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Que ce soit à l’université ou 
ailleurs, en ligne ou à 
l’étranger, il est temps de 
donner une perspective 
internationale à ton année! 
 
L’année scolaire contient une foule d’occasions pour 
stimuler ton engagement interculturel et te préparer à 
ta carrière tout en t’amusant. 
 
Tu réussiras à tirer le maximum de ton année scolaire 
grâce à cet échéancier accessible ainsi qu’à ses 
thèmes mensuels, ses démarches clés et ses 
conseils judicieux. En suivant chacune des étapes, 
un mois à la fois, tu transformeras les 12 prochains 
mois en un parcours enrichissant et stimulant te 
permettant de développer Ton identité internationale 
et de réussir tant sur le plan personnel que 
professionnel! 

 

Points de contrôle 
La réflexion forme une partie 
vitale de ton apprentissage. 
Les points de contrôle représentent un 
moment pour t’arrêter et évaluer les 
progrès que tu as accomplis dans la 
construction de Ton identité internationale. 
Jette un coup d’œil au modèle de droite 
pour te donner un aperçu du cycle annuel 
et des trois points de contrôles qui y sont 
intégrés (lignes grises). 

L’échéancier sur 1 an pour  
développer son identité internationale 

Des démarches mensuelles 
pour atteindre tes objectifs! 

Le coronavirus t’empêche  
de voyager?  
Adopte les expériences 
internationales virtuelles! 

SEPT. 
Planifie en 

détail OCT. 
Passe à 
l’action 

NOV. 
Termine le 

semestre en 
beauté 

DÉC. 
Prends le 
temps de 
réfléchir 

JANV. 
Lance ton 

année 
interculturelle 

FÉVR. 
Internationalise-
toi au-delà de la 
salle de classe 

MARS 
Prépare-toi à 

ton expérience 
internationale 

AVR. 
Mets tes 

compétences 
professionnelles 

en valeur! 

MAI 
Fixe-toi des 

objectifs 
interculturels 

précis 

JUIN 
Maintiens tes 

contacts 
internationaux 

pendant les 
vacances 

JUILL. 
Entretiens & 

développe ton 
identité 

internationale 

AOÛT 
Établis tes 
objectifs 

internationaux! 

L’année  
scolaire 

internationale 

 

Points de 
contrôle 
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 Démarches clés 
Des actions mensuelles qui iront loin : 

C’est l’heure d’apprendre! 
Des Aide-Mémoire pour préparer ta carrière interculturelle : 

 Août 

Établis tes 
objectifs 
internationaux! 
Vois grand,  
explore tes options  

• Engage-toi! Prends la décision de partir à l’étranger ou de suivre un programme 
interculturel virtuel cette année. Engage-toi à développer Ton identité 
internationale. C’est une petite étape qui fera une grande différence! 

• Quelles sont tes options sur le campus? Explore les cours à orientation 
internationale, les possibilités d’apprentissage linguistique, les salons de l’emploi 
et des études à l’étranger, les services de mobilité et d’orientation, ainsi que les 
recherches à dimension internationale de professeurs. 

• Assure ton succès : Inscris-toi à MyWorldAbroad.com afin d’accéder à des 
conseils d’expert et pour recevoir les rappels mensuels du Student Bulletin (en 
anglais avec liens en français). 

• Tu n’as pas de passeport? Lance tes démarches dès maintenant pour  
t’en procurer un! 

• Ton identité internationale Les bases de la réussite  
au 21e siècle! 

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

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

• L’échéancier sur 4 ans pour développer son identité 
internationale Passe à l’action pour atteindre tes objectifs! 

Point de contrôle Réfléchis à ton attitude générale et à tes attentes pour l’année scolaire à venir.  

 Septembre 

Planifie en détail 
Sois explicite,  
fixe-toi des objectifs 

• Implique-toi dans des activités parascolaires à orientation internationale : 
Rejoins des associations, ou assume plus de responsabilités si tu es déjà  
membre d’un club. 

• Prends rendez-vous avec un conseiller en mobilité et une conseillère en 
orientation pour discuter de tes projets. 

