fournir un soutien durable dans les domaines
de l’aide à l’enfance, la psychologie, la thérapie canine &
équestre, les droits de l’enfant, l’aide aux réfugiés ainsi que
dans des projets de VIH/SIDA.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.

SVI – Service Volontaire International
Bruxelles : Rue Fritz Toussaint, 8 – 1050 Bruxelles
Genval : Clos des Quatre Vent, 21 – 1332 Genval
Kain : Rue Grégoire Decorte, 14b – 7540 Kain
02/840.72.00 ; +32 (0)69 60 90 65
info@servicevolontaire.org
www.servicevolontaire.be
Àpd 18 ans
Durée variable

Le SVI propose aux volontaires de devenir Team-Leader.
Ces programmes d’échanges s’adressent aux personnes
souhaitant s’engager pour la mobilité et l’interculturalité des
jeunes et incluent des mobilités et des formations à court terme.
Lors de chantiers internationaux, il est possible de représenter
le SVI et d’organiser l’arrivée des volontaires sur le projet.
Il faudra créer une dynamique de groupe par l’organisation
d’activités, mais également développer les échanges et la
compréhension culturelle.
Langue : anglais.
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Àpd 18 ans
1 semaine > 1 an

Dans certaines conditions, combiner un projet de volontariat avec un
stage conventionné est tout à fait possible. Certains établissements
scolaires permettent à leurs étudiants de compléter leur année
d’étude avec une expérience internationale, et le volontariat est une
des possibilités qui s’offre à eux. Le SVI se charge alors de signer la
convention de stage en qualité d’organisme de coordination.
Langue : anglais.

Taxibrousse
0478/28.63.76
beatricegobbe@taxibrousse.be
www.taxibrousse.be
 pd 15 ans avec
À
accompagnement
d’un enseignant
référent
 semaines >
3
3 mois

Taxibrousse organise des stages pour les étudiants des Universités
et des Hautes Écoles. Ces stages sont organisés en particulier pour
les secteurs médicaux, paramédicaux, pédagogiques et sociales
ainsi que pour des étudiants généralement en année terminale.
Leur spécificité est de collaborer avec les institutions locales
d’enseignement et de favoriser les partenariats entre instituts
de formation du Nord et du Sud.
Des partenariats entre établissements d’enseignement
secondaire peuvent également être développés. Un module de
préparation au stage est imposé et organisé par Taxibrousse.
Attention, la demande doit être introduite minimum 4 mois
à l’avance.
Langue : français.

WEP – World Education Programme
Avenue de Jette, 26 – 1081 Bruxelles (RDV possible partout en Belgique)
02/534 53 50
info@wep.be
www.wep.be
Àpd 16 ans
1 > 52 semaines
Àpd 16 ans
1 > 52 semaines
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WEP propose des formules pour réaliser un stage professionnel
(avec ou sans convention) ou de petits jobs (non rémunérés) à
l’étranger.
Langues : allemand, anglais, espagnol, italien.
WEP offre des formules pour les Permis Vacances-Travail (ou
Working Holiday Visa). Il s’agit de packs d’assistance pour
démarrer l’aventure de la meilleure manière (aide à la recherche
d’emploi, logement, cours de langues, etc).
Langue : anglais.

Infos utiles :
Volontariat et mission humanitaire
Le volontariat consiste à découvrir un pays et sa population locale par le biais d’une
rencontre interculturelle et ce type de projet ne nécessite généralement pas de
compétences particulières. Tandis que lors de mission humanitaire, l’objectif est de
venir en aide à une population en crise et c’est pour cette raison que des compétences
sont requises pour travailler dans l’humanitaire.
Un bagage solide
C’est possible de te lancer dans une mission humanitaire cependant, lorsque tu
postules, tu dois présenter un bagage de compétences et d’expériences suffisant pour
être engagé. Veille ainsi à mettre toutes les chances de ton côté en alimentant ton
parcours professionnel.
Intéressé(e) ? Il existe différents organismes d’envoi :
▸ APEFE – Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger :
www

www.apefe.org

▸ Croix-Rouge :

www.croix-rouge.be

www

▸ Dynamo International :

www

www.dynamob.org

▸ MSF – Médecins Sans Frontières :

www

www.msf-azg.be

Mais également des organismes qui peuvent te proposer une aide pour financer ton
projet :
▸ ACODEV :

www

www.acodev.be

▸ APEFE – Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger :
www

www.apefe.org

▸ Caritas International :
▸ Enabel :

www

www

www.caritasinternational.be

www.enabel.be

▸ Project Abroad :

www

www.projects-abroad.be

Liens utiles : À la recherche d’une aide financière pour ton voyage ?
▸ AEF (Europe) :

www

www.erasmusplus-fr.be

▸ BIJ – Bureau International Jeunesse :
▸ EURES :

www

www

www.lebij.be

ec.europa.eu/eures

▸ Explort AWEX :

www

www.explort.be

▸ Information Planet :

www

▸ Languages and Travel :

www.informationplanet.be
www

www.langtra.be
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▸ Project Abroad :

www

www.projects-abroad.be

▸ SPW (Plan Marshall 4.0) :

www

planmarshall.wallonie.beta

▸ WBI – Wallonie-Bruxelles International :
▸ WEP :

