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En cette période estivale, les jeunes ont des envies d’ailleurs, de découvertes, 
d’aventures. Et si les finances ne suivent pas pour se payer de belles vacances ? Faut-il 
faire une croix sur ces envies ? Bien sûr que non ! Des alternatives existent, et Infor 
Jeunes les rappelle dans sa brochure « Partir à l’étranger en 40 questions ». 
Les vacances où l’on ne fait que se détendre, c’est certain, tout le monde en rêve. Mais toutes les 
bourses ne le permettent pas, en particulier celles des jeunes. Heureusement, la réalisation de 
divers projets peut permettre aux jeunes d’économiser de l’argent lors de leurs voyages, d’en 
gagner sur place ou encore d’être nourris, logés et blanchis ; le tout en profitant, lors de leurs 
temps libres, du pays en question et de tout ce qu’il a à offrir. Une aubaine pour les jeunes, qui ont 
de plus en plus la bougeotte mais qui sont loin d’avoir de plus en plus de ressources financières. 

 
 
Comment puis-je … 

 
… partir à l’étranger pour faire un job étudiant ? 
… partir faire du volontariat ? 
… partir à l’étranger comme jeune au pair ?  
… partir à l’étranger avec une bourse ? 
… partir à l’étranger sans me ruiner ?  

 
 

 

Ces cinq questions, abordant des moyens de voyager avec un budget réduit, font partie des 40 
questions auxquelles Infor Jeunes répond dans sa brochure Partir à l’étranger en 40 questions, 
construite autour de cinq situations de vie : 

→ Je suis en secondaire 
→ Je fais des études supérieures 
→ Je suis demandeur d’emploi 
→ Je travaille en ce moment 
→ Je veux voyager  

Cette brochure, distribuée gratuitement dans les centres Infor Jeunes et consultable en ligne, 
donne aux jeunes les pistes à suivre pour réaliser divers projets à l’étranger : par où commencer ? 
quel organisme contacter ? quelles démarches suivre ? à quoi faire attention ?  
et ce en fonction des situations listées ci-dessus. De quoi ravir les globe-trotteurs !  

Pas de centre Infor Jeunes près de chez vous ? 
Commandez votre/vos exemplaire(s) au 081/980 816 ! 

https://issuu.com/infor-jeunes/docs/40q_final_print_2014cuted?e=13871570/10897250
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