• Explore les parcours professionnels internationaux dans ton domaine 
d’intérêt. Mène des recherches en ligne et informe-toi auprès de personnes  
qui s’y connaissent! 

• L'arbre culturel Déchiffre ton environnement culturel chez toi 
et à l’étranger! 

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

• Une carrière internationale en quatre étapes Prépare-toi à 
relever le défi! 

• Brisons les mythes Quelques incontournables dans ta 
recherche d’emploi international! 

 Octobre 

Passe à l’action 
Cherche conseil, 
fais avancer les choses 

• C’est le moment d’agir! Il est maintenant l’heure de prendre les mesures 
nécessaires afin d’accroître ta perspective internationale. Prépare ton dossier  
de candidature à un programme international, prévois une courte expérience  
à l’étranger, inscris-toi à un programme de jumelage international.  

• Organise une rencontre d’exploration avec un professionnel dans ton  
domaine à l’international. Demande-lui de te donner des exemples de  
parcours professionnels. 

• Établis des liens avec des élèves internationaux et inclus-les dans tes travaux 
d’équipe. 

• Élargis tes horizons à l’aide d’activités te permettant de développer tes aptitudes 
internationales chez toi! Découvre des films et mets étrangers, fais du bénévolat 
auprès de personnes réfugiées ou joins-toi à une équipe sportive incluant des 
élèves internationaux. Sélectionne au moins deux de ces options et va de l’avant. 

• Les 10 compétences internationales essentielles 
Transforme l’ensemble de ton profil professionnel!  

• Postuler pour un volontariat à l'étranger Pars du bon pied  
à l’aide d’un plan d’action! 

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

• La recherche d'organisations Cible le bon programme! 

1 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You,FR.pdf
https://www.myworldabroad.com/register
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-You,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Ten-Ways-Freshman,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Ten-Ways-Freshman,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Ideal-Profile,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Mindset-4-year-Map,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree-FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/24-Ways-Go-International,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Four-Parts-Global-Career-Skills,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Debunking-the-myths,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Volunteer-Application-Process,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Intern-with-Domestic-Exp,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Intern-with-Domestic-Exp,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Research-Organizations,FR.pdf


 

Page 3 sur 7 

© Intercultural Systems / Systèmes Interculturels (ISSI) Inc  
Les droits de reproduction de cet Aide-Mémoire sont accordés aux  

institutions d’enseignement détenant une licence d’usager de MyWorldAbroad.com 
 
 

 Démarches clés 
Des actions mensuelles qui iront loin : 

C’est l’heure d’apprendre! 
Des Aide-Mémoire pour préparer ta carrière interculturelle : 

 Novembre 

Termine le 
semestre en 
beauté 
Travaille fort, 
dépasse-toi 

 

• Va encore plus loin! Examine attentivement les connaissances et compétences 
interculturelles que tu as acquises depuis le mois d’août. Approfondis ton savoir en 
poussant tes recherches plus loin. 

• Modifie ta charge de cours : Inscris-toi à des cours orientés vers l’international à 
la prochaine session ou travaille sur un projet international dans l’un de tes cours. 

• Tu penses poser ta candidature à un programme à l’international? Étoffe ton 
dossier de candidature avec l’aide d’une conseillère en mobilité. 

• Garde l’œil ouvert pour les occasions à l’extérieur du campus! Bien que 
l’université semble prendre toute la place, n’oublie pas qu’il existe de nombreuses 
occasions de faire du réseautage et de construire tes compétences internationales 
à l’extérieur du campus. 

• Décortiquer l'arbre culturel Maîtrise les multiples facettes de 
l’arbre culturel!  

• Décortiquer ton identité internationale (Bientôt disponible!)  
• Décortiquer les 10 compétences internationales essentielles  

(Bientôt disponible!) 
• Étudier à l'étranger Transforme ta vision du monde et 

développe tes compétences en toute confiance! 
 

