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NOTEZ : Les droits de reproduction de ce document sont accordés aux institutions d’enseignement détenant une licence d’usager de MyWorldAbroad. 

Nos Aide-Mémoire ORGANISÉS pour le CYCLE DE VOYAGE OUTRE-MER (avant, pendant et après). 

Si vous souhaitez publier ces guides rapides sur les réseaux sociaux et / ou accéder à des images permettant de 
promouvoir chaque aide-mémoire, consultez nos Mini-Campagnes pour les médias sociaux sur cette page ou accédez 
directement au document Word associé (voir la version française, voir Version anglaise). 

 
 

SURVOL DES 

POSSIBILITÉS 

D’EXPÉRIENCE À 

L’ÉTRANGER (5) 

PRÉPARATION AVANT LE DÉPART : QUELLES SONT LES OPTIONS? 

• Astuces financières : partir à l'étranger, peu importe le budget! Voyager outremer, c’est POSSIBLE! 

• Comment se façonner un profil international à l'université? Dix conseils aux étudiants en première 
année Les compétences internationales ont la cote! 

• Vingt-quatre conseils pour une carrière internationale Élargis tes horizons! 

• Étudier à l'étranger Développe tes compétences, change ta vision du monde, raffermis ta confiance 
en toi-même! 

• Researching Internationally Focused Degrees in the US, Canada And Worldwide (en anglais) Plonge-toi dans une 
nouvelle culture en étudiant à l’étranger! 

• Réussir son année scolaire internationale Respectez vos objectifs internationaux, un mois à la fois! 

SURVOL DES 

POSSIBILITÉS 

D’EXPÉRIENCE À 

L’ÉTRANGER (3) 

LE PROCESSUS DE CANDIDATURE 
• Postuler pour un volontariat à l’étranger Sois organisé pour partir du bon pied! 

• La recherche d’organisations Ciblez le bon programme 

• Comment postuler pour un stage à l’international sans jamais avoir voyagé à l’étranger Pas d’expérience? Pas de 
soucis! 

AVANT LE 

DÉPART (2) 
CONSEILS DE VOYAGE AVANT TON DÉPART 

• Voyager intelligemment Es-tu un voyageur averti? 

• La sécurité des femmes à l’étranger Reste ouvert, fais preuve d’audace, et pars à l’aventure! 

AVANT LE 

DÉPART (3) 
CONSEILS INTERCULTURELS AVANT TON DÉPART 

• Quel est votre QI international? Prends les devants en adoptant une perspective internationale! 

• Comprendre le choc culturel Prépare-toi à ton aventure à l’étranger! 

• L’identité nord-américaine dans les milieux de travail internationaux Apprends à connaître ta propre culture! 

• ACTIVITY : Pre-departure Ideas Checklist (en anglais) 
 

AVANT LE 

DÉPART (6) 
CONSEILS EN MATIÈRE DE CARRIÈRE AVANT TON DÉPART 

• Une carrière internationale en quatre étapes Es-tu prêt à relever le défi? 

• Le profil international idéal Démarque-toi auprès d’employeurs potentiels! 

• Acquérir de l'expérience professionnelle tout en étudiant à l'étranger Réfléchis de manière stratégique pendant 
ton séjour international! 

• Conseils en matière de carrière avant de partir à l’étranger Relève le défi! 

• Teaching English Overseas: A Stepping Stone to International Careers (en anglais) Lance ta carrière 
internationale! 

• Apprendre une langue : un élément essentiel dans la construction d'une carrière internationale Deviens un pro 

de la communication interculturelle! 

PENDANT LE 

SÉJOUR À 

L’ÉTRANGER (2) 

CONSEILS INTERCULTURELS PENDANT TON SÉJOUR À L’ÉTRANGER 

• Comment développer une éthique du volontariat à l’international Donne le meilleur de toi-même! 

• SELF-EVALUATIONS? Think Analytically About Going Abroad (en anglais) 

PENDANT LE 

SÉJOUR À 

L’ÉTRANGER (4) 

CONSEILS EN MATIÈRE DE CARRIÈRE PENDANT TON SÉJOUR À 

L’ÉTRANGER 

• Comment survivre à votre premier stage international Assure ton succès professionnel en visant juste! 
• Recherche d'emploi lors d'un stage à l'étranger Fais bonne impression à l’étranger! 

• Conseils en matière de carrière pendant votre séjour à l’étranger Fais tout ce qu’il faut pour réussir! 
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• Étudiants étrangers en Amérique du Nord et stratégies professionnelles Optimise ton séjour en Amérique du 

Nord au maximum! 

RETOUR (2) CONSEILS POUR MIEUX PRÉPARER TON RETOUR 

• Le contre-choc culturel Tes compétences interculturelles sont la clé de ton succès! 

• SELF-EVALUATIONS? Think Analytically About Going Abroad (en anglais) 

RETOUR (13) CONSEILS EN MATIÈRE DE CARRIÈRE APRÈS TON RETOUR 

• Le profil international idéal Démarque-toi auprès d’employeurs potentiels! 

• Brisons les mythes : toute la vérité sur le travail international Quelques incontournables dans ta recherche 

d’emploi international! 

• Conseils en matière de carrière après votre séjour à l’étranger Fais de ton expérience une réussite! 
• LinkedIn : créer un profil étudiant qui se démarque Démarque-toi des autres! 

• Les médias sociaux et votre carrière Ne te limite pas à naviguer – décroche le gros lot! 
• Quel est votre QI international? Prends les devants en adoptant une perspective internationale! 

• Comment promouvoir votre expérience internationale auprès d'employeurs potentiels Décris tes compétences 
avec assurance! 

• Comment promouvoir ses compétences internationales? En préparant une courte description professionnelle 
Vite! Décris ta personnalité professionnelle! 

• Les C.V. internationaux sont différents! Montre le meilleur de toi-même à tes futurs employeurs! 

• L'entrevue pour un emploi international Précise et décris tes objectifs! 

• International Careers, Love Affairs and the Trailing Spouse (en anglais) Ta vie te suis, même à l’étranger! 

• Travail contractuel et possibilités d'emploi pour conjoints à l'étranger Deviendras-tu un nomade numérique? 
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