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POUR RÉUSSIR SES 
ÉTUDES EN FRANCE
À destination des étudiants internationaux



UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE :  
UN GUIDE D’AUTOFORMATION + UN AGENDA + UN PORTFOLIO

LE GUIDE D’AUTOFORMATION POUR 
RÉUSSIR SES ÉTUDES EN FRANCE

À destination des étudiants internationaux

Premier du genre, ce guide s’adresse aux étudiants 
internationaux du premier cycle qui envisagent des 
études supérieures en France ou qui découvrent 
l’université. Manuel de référence, 
le Guide d’autoformation pour 
réussir ses études en France 
adopte une méthode originale 
et innovante fondée sur l’auto-
apprentissage. Outil de travail 
qui se veut un compagnon de 
route tout au long du cursus 
universitaire, incluant une centaine 
d’exercices en autoévaluation, ce 
guide est taillé sur mesure aux 
réalités concrètes des étudiants 
étrangers, incluant les enjeux de 
l’interculturalité. Il a pour objectif 
prioritaire de développer les 
soft skills, les compétences transversales. Telle une 
propédeutique, il donne toutes les clés aux étudiants 
internationaux pour leur permettre de bien s’intégrer 
au contexte universitaire français et d’atteindre leur 
réussite académique.  

Le Guide d’autoformation pour réussir ses études en 
France est systématiquement joint à un cahier de 100 
exercices.

Le guide proposé, en version papier et numérique 
(EPUB), est accompagné de deux supports 
pédagogiques complémentaires à la méthodologie :  
L’Agenda pratique de l’étudiant international et Le 
Portfolio de l’étudiant international.
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Guide d’autoformation 
pour réussir ses études 
en France

À DESTINATION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

COLLECTION 
AUTOFORMATION

Cahier de 100 exercices 
pour réussir ses études 
en France
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COLLECTION 
AUTOFORMATION

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX :

COMMENT APPRENDRE À APPRENDRE



100
exercices 

en autoformation

10 00
exemplaires diffusés 

gratuitement aux étudiants 
internationaux

358 000 
étudiants internationaux 

concernés en France

Le portfolio de 
l’étudiant international

L’OUTIL DE CLASSEMENT INDISPENSABLE

COLLECTION 
AUTOFORMATION

1 Connaissances et 
formation académique

2 Autres formations

3 Expériences 
académiques

5 Compétences 
personnelles

6 Réseau de contacts

7 Projet d’études

8 Projet professionnel

4 Compétences 
académiques

9
Stratégie de recherche 
de stages et jobs 
étudiants

10 Diplômes

11 Autres gratifications 
obtenues

12 Visa et immigration

L’AGENDA PRATIQUE DE 
L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL

Un outil incontournable pour la 
planification de ses études.

Bien plus complet qu’un simple 
curriculum vitae, destiné à suivre 
l’étudiant durant tout son cursus 
universitaire, le portfolio constitue 
une base de données, personnelles 
et académiques, complète. 
Son but est de réunir tous les 
renseignements et archives 
pertinents qui le concernent, 
incluant sa formation et 
antécédents, ses expériences, ses 
compétences, ses connaissances, 
ainsi que ses documents 
administratifs.

Semainier thématique incluant les grands 
rendez-vous annuels consacrés aux étudiants 
étrangers en France, L’Agenda pratique de 
l’étudiant international a pour principales 
fonctions de mieux gérer son temps et bien 
organiser son travail.

Les étudiants internationaux ont en effet des 
besoins spécifiques, et au-delà de l’emploi du 
temps, cet outil doit devenir une véritable aide 
à la planification. Autrement dit, il sert certes 
à prévoir les cours, les échéances de travail et 
les rendez-vous, mais surtout à établir l’ordre 
de priorité des tâches à accomplir, à planifier 
les démarches à entreprendre, à y référencer 
leurs projets et y noter les noms de leur réseau 
de contacts, sans négliger des temps pour 
réfléchir et anticiper.

Le succès de 
la démarche 
d’autoformation dépend 
dans une large mesure 
de l’usage que les 
étudiants feront de 
l’agenda.

LE PORTFOLIO DE 
L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL

L’outil de classement indispensable

L’agenda pratique de 
l’étudiant international

UN OUTIL INCONTOURNABLE 

POUR LA PLANIFICATION DE SES ÉTUDES EN FRANCE

COLLECTION 
AUTOFORMATION
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Le pack peut être commandé en version EPUB ou papier, 
selon les deux options suivantes : 

DEUX FORMULES 

La formule « EPUB »(*) 
Guide EPUB et cahier d’exercices 
+ Agenda + Portfolio

La formule « Papier »(*)

Guide et cahier d’exercices + Agenda + Portfolio

DES PARTENAIRES

Première maison d’édition dédiée à l’égalité des chances, 
Le Grand Saut - Le Laboratoire de l’ascenseur social a pour ambition 
de faire réussir les jeunes de milieu populaire dans l’enseignement 
supérieur. Grâce à l’implication des partenaires, les produits et 
services sont accessibles gratuitement aux bénéficiaires que sont les 
étudiants, les tuteurs et les enseignants.

UN ÉDITEUR

Khady HERVIEU
Chargée des relations avec  
les partenaires

06 02 18 61 29
contact@legrandsaut.fr
www.legrandsaut.fr

Université Paris Nanterre
Bâtiment Formation continue
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

CONTACT
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* Nos tarifs sont disponibles à la demande