www

www

www.wbi.be

www.wep.be

Effectuer un séjour de volontariat
Tu as envie de vivre une expérience riche de découvertes, d’échanges, d’apprentissages
et de rencontres interculturelles ? Tu veux développer des projets de solidarité et venir en
aide à une communauté, un groupe ? Cette catégorie est pour toi !
Voici les différentes options :
• Un chantier : Tu peux partir rejoindre un chantier à l’étranger et réaliser avec un groupe un
projet commun comme aider à construire une école, réaliser des activités et animations
pour enfants, etc.
• Un volontariat à court terme, à moyen terme ou à long terme : Grâce à ces projets, tu
peux t’immerger dans une association à l’étranger et en travaillant bénévolement pour
eux (ex : donner des cours de langues dans une école).
• Des échanges entre groupes de jeunes autour d’un projet : Cette option t’offre la possibilité
de partir dans un autre pays et de travailler avec des jeunes de ton âge autour d’un
projet commun.
• Un séjour scolaire autour d’un projet de volontariat avec ta classe : Si tu es à la recherche,
par exemple, d’une alternative au voyage rhéto et que tu désires mener avec ta classe
un projet de solidarité à l’étranger, cette option est idéale pour pour toi et ta classe. Les
opportunités sont souvent variées et certains organismes proposent aussi de faire des
projets sur-mesure en fonction de vos objectifs et besoins.
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Infos utiles :
Volontariat et gratuité ?
Bien que nous ayons tendance à le penser, le bénévolat et le volontariat ne sont pas
des solutions pour partir à l’étranger à moindre frais ! Effectivement, tu devras prévoir
les frais de voyage liés à ton transport, aux documents, aux assurances ou aux vaccins.
Parfois, d’autres frais tels qu’une cotisation, une inscription, une participation peuvent
t’être demandés.
C’est la raison pour laquelle faire du volontariat doit être une véritable volonté de s’investir
dans un projet solidaire et dans une optique de rencontre interculturelle enrichissante !
Prenez garde au volontourisme
Afin de réaliser des projets, des entreprises proposent du « volontariat » et s’assimilent
davantage à des agences de voyage qu’à de véritables Organisations humanitaires. Elles
proposent des séjours afin d’aider des publics spécifiques au prix d’une participation
financière élevée et dont les objectifs ne prennent pas réellement en compte les
besoins locaux.
Sois donc attentif aux organismes que tu choisis et renseignes-toi bien !
Pour plus de renseignements, n’hésite pas à consulter la brochure du Service Civil
International « Volontourisme, la marchandisation du volontariat » et ses 10
commandements pour repérer un organisme volontouristique via :
www

www.scibelgium.be/le-sci/nos-publications

Connais-tu le Corps Européen de Solidarité ?
Le Corps Européen de Solidarité est une nouvelle initiative de l’Union européenne qui vise
à donner aux jeunes la possibilité de se porter volontaires ou de travailler dans le cadre
de projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des communautés
et des personnes dans toute l’Europe.
Les projets ont une durée de deux à douze mois et il est possible de s’inscrire à partir
de 17 ans, bien qu’il faille avoir 18 ans pour pouvoir démarrer un projet. La participation
aux projets est ouverte jusqu’à l’âge de 30 ans.
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Quels sont les programmes proposés ?
Légende :
Chantier international
Volontariat Court, Moyen et Long terme
Échanges entre groupes de jeunes autour d’un projet
Séjour scolaire autour d’un projet de volontariat avec ma classe

AFS – Programmes Interculturels asbl
Boulevard du Triomphe 173 bte2 – 1160 Auderghem
02/743.85.40
info.please@afs.org
www.afsbelgique.be
Àpd 18 ans
 urée & départ
D
flexible

Dans ce programme de volontariat, les volontaires participent
activement à la vie d’une association locale et intègrent une
équipe de travail dont ils partagent le quotidien.
Bien que ces projets soient généralement orientés vers les
domaines sociaux et éducatifs, les possibilités sont variées
et chacun pourra trouver son bonheur en fonction de ses
centres d’intérêts ou de ses compétences.
Langues : anglais & langue du pays d’immersion.

Africapsud
Rue du monument 1 – 1340 Ottignies
010/41.70.53 ou 0473/58.57.09
africapsud.lachaloupe@gmail.com
www.africapsud.com
15 > 20 ans
2 semaines
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Africapsud offre la possibilité de vivre une expérience en
Afrique seul(e) ou avec des amis durant les congés scolaires. Au
préalable, le volontaire devra suivre un week-end de formation
sur les rapports Nord/Sud et l’interculturalité et participer
avec son groupe à une journée consacrée aux difficultés
spécifiquement rencontrées par le groupe. Cette dernière
journée permet d’apprendre à résoudre les difficultés, de
participer à des réunions et d’effectuer toutes les démarches
administratives et médicales nécessaires au voyage.
Langue : français.

18 > 25 ans
2 > 3 mois

20 > 25 ans
Àpd 1 mois

Àpd 20 ans
2 semaines

Le projet Jeune Majeur consiste à s’intégrer individuellement
dans une expérience en Afrique durant laquelle le volontaire
s’investit et crée des projets qui lui sont propres. Il devra
s’intégrer au sein d’un village dans lequel il séjournera durant la
totalité du projet.
Langue : français.
Le projet Majeurs en support technique offre la possibilité
de construire son propre projet et de le proposer à l’équipe
d’Africapsud. Ce projet devra avoir un apport positif pour l’ONG
béninoise et devra être validé par l’ONG et Africapsud.
Langue : français.
Africapsud offre la possibilité de vivre une expérience en
Afrique seul(e) ou avec des amis durant les congés scolaires.
Au préalable, le volontaire devra également suivre un weekend de formation sur les rapports Nord/Sud et l’interculturalité
et participer avec son groupe à une journée consacrée aux
difficultés spécifiquement rencontrées par le groupe. Cette
dernière journée permet d’apprendre à résoudre les difficultés,
de participer à des réunions et d’effectuer toutes les démarches
administratives et médicales nécessaires au voyage.
La particularité de ce programme est la possibilité d’intégrer ce
projet en tant qu’accompagnateur de groupe chez Africapsud.
Langue : français.