 Décembre 

Prends le temps 
de réfléchir 
Mesure tes progrès, 
concentre-toi  
sur l’avenir  

• Propulse-toi dans ton avenir international : Les vacances représentent le 
moment idéal pour planifier ta carrière et tes voyages interculturels de manière 
créative. 

• Révise ton C.V. : Mets ton C.V. à jour en y introduisant tes nouvelles 
compétences internationales. 

• Profite des vacances pour mener quelques recherches : Maintenant que tu as 
terminé tes cours, pourquoi ne pas pousser plus loin ton exploration de nouvelles 
cultures et tes connaissances économiques et géographiques mondiales en 
faisant des recherches en ligne? 

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

• L'arbre culturel Déchiffre ton environnement culturel  
chez toi et à l’étranger! 

• Témoignages d'outre-mer Des histoires à succès  
pour t’inspirer! 

Point de contrôle Réfléchis à tes réussites et trouve de nouvelles orientations pour la deuxième moitié de l’année. 

 Janvier 

Lance ton année 
interculturelle 
Nouveaux réseaux, 
nouveaux amis, 
nouveaux projets  

• Ajoute une composante internationale à ta vie sociale! Crée des liens 
interculturels en incluant des élèves internationaux dans ton cercle d’amis. 

• Discute avec tes professeurs et tes assistants d’enseignement : Informe-les 
de ton désir d’internationaliser tes cours en menant un projet à vocation 
internationale, et ce, même si le cours ne se concentre pas sur cette dimension.  

• Révise ton identité internationale : Relis l’Aide-Mémoire dédié à Ton identité 
internationale afin d’y trouver des résolutions pour la nouvelle année! Concentre-
toi sur les éléments du milieu professionnel : connaissances de ta branche à 
l’international, compétences en travail virtuel, compétences de travail 
internationales et personnalité professionnelle. 

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

• Étudiants étrangers en Amérique du Nord et stratégies 
professionnelles Optimise ton séjour en Amérique du Nord 
au maximum!  

• Les 10 compétences internationales essentielles 
Transforme l’ensemble de ton profil professionnel!  

• Ton identité internationale Les bases de la réussite  
au 21e siècle!  
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 Démarches clés 
Des actions mensuelles qui iront loin : 

C’est l’heure d’apprendre! 
Des Aide-Mémoire pour préparer ta carrière interculturelle : 

 Février 

Internationalise-toi 
au-delà de la salle 
de classe 
Fais preuve d’audace et 
de créativité   

• Profite de tes passe-temps pour enrichir tes connaissances internationales! 
Écoute des balados internationaux, consulte les actualités mondiales, goûte à de 
nouveaux plats, apprends une langue. Élargis tes horizons! 

• Tu termines tes études cette année? Il est grand temps de te préparer à la 
recherche d’emploi, si ce n’est pas déjà fait. Procède à des pratiques d’entrevue et 
prépare des gabarits pour ton C.V. tout en perfectionnant son contenu. 

• Prépare déjà ta semaine de relâche : Discute de tes options d’expériences 
internationales à court terme avec une conseillère en mobilité. 

• Mène le bal : Assume un rôle de leadeurship à orientation internationale au sein 
de groupes étudiants (p. ex., dirige une association étudiante, organise un 
événement, etc.). C’est déjà fait? Élargis ton rôle. 

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

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

• Pourquoi choisir un stage virtuel à l'international? Travaille  
à l’étranger sans quitter ton pays! 

 Mars 

Prépare-toi à ton 
expérience 
internationale 
Prépare ton départ, 
trouve un mentor 

• Prépare-toi au décollage! Tu réussiras à transformer et à enrichir ton expérience 
internationale grâce à une bonne préparation au départ. Que ce soit dans le cadre 
d’un programme à l’étranger, d’une expérience virtuelle ou d’un simple voyage, 
lance tes recherches dès maintenant.  

• Fais du réseautage : Prends contact avec d’anciens élèves, des professeurs  
et des professionnels dans ton domaine pour te créer un réseau et leur  
demander conseil. 

• N’oublie pas de t’amuser! Souviens-toi que le développement de Ton identité 
internationale devrait être un processus agréable! Amuse-toi et ne néglige pas  
ta vie sociale. Profites-en pour échanger avec tes amis internationaux! 

