
Commentaires en vrac des étudiants  
Ces commentaires proviennent directement des rapports étudian ts 
(mobilités Erasmus, Erasmus Belgica, Fond d'aide à la mobilité ) 
 
Recommandations générales :  

• S'y prendre à l'avance, se renseigner et être organisé ! 
• N'hésitez pas à bien préparer à l'avance votre séjour à l'étranger (demandez des infos 

autour de vous, rejoignez les groupes Facebook d'étudiants, regardez toutes les infos 
dont vous aurez besoin sur internet,...).  

• Commencer à apprendre la langue du pays avant de partir, même dans des petits 
livres, genre "espagnol pour les nuls", etc. 

• Ne pas avoir peur d'aller vers les professeurs et coordinateur international pour poser 
des questions, demander ce qu'il est possible de faire où, comment, ce que cela 
implique... être le plus informé possible. 

• Envoyer des mails avec tous les responsables en copie conforme. Cela évite que tout 
le monde vous renvoie autre part quand il y a un problème. 

• Regarder le site de la haute école, les procédures y sont inscrites.  
• Rendez les documents à temps et à heure et envoyez des documents soignés. 
• Demander aux anciens de l'établissement pour avoir des informations pratiques. 
• Quand c'est possible, choisir un étudiant guide du pays pour qu'il aide à trouver un 

logement et qu'il se sert de l'accueil. 
• Une fois sur place, rechercher le contact avec les autres étudiants, ne pas attendre 

qu'ils viennent vers vous. Il faut s'imposer et demander de l'aide si besoin.  
• N'hésitez pas à poser des questions ou à demander de l'aide et surtout osez 

communiquer. 
• Tenter expérience ! 

Recommandations concernant les cours :  

• Renseignez-vous bien avant de choisir définitivement votre lieu de séjour. 
• Il est important de contacter la responsable Erasmus de l'établissement d'accueil avant 

le début du séjour. 
• S'informer le plus rapidement possible sur l'établissement, les tarifs pour prendre les 

transports en commun, le fonctionnement de l'école... pour ne pas se sentir perdu. 
• Essayer de se rendre au sein de l'institut d’accueil avant de commencer l'Erasmus, 

pour demander des aspects plus pratiques ou davantage de détails au niveau des 
cours et du déroulement de l'année 

• S'y prendre bien assez tôt pour être prêt avant la date du départ.  

Recommandations concernant les stages :  

• S'y prendre bien à temps pour avoir le temps de choisir un bon stage et de régler tous 
les problèmes administratifs avant le stage pour que tout soit réglé une fois sur place. 

• Lancer les candidatures suffisamment tôt, se préparer techniquement et 
linguistiquement seront des atouts permettant une meilleure autonomie spécialement 
en situation de stage. 

• 1.Commencer la recherche de stage dès que possible 
• 2.Se renseigner sur le niveau minimum de compétence requis 
• 3.S'ils ont des tuyaux provenant de connaissances : n'avoir aucun scrupule à accepter 



• 4.Planifier le trajet de la résidence au lieu de travail 
• 5.Commencer dès que possible le rapport 
• 6.Parler et demander conseil un maximum aux collègues 
• 7.Prendre connaissance des spécialisations de chacun des collègues dès que possible 

pour savoir qui fait quoi 

 
Commentaire spécifique pour les Erasmus Belgica en langues germaniques : 

• Faire dès le départ une liste de vocabulaire.  
• Noter à tout moment pendant les cours les mots non compris et qui semblent 

importants à la compréhension.  
• Regarder la tv dans la langue cible et noter le vocabulaire et les expressions de sorte à 

les relire plus tard, pour pouvoir les utiliser. Ce sont toutes ces expressions qui font la 
différence entre un natif et un apprenant. 

• Rentrer à la maison le moins possible, de sorte à vraiment s'intégrer dans la ville 
d'accueil. 

Commentaire spécifique pour le Canada :  

• Attention, il faut s'y prendre à l'avance pour le Canada. 2 options possibles: 
o Via le BIJ pour obtenir un permis "étude stage" mais lorsque vous partez en 

Janvier il y a un risque qu'ils n'aient pas reçu les papiers pour l'année suivante,  
o Via un PVT, pas difficile à obtenir et pas toujours accepté dans l'organisme 

d'accueil.  
o (Permis de travail classique, long et douloureux). 

Commentaire spécifique pour les kinés qui partent e n Suisse :  

• En Suisse, le raisonnement clinique fait partie de l'apprentissage dès la première année 
en physiothérapie, et se base sur la CIF. Ce que nous n'avons pas en Belgique. 

 