Ails Belgium
Chaussée de Waterloo, 690 – 1180 Uccle
02/344.41.44
info@ails-belgium.be
www.sejours-linguistiques.com
Àpd 18 ans
Durée flexible

AILS proposent un programme langues et volontariat. Le
candidat choisit la destination où il désire étudier et le type
de projet.
Suivre des cours de langues pendant au moins 4 semaines est
une condition pour participer à ce programme. Pendant les
cours, l’école s’assurera de préparer le candidat à son futur
projet de volontariat.
Langues : anglais, espagnol.
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Asmae asbl
Place des Carabiniers, 5 – 1030 Bruxelles
02/742.03.01
info@asmae.org
www.asmae.org
15 > 18 ans
Àpd 12 jours

17 > 35 ans
Àpd 1 mois

Asmae propose à des groupes d’élèves du secondaire
de participer avec leurs professeurs à des projets citoyens
de rencontres interculturelles. Ils ont la possibilité de participer
à une expérience collective de solidarité autour d’un projet
d’animation, de construction ou d’aménagement.
Ces projets de rencontres sont précédés par une série
de journée et de week-end de formation en Education
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire durant lesquels
sont abordés les thématiques comme le rapport Nord-Sud,
les inégalités mondiales et l’interculturalité.
Langue : français.
Asmae propose de participer à des projets citoyens
de rencontres interculturelles. Ces séjours d’immersion
individuels et de participation volontaire sont l’occasion
de rencontrer d’autres jeunes de Belgique et également
des jeunes locaux. Ils participent à une expérience collective
de solidarité autour d’un projet d’animation, de construction
ou d’aménagement.
Ces projets de rencontres sont précédés par une série
de journée et de week-end de formation en Education
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire durant lesquels sont
abordés les thématiques comme les rapports Nord-Sud,
les inégalités mondiales et l’interculturalité.
Langue : français.

Compagnons Bâtisseurs
Place du Roi Albert, 9 – 6900 Marche-en-Famenne
084/31.44.13
international@compagnonsbatisseurs.be
www.compagnonsbatisseurs.be
14 > 17 ans
2 > 3 semaines

56

Des chantiers de volontariat international sont ouverts aux
mineurs. Ils sont accompagnés d’animateurs et le temps de
travail est un peu plus réduit que les majeurs afin de laisser
place à des loisirs et activités culturelles.
Langue : anglais.

16 > 25 ans
2 semaines

Àpd 18 ans
1 > 12 mois
18 > 30 ans
2 > 12 mois

Les Compagnons Bâtisseurs propose des échanges de jeunes,
c’est-à-dire des rencontres interculturelles en Belgique et à
l’étranger de groupes de jeunes de différents pays européens
pour échanger sur une thématique et en général pour réaliser un
projet final artistique.
Langue : anglais.
Le programme MLTV propose des projets de volontariat à
long terme. Les projets sont diversifiés : sauvegarde de
l’environnement, volontariat social et communautaire, etc.
Langues : langues du pays d’immersion.
Le programme Corps Européen de Solidarité est un programme
financé par la Commission Européenne. Il permet de réunir des
jeunes qui souhaitent bâtir une société plus inclusive en venant
en aide aux plus vulnérables et en relevant des défis sociétaux.
Langues : langues du pays d’immersion.

DBA – Défi Belgique-Afrique
Avenue Van Volxem, 380 – 1190 Bruxelles
02/346.12.29
info@ongdba.org
www.ongdba.org
 e degré de
3
l’enseignement
secondaire
 urant les congés
D
de détente ou de
printemps

15 > 18 ans
Durée variable
(de 12 à 28 jours)
durant les congés
de Pâques,
d’été, etc.

DBA propose une action de sensibilisation à l’interculturalité et
la citoyenneté mondiale destinée aux professeurs et aux élèves,
quelle que soit la forme d’enseignement et de réseau dont ils
sont issus.
Le projet Move with Africa propose que la classe s’engage
dans un projet qu’elle mène en partenariat avec l’une des ONG
engagée dans le projet et ces derniers emmènent le groupe
classe dans un pays d’Afrique.
Langues : anglais, français.
Les projets DO IT WITH AFRICA sont des séjours d’immersion
basés sur des séjours d’échanges avec des jeunes du même âge
et d’immersions diverses telles que le reboisement de forêt, la
construction de bâtiments, le partage avec des agriculteurs, des
petits commerçants, etc.
Langues : anglais, français.
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EF – Education First
Bureau Bruxelles : Avenue Louise, 279 – 1050 Bruxelles
Bureau Liège : Centre Regus – Rue Serrurier Bovy – 4000 Liège
02/513.30.30
info.be@ef.com
www.ef.be
Àpd 18 ans
Àpd 8 semaines

Le programme EF Volontariat International permet d’améliorer
ses compétences linguistiques tout en faisant du bénévolat
(50 heures de volontariat ou plus avec un minimum de
8 semaines de cours).
Langues : anglais, espagnol.