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

• Voyager intelligemment As-tu le sens du voyage?  
• Le calendrier des stages virtuels à l'international Mets tout 

en œuvre pour réussir! (Bientôt disponible!) 

 Avril 

Mets tes 
compétences 
professionnelles 
en valeur! 
Concentre-toi sur ta 
carrière, prépare ta 
recherche d’emploi 

• Prépare-toi avant la recherche d’emploi : Quelle que soit ton année d’études, 
exerce-toi déjà à te présenter de manière professionnelle (présentation et 
personnalité professionnelles) en t’assurant de mettre l’accent sur tes 
compétences interculturelles. 

• Présente ta personnalité professionnelle en ligne : Crée-toi un profil LinkedIn 
et inspire-toi d’autres professionnels dans ton domaine d’intérêt. 

• Augmente tes chances de réussite en cherchant de l’aide : Prends rendez-
vous avec une conseillère en orientation afin de discuter de tes objectifs. Aborde 
les options à court et à long terme, et demande-lui comment exploiter la nature 
internationale de ta branche professionnelle. 

• Les 10 compétences internationales essentielles 
Transforme l’ensemble de ton profil professionnel!  

• Les compétences essentielles pour le travail virtuel 
Prépare-toi à exceller en ligne! (Bientôt disponible!)  

• Le profil international idéal Démarque-toi auprès 
d’employeurs potentiels! 
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 Démarches clés 
Des actions mensuelles qui iront loin : 

C’est l’heure d’apprendre! 
Des Aide-Mémoire pour préparer ta carrière interculturelle : 

 Mai 

Fixe-toi des 
objectifs 
interculturels 
précis 
Prépare-toi à  
l’immersion 
culturelle,  
chez toi ou  
à l’étranger 

• Tu commenceras bientôt un programme virtuel ou directement à l’étranger? 
Établis tes objectifs afin d’optimiser ton expérience. Fais appel à ta créativité pour 
enrichir ton immersion de différentes façons.  

• Tu envisages de rester chez toi? Explore les diverses manières de renforcer tes 
connaissances interculturelles lors de tes vacances d’été. Peut-être pourrais-tu 
apprendre une nouvelle langue? Monter un projet d’art ou de recherche 
interculturel? T’impliquer auprès de communautés issues d’autres cultures dans ta 
région? Fixe-toi des objectifs précis. 

• Perfectionne tes techniques d’entrevue : Si tu te prépares à la recherche 
d’emploi ou à un stage international, demande à tes amis ou à ta famille de  
t’aider à pratiquer tes réponses d’entrevue. 

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

• La recherche d'emploi lors d'un stage à l'étranger Fais 
bonne impression à l’étranger! 

• Maximise la valeur interculturelle de ton stage virtuel Tire  
le meilleur parti de l’univers en ligne! (Bientôt disponible!) 

Point de contrôle Réfléchis au concept de la culture, chez toi ou à l’étranger, pendant les vacances d’été.  

 Juin 

Maintiens tes 
contacts 
internationaux 
pendant les 
vacances 
Savoure tes réussites, 
prévois les prochaines 
étapes 

• Prends de l’avance sur l’an prochain : Organise une rencontre d’ici la fin de 
l’année avec un conseiller afin de trouver des moyens d’exploiter encore plus la 
composante internationale de ta prochaine année d’études. 

• Révise L’échéancier sur 4 ans pour développer son identité internationale : 
C’est le moment de jeter un autre coup d’œil à cet échéancier complémentaire. De 
quelle manière tes activités de cette année t’ont-elles permis de te rapprocher de 
tes objectifs internationaux et professionnels à long terme? 

• Approfondis tes connaissances : L’été est un moment idéal pour se plonger 
dans les sujets d’actualité et d’économie mondiales tout en peaufinant tes 
connaissances géographiques, linguistiques et culturelles. Fais le saut; il y a tant à 
apprendre! 

