Les étudiants français en Belgique
Activité avant la présentation de la vidéo
Est-ce que vous pouvez imaginer d’étudier à l’étranger ?
Pourquoi (pas) ? Discutez avec votre partenaire !

https://www.pinterest.de/pin/3251
74035566559112

Activité pendant la présentation de la vidéo
Regardez la vidéo et répondez aux questions. Si nécessaire, corrigez les fautes et
reformulez les phrases.
(Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YhlyKSLuNcQ)

 Le nombre d’étudiants en Belgique : __________________________________
 Le nombre d’étudiants français en Belgique : ___________________________
 Qu’est-ce qui pousse les étudiants français à déménager en Belgique pour suivre
leurs études ? Indiquez les quatre raisons !
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Les études en Belgique sont plus faciles que celles en France. Vrai ou faux ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Les études en Belgique sont _________ à ________ plus chères / moins chères
que les études en France.
 Est-ce qu’il y des sélections en Belgique à l’entrée des études ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Beaucoup d’étudiants français restent après leur formation en Belgique parce
que la plupart de diplômes belges ne sont pas reconnus en France. Vrai ou faux ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Expliquez la démarche d’un Français pour s’inscrire à une université belge.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Activité après la présentation de la vidéo
Lisez le témoignage de Kim.
Créez le portrait de Kim de manière que vous puissiez expliquer les raisons
pourquoi elle a décidé d’étudier en Belgique.
Dégagez et discutez également la problématique du système universitaire français
pour les jeunes qui se trouvent dans une nouvelle période de vie après le bac.

« Pourquoi j'ai choisi d'étudier en Belgique », Le témoignage de Kim, 23 ans
Kim a 23 ans, et vient d'être diplômée de la Haute École de la Province de Liège, en
ergothérapie. Mais Kim est française, et a décidé de nous expliquer les raisons de son choix
d'étudier en Belgique.
La rentrée universitaire a débuté et les écoles belges vont devoir faire face une nouvelle fois à
un afflux1 important d'étudiants français. […] Qu'est-ce qui pousse les étudiants français à
déménager en Belgique pour suivre leurs études ? Kim a 23 ans et vient tout juste d'être
diplômée en ergothérapie, qu'elle a étudiée à la Haute École de la Province de Liège. Française,
elle nous explique son choix d'étudier en Belgique. Après un Bac ES2 obtenu en 2007, Kim s'est
retrouvée à la fac, en L.E.A, sans trop savoir quoi faire. « J'aimais bien l'anglais à cette époque,
j’ai même pris l'option anglais renforcé en terminale, donc je me suis dise « pourquoi pas me
lancer dans ce domaine ». Je me suis donc dirigée vers la fac de lettres en L.E.A (langue
étrangère appliquée) option anglais et chinois.... Bref j’ai passé un an à la fac pour rien car ça
ne m'a pas plu du tout ! » se souvient-elle. Vint ensuite le questionnement : que voulait-elle
vraiment faire ?
Très vite, Kim a compris que ce qu'elle voulait faire, « c'était aider les gens, travailler
concrètement dans la santé ». L'ergothérapie lui a semblé être la voie qui lui correspondait le
mieux. Étudiante à Montpellier, Kim s'est vite heurtée3 aux réalités des écoles françaises : il y
avait bel et bien une école à Montpellier, mais accessible sur concours et coûtant près de 5000€
l'année. Au total, pour devenir ergothérapeute via cette école, il fallait donc débourser4 15 000€!
« De plus pour être apte5 à passer ce concours il faut avoir le niveau. Et avec mon bac éco
j'étais loin de maîtriser les notions de physique, bio... » explique Kim. Direction donc une classe
préparatoire. Coût : 2000 euros. « Donc je me suis quand même inscrite avec aucune autre aide
financière que celle de mes parents » se souvient la jeune femme. Au bout d'un an, le temps des
concours est venu. Kim a tenté ceux de Montpellier, d'Alençon et de Berck-sur-Mer. Elle n'en
a obtenu aucun, malgré un bon classement à Montpellier. […] « Du coup je me suis renseignée
car j'étais prête à arrêter, vu le prix que ça coûtait, et ma motivation en avait pris un coup. On
un afflux – Andrang, Zulauf
Bac ES = baccalauréat économique et social (l’une des trois séries du baccalauréat général)
3
se heurter à qc – se confronter
4
débourser qc – payer
5
être apte à qc – être qualifié
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m'a donc parlé des études en Belgique, comme quoi c'était beaucoup moins cher, mais les
français ne pouvaient y entrer qu'après un tirage au sort6... ». Kim a donc postulé à Liège, et a
eu la chance d'être tirée au sort. Les avantages ? « Le coût de la vie est moins cher, l'école aussi.
Environ 250 euros l'année, contre 5000 euros en France, population accueillante, langue semiétrangère ! ». […]
Texte publié sur www.meltycampus.fr: https://www.meltycampus.fr/pourquoi-j-ai-choisi-d-etudier-en-belgiquele-temoignage-de-kim-23-ans-1ere-partie-a127537.html (modifié)

ALLER ETUDIER EN BELGIQUE !
Vous êtes un/e jeune Français/e. Malheureusement, vous n’avez pas obtenu une
place d’études en France parce que vous n’aviez pas réussi au concours. Maintenant
vous avez décidé d’étudier en Belgique. Vos parents ne sont pas d’accord avec votre
décision.
Rédigez un dialogue dans lequel vous essayez de convaincre vos parents.
Vous devez trouver des arguments de votre point de vue et des arguments du point de vue de vos
parents !

OU
Vous êtes une un/e jeune Français/e. Malheureusement, vous n’avez pas obtenu une
place d’études en France parce que vous n’aviez pas réussi au concours. Maintenant
tu as décidé d’étudier en Belgique. Vos parents ne sont pas d’accord avec votre
décision.
Puisque vous ne savez pas quoi faire, vous demandez conseil à votre meilleure
copine /copain. Pour commencer la conversation, vous expliquez la difficulté de
votre situation.
Rédigez un dialogue !
Les informations de la vidéo et du témoignage de Kim peuvent vous aider en rédigeant
vos dialogues !
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un tirage au sort – eine Auslosung
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