ESL – Education Belgique
Avenue de Tervueren 204/2 – 1000 Bruxelles
056/21.35.60
info@esl.be
www.esl.be
Àpd 18 ans
Àpd 3 mois

58

ESL propose de réaliser des projets de volontariat combinés
avec des cours de langues intensifs pour se remettre à niveau.
Le jeune choisit son projet parmi les propositions (protection
des animaux, de la nature, soutien scolaire aux enfants
défavorisés, etc).
Langues : anglais, espagnol.

JAVVA – Jeunes Actions dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs
Rue Raphaël, 14 – 1070 Anderlecht
02/478.29.19
javva@javva.org
www.javva.org
Àpd 18 ans
2 > 3 semaines

Àpd 18 ans
1 > 12 mois

18 > 30 ans
2 > 12 mois

Les chantiers internationaux sont des projets de courte durée
regroupant 10 à 15 volontaires venant de différents pays et
travaillant au service d’une association à l’étranger ou en Belgique.
Ces projets s’adressent aux jeunes à partir de 18 ans mais certains
chantiers en Europe sont accessibles à partir de 14 ans.
Langue : anglais.
Le volontariat à moyen ou long terme permet de définir un
projet individuel qui est l’occasion pour le jeune de vivre une
expérience d’immersion au sein d’une communauté locale
d’accueil. Le volontaire consacre son temps, son énergie et sa
créativité au bénéfice d’un projet d’intérêt collectif. C’est donc
aussi un moment d’apprentissage, d’expérimentation et de
construction personnelle.
Langues : anglais & langues du pays d’immersion.
Le Corps Européen de Solidarité est un programme de l’Union
Européenne qui donne la possibilité aux jeunes de se porter
volontaires ou de travailler dans le cadre de projets organisés en
Belgique ou à l’étranger (pays membres de l’UE ou partenaires).
JAVVA accompagne uniquement les projets « volontariat ».
Langue : anglais.

Languages & Travel
Avenue Louise, 179 bte 9 – 1050 Bruxelles
02/899.75.15
info@langtra.be
www.langtra.be
Àpd 18 ans
Àpd 2 semaines

Il est possible de réaliser un séjour en chantier nature/
écovolontariat/éco-tourisme. Ces chantiers sont organisés en
extérieur et destinés à protéger et préserver la faune ainsi que
la flore locale. Dans le cadre d’un tel séjour, les volontaires
sont mis en contact avec des locaux, des voyageurs du monde
entier et les membres d’une asbl sur place en charge des
différents projets.
Langue : anglais.
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Langues vivantes
Rue de la Loi, 28 – 1000 Bruxelles
02/230.01.90
info@languesvivantes.com
www.languesvivantes.com
Langues vivantes organise des programmes de volontariat afin
d’apprendre une langue et s’impliquer dans un projet solidaire.
Langues : anglais, espagnol.

Àpd 18 ans
 pd 1 semaine
À
(Cambodge) ;
4 semaines
(Costa Rica)

Projects Abroad Belgium
125-135 Preston Road – Brighton, BN1 6AF (Royaume-Uni)
02/808.07.85
info@projects-abroad.be
www.projects-abroad.be
Àpd 16 ans
Àpd 2 semaines

15 > 18 ans
2 > 4 semaines
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Projets Abroad propose du volontariat international à vocation
sociale ou environnementale et s’inscrit au sein d’actions de
solidarité internationale.
Il est possible de s’investir dans les domaines de l’aide à
l’enfance, de la construction, de la médecine et des sciences
paramédicales, de l’archéologie, de l’agriculture et du
développement, du droit et des droits de l’homme, de la
microfinance, de l’éco-volontariat, du sport, de l’enseignement,
du journalisme, de la médecine vétérinaire et des soins
animaliers, de l’agronomie et du commerce et du marketing.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.
Les chantiers jeunes permettent de s’engager, au sein d’un
groupe, sur un projet de développement ou stage découverte
adapté à leur âge et encadré par des équipes locales (ex :
rénover une école) durant les grandes vacances.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.

Àpd 16 ans
Durée flexible

Àpd 19 ans
2 semaines

Àpd 12 ans
Durée variable

Des groupes sur mesure peuvent être constitués lorsqu’au
moins 5 volontaires souhaitent participer au même projet.
Une mission sur mesure peut alors être conçue pour convenir
à la fois au développement des communautés locales et aux
besoins spécifiques du groupe.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.
Le programme Spécial 19 et + permet à des jeunes de se lancer
dans une mission de volontariat organisée tout en découvrant
les richesses d’un pays et sa culture.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.
Si un jeune le désire, il est tout à fait possible de réaliser
un projet solidaire à l’étranger avec sa classe. Grâce à cette
possibilité, Projets Abroad permet aux écoles de réaliser
un projet sur-mesure avec eux à destination des classes
du secondaire.
Langues : anglais, arabe, cebuano, cinghalais, espagnol, ewé,
ga, khmère, malgache, mandarin, mongol, quechua, roumain,
samoan, swahili, twi, vietnamien, wolof.