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

• Brisons les mythes Quelques incontournables dans ta 
recherche d’emploi international!  

• L'échéancier sur 4 ans pour développer son identité 
internationale Passe à l’action pour atteindre tes objectifs! 

 Juillet 

Entretiens et 
développe ton 
identité 
internationale 
Dynamise ton été, 
maximise ton potentiel 
international 

• Repousse les limites : Si tu suis un programme international virtuel (ou si tu pars 
à l’étranger), documente tes expériences professionnelles interculturelles dans un 
journal de bord. Établis des liens avec les gens de ta culture d’accueil et tire profit 
de chaque moment d’immersion, même si c’est en ligne. 

• Si tu n’as pas participé à un programme international cette année, ne t’en 
fais pas! Rattrape-toi cet été en t’impliquant dans des activités interculturelles à 
l’extérieur du campus, en maintenant tes amitiés internationales, et en entrant en 
contact avec de potentiels mentors possédant une perspective internationale. 

• Projette-toi dans ta future carrière : Fais des recherches sur les organisations et 
entreprises internationales dans ton domaine d’intérêt et informe-toi sur les chefs 
de file et les principaux congrès dans ta branche. Si possible, crée-toi un réseau 
d’experts dans ton domaine possédant de l’expérience à l’international. 

• Ton identité internationale Les bases de la réussite au  
21e siècle! 

• Étudier à l'étranger Transforme ta vision du monde  
et développe tes compétences en toute confiance! 

• Conseils en matière de carrière pendant ton séjour à 
l'étranger Fais tout en ton pouvoir pour réussir! 
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Tes points de contrôle 

Point de contrôle no 1 : AOÛT – SEPT. 

Réfléchis à ton attitude générale et 
à tes attentes pour l’année scolaire 
à venir 
ASTUCE : Assure-toi d’avoir un carnet ou un 
document Word réservé à tes réflexions 
écrites, en débutant par le Point de contrôle 
no 1. 

Questions pour te guider :  

1. Quelle est ton expérience « mondiale » jusqu’à 
présent? Réfléchis aux voyages que tu as effectués, 
aux langues que tu as apprises, à tes travaux 
scolaires et à ton implication sur le plan interculturel. 
Indique où tu te situes au début de l’année afin de 
mieux déterminer ton cheminement dans la 
construction de Ton identité internationale. 

2. Quelles sont tes attentes dans la préparation de ton 
année scolaire internationale? Selon toi, quelles 
démarches te permettront de développer ta 
perspective et tes compétences au maximum? 
Nomme les trois résultats principaux que tu souhaites 
atteindre cette année. 

3. Décris ta culture d’origine. Selon toi, quelles sont ses 
caractéristiques principales et comment affectent-elles 
le milieu scolaire et professionnel? (Tu réviseras cette 
question à la fin de l’année afin de mesurer à quel 
point ta perspective aura changé.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point de contrôle no 2 : DÉC. – JANV.  

Réfléchis à tes réussites et trouve 
de nouvelles orientations pour la 
deuxième moitié de l’année  
ASTUCE : Afin d’optimiser la valeur de tes 
réflexions, respecte les trois étapes 
suivantes : réfléchis, rédige et ensuite 
discute les éléments de tes réponses avec 
une amie, un conseiller ou une professeure. 
Ton but est toujours de décrire ton progrès 
de manière professionnelle. 

Questions pour te guider :  

1. Révise les huit composantes de Ton identité 
internationale. À quel niveau as-tu accumulé des 
connaissances et de l’expérience jusqu’à présent? 
Quelles composantes souhaites-tu développer d’ici la 
fin de l’année scolaire? 

2. Révise Les 10 compétences internationales 
essentielles. De quelles manières ces aptitudes te 
seront-elles utiles dans ton domaine d’intérêt? 

3. Réfléchis à ce que tu as appris par rapport aux 
aspects sociaux des interactions interculturelles. 
Quelle est la clé d’une communication efficace entre 
cultures? Rédige deux paragraphes en fournissant 
des exemples tirés de ton expérience cette année, et 
réfléchis à leur répercussion dans un contexte 
professionnel. 

