
UN DIPLÔME EN POCHE, MAIS PAS D’EMPLOI À 
L’HORIZON�? MÊME AVEC PEU DE SOUS, IL EST 
POSSIBLE DE VOYAGER, DE S’EN METTRE PLEIN 
LES MIRETTES ET D’ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER.

ÉVASION

Voyager pas cher 
après ses études

Envie de changer d’air et de vivre une expérience passionnante�? 

De découvrir une autre culture, de progresser dans une langue 

étrangère, de s’investir concrètement dans un projet de changement 

social dans un autre pays�? Jeune diplômé, même avec un budget 

serré, il est possible de s’expatrier. Pour quelques semaines ou pour 

une année complète. En Europe ou au bout du monde. Au retour, cette 

expérience hors du commun viendra sans nul doute enrichir le CV. 

Pour voyager à petit coût après ses études, les possibilités sont 

multiples. Il y a tout d’abord le volontariat. Exercé via workaway et 

wwoofing, ce bénévolat attire un nombre croissant de jeunes (et de 

moins jeunes) prêts à échanger leur main d’œuvre contre le gîte, le 

couvert et un apprentissage sur le terrain. Quant aux Service Volontaire 

Européen (SVE), Service Civique International (SCI) et Permis Vacances 

Travail (PVT), ils ouvrent grand les portes d’une immersion privée et 

professionnelle à l’étranger.

Workaway
Envie d’immersion dans une culture différente�? D’apprendre une 

autre langue�? D’acquérir de l’expérience professionnelle�? De vous 

faire de nouveaux amis�? Le tout sans se ruiner dans des programmes 

onéreux�? Le volontariat à la sauce Workaway est fait pour vous. Sa 

philosophie est simple�: un coup de main de 5 heures par jour (5 jours 

par semaine) contre le gîte et le couvert chez l’un des 27 815 hôtes 

recensés dans 155 pays. Le prix�? Tout est gratuit, excepté l’inscription 

annuelle de 29 €. Pour qui�? Tout le monde, dès l’âge de 18 ans. Le 

panel des activités volontaires proposées est riche et varié�: enseigner 

l’anglais dans un village Achuar au fin fond de la forêt amazonienne 

équatorienne ou dans un quartier décalé de Tokyo, faire la cuisine à 

bord d’un trimaran navigant de 29 pieds tout en apprenant la voile, 

aider à la rénovation d’une vieille bâtisse en Tasmanie ou à la gestion 

d’une auberge de jeunesse sur l’île croate de Hvar, l’expérience peut 

vous mener au bout du monde.

www.workaway.info

Permis-Vacances-Travail (PVT)
Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Corée du Sud ou encore Taïwan, 

voilà 5 destinations de rêve où les jeunes Belges âgés de 18 à 30 ans 

peuvent bourlinguer tout en acquérant une expérience professionnelle. 

Ce précieux sésame se nomme PVT (Permis Vacances Travail). A 

l’exception de Taïwan, où il n’est valable que durant 6 mois (renouvelable 

une fois), le permis de travail offert par les 4 autres pays est d’une durée 

d’un an. Pour l’obtenir, il faut fournir la preuve d’un billet d’avion aller et 

retour ainsi que d’une couverture par une assurance santé pour toute 

la durée du séjour et justifier d’une épargne suffisante permettant de 

vivre quelques temps (de 2300 € à 3250 €, selon le pays). Hormis pour 

la Corée du Sud, le visa n’est pas gratuit. Son prix�? 86 € pour Taïwan, 

133 € pour la Nouvelle-Zélande, 172 € pour le Canada et 300 € pour 

l’Australie. Excepté pour les pays d’Océanie, où le nombre de visas 
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Pendant les vacances : 
Du 3 au 5 juillet et du 16 au 19 août, de 9 h à 14 h. 

À partir du 21 août de 8 h à 16 h.
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