Quinoa asbl
Rue d’Edimbourg, 26 – 1050 Bruxelles
02/893.08.70
info@quinoa.be
www.quinoa.be
Àpd 18 ans
1 mois

Ce projet international propose à toute personne de s’impliquer
bénévolement dans des actions solidaires mises en place par
des associations partenaires de Quinoa. Il comprend également
une phase préparatoire ainsi qu’un moment de débriefing –
évaluation – retrouvailles au retour.
Il s’agit d’un projet collectif : les départs se font en groupe de
6 à 12 participant(e)s encadré(e)s par 2 responsables.
Langue : anglais.
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SCI – Projets Internationaux (Service Civil International)
Bruxelles : Rue Van Elewyck, 35 – 1050 Bruxelles
Liège : Rue du Beau-Mur, 50 – 4030 Liège
02/649 07 38
sci@scibelgium.be
www.scibelgium.be
Àpd 16-17 ans
1 > 3 semaines

Àpd 18 ans :
2 semaines > 1 an

18 > 30 ans
2 mois > 1 an
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Des projets de volontariat individuel à court terme sont
disponibles en Europe. Ils ont lieu principalement l’été et
uniquement en Belgique et en Europe. Le volontaire belge part
seul pour rejoindre un groupe de volontaires internationaux et
locaux afin de s’impliquer dans les activités d’une association.
Les thématiques sont variées : environnement, agriculture,
enfants, patrimoine, culturel, migrations, …
Langue : anglais.
Des projets de volontariat individuel à court ou à long terme
sont proposés en Belgique ou à l’étranger (+ de 1000 projets).
Les projets à court terme impliquent de partir seul et rejoindre
un groupe de volontaire international tandis que ceux à long
terme proposent une immersion dans une association sans
autres volontaires sur place.
Les thématiques sont variées : environnement, agriculture,
enfants/jeunes, patrimoine, culturel, artistique, vie
communautaire, migrations, etc.
Les projets dans les pays du Nord et du Maghreb/Proche-Orient
sont ouverts à partir de 18 ans tandis que les projets pour les
pays du Sud sont ouverts à partir de 20 ans.
Langues : anglais, espagnol.
Le Corps Européen de Solidarité permet de réaliser du
volontariat à long terme en Europe grâce à des subsides de la
Commission Européenne.
Pour connaître les langues et les destinations, il faut prendre
contact avec SCI.

SVI – Service Volontaire International
Bruxelles : Rue Fritz Toussaint, 8 – 1050 Bruxelles
Genval : Clos des Quatre Vent, 21 – 1332 Genval
Kain : Rue Grégoire Decorte, 14b – 7540 Kain
02/840.72.00 ; +32 (0)69 60 90 65
info@servicevolontaire.org
www.servicevolontaire.be
Àpd 16 ans
 T : 1 semaine >
C
1 mois
LT : 1 mois > 1 an

1 6 > 25 ans
30 ans pour les
jeunes en situation
de handicap
6 > 12 mois
16 > 30 ans
2 > 12 mois

En famille
 T : 1 semaine >
C
1 mois
LT : 1 mois > 1 an
Tout public
1 semaine >
Plusieurs mois

Les chantiers internationaux (Projets Courts) réunissent un
groupe de 5 à 15 jeunes et ceux-ci participent aux activités
de l’association d’accueil environ 30 heures par semaine.
Le SVI propose aussi des projets de volontariat Long Terme
(minimum 1 mois) partout dans le monde. Il s’agit du même
type de programme que les chantiers mais ils sont plus longs et
impliquent une vraie insertion culturelle.
Langue : anglais.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général. Il offre l’opportunité de s’engager en faveur
d’un projet collectif et d’effectuer une mission de volontariat
auprès d’une structure associative tout en étant financé par
l’Etat français.
Langue : français.
Le dispositif CES (Corps Européen de Solidarité) permet
un engagement volontaire au service de l’intérêt général.
Il offre l’opportunité de s’engager en faveur d’un projet
collectif et d’effectuer une mission de volontariat auprès
d’une structure associative tout en étant financé par la
Commission Européenne.
Langue : anglais.
Le SVI offre la possibilité à de jeunes familles de partir
ensemble sur des projets de volontariat et l’objectif est
d’ajouter une nouvelle dimension intergénérationnelle
à ces projets.
Langue : anglais.
Le SVI propose aux enseignants d’organiser un projet de
volontariat avec leur classe dans une option de citoyenneté
responsable et solidaire.
Langue : anglais.
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Tout public
Durée variable

Classes de rhéto
1 semaine >
Plusieurs mois
13 > 30 ans
6 > 21 jours
Àpd 16 ans
1 semaine > 1 an

Àpd 16 ans
1 semaine >
Plusieurs mois
Àpd 18 ans
1 semaine > 1 an

18 > 30 ans
2 > 4 semaines
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Les projets de réinsertion JAMO (Jeunes Avec Moins
d’Opportunités) permettent à des publics dits « spécifiques »,
c’est-à-dire rencontrant des difficultés nécessitant souvent une
approche ou un encadrement professionnel particulier (jeunes
placés en IPPJ, jeunes SDF, usagers de drogues, etc), de réaliser
un projet avec une information adaptée et un soutien financier.
Langue : anglais.
En collaboration avec les professeurs, tous ou une partie
des rhétoriciens peuvent choisir de partir pour un projet
de volontariat dans une optique d’échanges interculturels.
Langue : anglais.
Le SVI propose des échanges de jeunes d’au moins 2 pays du
programme Erasmus+/Jeunesse en Action ou d’un pays voisin
de l’UE autour d’un projet élaboré et réalisé en commun.
Langue : anglais.
Le SVI propose une année sabbatique afin de prendre une
année pour soi, sortir du parcours classique et vivre une
expérience différente et solidaire à l’étranger à travers un
projet associatif.
Il est possible d’enchaîner plusieurs projets courts ou d’en faire
1, voir 2 projets à long terme.
Langue : anglais.
Le SVI propose aux mouvements de jeunesse, aux Maisons
de Jeunes, à des clubs sportifs et d’autres mouvements
rattachés à une Fédération de Jeunesse de partir en volontariat
accompagné au minimum de deux adultes (les chefs).
Langue : anglais.
Dans certaines conditions, combiner un projet de volontariat
avec un stage conventionné est tout à fait possible. Certains
établissements scolaires permettent à leurs étudiants
de compléter leur année d’étude avec une expérience
internationale et le volontariat est une des possibilités qui
s’offre à eux. Le SVI se charge alors de signer la convention de
stage en qualité d’organisme de coordination.
Langue : anglais.
Les projets UNESCO ont pour objectif d’impliquer les jeunes à
entreprendre des actions concrètes et à jouer un rôle actif dans
la promotion et la préservation du patrimoine mondial.
Langue : anglais.