Point de contrôle no 3 : MAI – JUIN 

Réfléchis au concept de la culture, 
chez toi ou à l’étranger, pendant les 
vacances d’été  
ASTUCE : En ce moment, tu travailles sans 
doute au développement de tes 
connaissances interculturelles (par le biais 
d’un programme virtuel ou à l’étranger, ou 
encore d’une activité autonome 
d’apprentissage interculturel chez toi). Lors 
de cette expérience, réfléchis aux contrastes 
entre ta culture d’origine et ta culture 
d’accueil. 

Questions pour te guider :  

1. Repense à l’année qui vient de s’écouler. Essaie de 
déterminer quelles expériences interculturelles ont eu 
le plus d’impact sur toi. Quelles compétences as-tu 
développées lors de ces expériences et pourquoi? 

2. Évalue les progrès que tu as accomplis dans le 
développement de Ton identité internationale cette 
année en te référant à chacune des huit composantes. 

3. De quelles manières a changé la conception que tu 
avais de ta culture d’origine? Relis les remarques que 
tu as documentées lors du Point de contrôle no 1 et 
révise les Aide-Mémoire consacrés à L’arbre culturel 
et à Décortiquer l’arbre culturel. Ta conception s’est-
elle élargie? Est-elle désormais plus nuancée? 

 

1 2 3 
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Comment utiliser l’échéancier 
En respectant les étapes de cet échéancier, c’est-à-dire en 
réalisant les démarches et en lisant les documents suggérés, 
ainsi qu’en complétant les réflexions des points de contrôle, tu 
parviendras à développer d’excellentes habitudes et à élargir ta 
perspective sur le monde tout en acquérant les connaissances, 
les aptitudes et les compétences nécessaires afin de faire 
preuve de polyvalence et d’ouverture sur le marché du travail 
mondial. De plus, tu réussiras à accomplir un nombre 
impressionnant de tâches en seulement douze mois tout en 
constatant à quel point le développement de Ton identité 
internationale représente un processus amusant et 
enrichissant! 

 
Utilise L’échéancier sur 1 an pour développer son identité 
internationale dès ta première année d’études à l’université. Tu 
peux l’imprimer et l’accrocher à ton mur de chambre. Mets tes 
objectifs à jour fréquemment (au moins une fois tous les quatre 
mois) tout au long de ton parcours universitaire. Essaie 
d’enrichir ou d’adapter de manière créative les activités et 
objectifs proposés dans l’échéancier.  

Tu souhaiterais personnaliser ton échéancier? Utilise le modèle 
Mon échéancier sur 1 an ! Ce gabarit à remplir te permettra 
d’établir tes propres stratégies et objectifs internationaux de 
manière mensuelle. Fais le suivi de ton progrès tout en 
consultant régulièrement l’échéancier sur 1 an original afin de 
t’assurer d’inclure tous les objectifs essentiels. 

 
Consulte l’échéancier complémentaire de MyWorldAbroad : 
L’échéancier sur 4 ans pour développer son identité 
internationale. 

Assure-toi de toujours apporter l’échéancier que tu utilises le 
plus lorsque tu rencontres le personnel de ton centre des 
carrières ou de ton centre de mobilité. Ces gens seront en 
mesure de t’aider à identifier des stratégies, occasions et 
objectifs supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
Le genre masculin est utilisé dans le présent texte comme genre neutre. 

 

Crée ton 
propre 
échéancier! 

Trop 
d’informations? 
Pas de panique! 

Utilise le modèle Mon échéancier sur 1 an ! 
Chaque personne possède ses objectifs uniques. 
Grâce à ce modèle, tu pourras personnaliser ton 
échéancier pour mieux correspondre à tes 
besoins. 

Sélectionne seulement les projets qui te semblent 
réalisables. Nous te recommandons de lire 
l’échéancier au complet une première fois avant le 
début de l’année scolaire : tu pourrais trouver plus 
réaliste d’accomplir certaines tâches de la session 
d’hiver pendant celle d’automne, et vice-versa! 
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