Taxibrousse
0478/28.63.76
beatricegobbe@taxibrousse.be
www.taxibrousse.be
 pd 15 ans avec
À
accompagnement
du staff référent
Àpd 18 jours

Àpd 18 ans
3 semaines >
3 mois

Taxibrousse organise des camps pour les mouvements
de jeunesse. Leur spécificité est de collaborer avec les
scouts sénégalais.
Taxibrousse accompagne la mise en projet et sa concrétisation.
Un module de préparation au camp est imposé et organisé par
Taxibrousse pour le staff et les participants.
Attention, la demande doit être introduite 1 an à l’avance.
Langue : français.
Taxibrousse organise des séjours professionnels en bénévolat
dans divers secteurs, en particulier : médical, paramédical,
pédagogique et sociale.
Le choix de l’institution se fait en fonction du projet personnel
et des objectifs du ou de la bénévole.
Les frais de voyage, d’hébergement et repas sont à charge du ou
de la bénévole.
Attention, la demande doit être introduite au minimum 4 mois à
l’avance.
Langue : français.

WEP – World Education Program
Avenue de Jette, 26 – 1081 Bruxelles (RDV possible partout en Belgique)
02/534 53 50
info@wep.be
www.wep.be
Àpd 15 ans
1 > 52 semaines

Pour ceux et celles qui veulent voyager autrement, WEP propose
des projets de volontariat aux 4 coins du monde : projets
sociaux, protection des animaux, chantiers nature, protection
du milieu marin, séjours à la ferme, …
Les personnes peuvent choisir de voyager seules ou en groupes
accompagnés (nb : les groupes accompagnés sont disponibles
en été pour les 15-19 ans).
Langues : anglais, espagnol, français.

YFU – Youth for understanding
Rue de la Station, 73-75 – 4430 Ans
04/223.76.68
info@yfu-belgique.be
www.yfu-belgique.be
En plus d’un programme scolaire classique, certaines
destinations proposent un programme spécialisé avec une
orientation spécialisée telle que le volontariat.
Langues : anglais, espagnol, hindi, thaï.

 ariable selon les
V
destinations
1 trimestre /
1 semestre /
1 année scolaire

Liens utiles : À la recherche d’une aide financière pour ton voyage ?
▸ AFS (Expedis) :
▸ AEF (Europe) :

www
www

www.afsbelgique.be
www.erasmusplus-fr.be

▸ BIJ – Bureau International Jeunesse :
▸ Fondation Roi Baudoin :

www

www

www.lebij.be

www.kbs-frb.be

Vivre un autre type de projet
Tu n’es intéressé par aucun des projets dans les sections ci-dessus mais tu veux partir à la
découverte du monde quand même ?
Voici les différentes options :
• Jeune au pair : Tu vis en immersion dans la famille, tu t’occupes du ménage et des enfants
et en échange, tu es logé et nourri. Parfois tu reçois même un peu d’argent de poche !
Ce travail de jeune au pair peut te permettre de combiner ton séjour à l’étranger avec un
autre job ou des études.
• Séjour en ranch : A nouveau, tu peux travailler pour un agriculteur à l’étranger pour être
logé et nourri et avoir ainsi la possibilité d’avoir des activités à côté telles que les études
ou un autre travail.
• Tour du monde : Si tu veux visiter plusieurs pays, certains organismes peuvent t’aider à
le réaliser en combinant avec d’autres activités.
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Infos utiles :
Le Wwoofing : une alternative de voyage
Le World-Wide Opportunities on Organic Farms consiste à donner son temps en participer
à différentes tâches sur une exploitation agricole biologique. En échange de ton travail,
tu es logé et nourri et tu es immergé dans la vie locale en logeant chez la famille.
Intéressé(e) ? Rends toi sur le site

www

www.wwoofinternational.org afin de choisir le

pays dans lequel tu désires te rendre et ainsi recevoir le WwoofBook avec la liste de
toutes les fermes disponibles que tu peux contacter.
Être jeune au pair
Dans la section ci-dessous, tu trouveras des descriptions des programmes de certains
organismes d’envoi à l’étranger en tant que jeune au pair. Cependant, si tu ne trouves
pas ce qui te convient, il existe encore de nombreuses autres associations belges et à
l’international qui peuvent t’aider à trouver une famille à l’étranger.
Organismes d’envoi :
▸

www

www.au-pair-box.com

▸

www

www.aupaircare.com

▸

www

www.aupairinteractive.com

▸

www

www.aupairsearch.com

▸

www

www.aupair-stufam.be

▸

www

www.planetaupair.com

▸

www

www.aupair-world.net

▸

www

www.avantilanguage.com

▸

www

www.findaupair.com

▸

www

www.iapa.org

▸

www

www.liguedesfamilles.be

Organismes d’information :
▸

www

www.goaupair.com

▸

www

www.iapa.org

Billet d’avion « Tour du monde »
Certaines alliances de compagnies aériennes proposent des billets « tour du monde »
afin d’aller d’un pays à l’autre en payant en une seule fois :
▸ Oneworld :

www

rtw.oneworld.com/rtw
www.staralliance.com

▸ Staralliance :

www

▸ Skyteam :

www.skyteam.com/FR

www
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Quels sont les programmes proposés ?
Légende :
Jeune au pair
Ranch
Tour du monde

ESL – Education Belgique
Avenue de Tervueren 204/2 – 1000 Bruxelles
056/21.35.60
info@esl.be
www.esl.be
Àpd 18 ans
Àpd 3 mois

ESL propose un programme de demi-pair qui combine
apprentissage de l’anglais et job à mi-temps dans une
famille australienne.
Langue : anglais.

Languages & Travel
Avenue Louise, 179 bte 9 – 1050 Bruxelles
02/899.75.15
info@langtra.be
www.langtra.be
Àpd 18 ans
Àpd 12 semaines

18 > 30 ans
Àpd 3 mois
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Des séjours en tant que jeune au pair ou demi-pair sont
organisés à l’étranger par Languages & Travel. Il est possible de
combiner ce travail en tant que jeune au pair avec des cours de
langues (demi-pair).
Langues : anglais, espagnol.
Languages & Travel promeut des séjours en ranch. Ceux-ci
consistent en une formation professionnelle de plusieurs jours
dans un ranch qui est suivie par un placement garanti pour un
job rémunéré dans un ranch.
Langue : anglais.

Langues vivantes
Rue de la Loi, 28 – 1000 Bruxelles
02/230.01.90
info@languesvivantes.com
www.languesvivantes.com
Àpd 18 ans
Àpd 12 semaines

Langues vivantes propose des séjours linguistiques avec la
possibilité de combiner avec une formule de jeune demi-pair
afin de compenser le coût du logement.
Langue : anglais.

LSI – Language Studies International
Boulevard Clovislaan, 83 – 1000 Bruxelles
02/217.23.73
info@lsi-be.net
www.lsi-be.net
18 > 27 ans
12 > 24 semaines

Le programme Study & Work Experience offre l’opportunité de
pratiquer et de développer des compétences linguistiques dans un
environnement de travail tout en développant une expérience de
travail. Il est possible de réaliser ce séjour à l’étranger en tant que
demi-pair ou au pair.
Ce programme nécessite des prérequis : niveau intermédiaire
d’anglais, permis de conduire B et avoir le Working Holiday Visa.
Langue : anglais.

WEP – World Education Program
Avenue de Jette, 26 – 1081 Bruxelles (RDV possible partout en Belgique)
02/534 53 50
info@wep.be
www.wep.be
Àpd 18 ans
9 > 52 semaines

WEP propose un programme Tour du Monde permettant de combiner
plusieurs expériences et de partir à l’aventure dans plusieurs pays.
Des circuits sont proposés et préparés par des conseillers spécialisés
et d’anciens voyageurs, mais aussi des formules « à la carte » où c’est
le jeune qui choisit son itinéraire personnalisé !
Langues : toutes.

Liens utiles : À la recherche d’une aide financière pour ton voyage ?
▸ AVI International :

www

www.avi-international.com
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Voyager avec un handicap
Tu as un handicap physique ou mental mais tu aimerais partir à l’étranger ?
Voici les différentes options :
• Des séjours de vacances accompagnés : Cette option te permet de partir en voyage sans
te soucier de l’organisation et des déplacements grâce à un encadrement par une équipe
d’animateurs volontaires.
• Une rencontre entre personnes valides et non-valides : Par le biais de cet échange, tu as
l’occasion de partir à l’étranger et de rencontrer d’autres jeunes.
• Un volontariat : Grâce à ces projets, tu peux t’immerger dans une association à l’étranger
et en travaillant bénévolement pour eux (ex : aider à construire une école).

Quels sont les programmes proposés ?
Légende :
Séjours de vacances accompagnés
Rencontre entre personnes valides et non-valides
Volontariat
Remarque : Pour chacune des organisations ci-dessous, veuillez prendre contact avec
les organismes afin de connaître les langues et les destinations car celles-ci varient
chaque année.

Altéo
Chaussée de Haecht, 579 – 1031 Bruxelles
02/246.42.26
alteo@mc.be
www.alteoasbl.be
Àpd 18 ans
7 jours
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Altéo est un mouvement social de personnes malades, valides
et handicapées regroupant plus de 10.000 membres.
Altéo propose des activités adaptées aux besoins de chacun et
encadrées par des volontaires formés.
Chaque année, un nombre important de séjours de qualité
est proposé tant dans le choix des destinations que
l’accompagnement et l’animation.
Les séjours sont ouverts à tous à partir de 18 ans : personnes
malades, handicapées et valides.

Compagnons Bâtisseurs
Place du Roi Albert, 9 – 6900 Marche-en-Famenne
084/31.44.13
collectif@compagnonsbatisseurs.be
www.compagnonsbatisseurs.be
Àpd 18 ans
1 week-end /
1 semaine
Àpd 16 ans
1 week-end

Le programme Week-end de volontariat – Loisirs et
Handicap propose des soirées, des week-ends résidentiels, des
vacances où se rencontrent des volontaires et des personnes en
situation de handicap mental léger à modéré.
Le programme Week-end de volontariat – Chantiers propose
de rejoindre des week-end de volontariat. Il s’agit d’une
chouette manière de s’investir localement et de rencontrer
d’autres volontaires. Divers projets sont organisés : rénovation,
animation, environnementaux, etc.

Décalage asbl
Rue au Bois, 11 – 1150 Bruxelles
02/852.74.70
info@decalage.be
www.decalage.be
Àpd 18 ans
1 > 3 semaines

L’asbl Décalage permet aux personnes valides (handicap
physique) et moins-valides de se rencontrer au
travers de voyages ou d’activités de loisirs grâce à un
encadrement approprié.
Les personnes valides peuvent être soit des accompagnateurs
bénévoles qui acceptent de s’occuper de personnes
moins-valides durant le séjour soit des personnes valides
qui acceptent de voyager en compagnie de personnes
moins‑valides sans pour autant s’en occuper mais dans un
esprit d’échange et d’intégration.
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Jeunesse & Santé
02/246.49.81
info@jeunesseetsante.be
www.jeunesseetsante.be
7 > 21 ans
Àpd 1 semaine

Jeunesse & Santé organise des activités, des séjours et plaines
(agréés par l’ONE) adaptés aux enfants et jeunes handicapés.
J&S propose des animations spécifiques, ainsi que des activités
en intégration avec des enfants valides. L’accueil et le respect
du bien-être de tous se traduisent dans cette offre.
Les séjours AniJHan (Animation de Jeunes Handicapés) sont
accessibles de 7 à 21 ans. Afin d’assurer une animation et
encadrement de qualité, les animateurs volontaires suivent
une formation spécialisée qui leur donne l’occasion de se
familiariser aux différents handicaps et aux besoins particuliers
de chaque enfant.
Chaque séjour possède ses spécificités, tant au niveau de l’âge
que du type de handicap. Les critères de participation sont
établis suivant le projet pédagogique de l’équipe d’animation et
l’infrastructure d’accueil. Pour assurer le bien-être des enfants,
la plupart des séjours accueillent des petits groupes tant en
Belgique qu’à l’étranger, de 15 à 20 enfants.

La Gratte asbl
Siège central : Rue Philippe le Bon, 6 – 1000 Bruxelles
Bureau Louvain-la-Neuve : Rue des Wallons 63 – 1348 Louvain-la-Neuve
Bureau Namur : Place l’Ilon 13 – 5000 Namur
02/535.70.80
info@gratte.org
www.gratte.org
18 > 35 ans
1 week-end >
2 semaines
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La Gratte est une asbl favorisant la rencontre entre jeunes
valides et jeunes en situation de handicap mental léger à
modéré par le biais de loisirs et de voyages.
L’inclusion d’1/3 de jeunes en situation de handicap mental
léger se fait tout naturellement. En effet, chaque personne
participe et se rend acteur du projet. Les activités sont donc
faites avec les personnes en situation de handicap et non
pour elles.
Attention, les personnes en situation de handicap souhaitant
participer à Gratte doivent suivre une procédure d’inscription
(liste d’attente assez longue).

Infos utiles :
Les mutuelles et l’AVIQ
N’hésite pas à contacter également les mutuelles qui organisent également des voyages
pour les personnes avec un handicap mais également l’AVIQ qui a un service loisirs/
vacances qui peut t’informer :
www

www.aviq.be

Tu as un handicap et tu veux voyager par tes propres moyens ?
Si tu désires voyager avec tes propres moyens, prépares bien ton séjour en pensant à
tes papiers, tes transports et à une destination suffisamment aisée et aménagée si tu
as un handicap moteur.
Si tu désires plus d’informations, il existe des guides et brochures spécialement conçues
pour voyager dans le monde avec un handicap :
• « Handicap et Voyage » du Routard :
www

www.routard.com/dossier-pratique-sur-le-voyage/cid136865-handicap-et-voyage.

html
• « Handitourisme » du Petit Futé :
www

www.petitfute.com/guides-thematiques/t13-handitourisme

Toutes les brochures et actualités à ce sujet sont disponibles sur :
www

wal.automia.org
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Info utile : Besoin davantage de renseignements ?
N’hésite pas à te rendre au Centre Infor Jeunes le plus proche de chez toi, tu les trouveras
via le lien suivant :

www

www.inforjeunes.be/centre

Si tu es à la recherche d’informations et d’une aide dans tes démarches,
Dynamo International t’accompagne de A à Z pour toutes tes démarches afin de réaliser
tes projets, même ceux qu’ils n’organisent pas directement. Ils accompagnent les jeunes
de 13 à 25 ans dans tous types de projets à l’étranger : programme « Vacance-Travail »,
chantiers internationaux, séjour au pair, programmes du BIJ, etc.
Intéressé(e) ? Rends-toi sur le site :
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www

www.dynamob.org

5. Le mot de la fin

Dans cette brochure, notre but est de te renseigner sur les programmes d'envoi des
organismes répertoriés en fonction des diverses possibilités de voyage.
Si tu as besoin de plus de détails concernant la formule que tu as choisi (conditions,
démarches à entreprendre, aides possibles, …), n’hésite pas à consulter la brochure de
notre Fédération Infor Jeunes « Partir à l’étranger en 40 questions » disponible en version
papier à notre Centre mais aussi en ligne sur notre site web :
www

www.inforjeuneshannut.be/publications

Nous tenons à remercier tout particulièrement toutes les organisations qui ont collaboré à
la réalisation de cette brochure.
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Besoin d’infos ?
N’hésite pas à nous contacter !
Infor Jeunes
Rue de Tirlemont, 51
4280 Hannut
019/630.530
hannut@inforjeunes.be

Permanences
Lundi : 13h-17h
Mardi : 13h-17h
Mercredi : 8h-17h
Jeudi : 13h-17h
Vendredi : 13h-17h

INFOR

JEUNES
HANNUT

