
Kehl, le 23 février 2018

Etudier et vivre en Allemagne : suivez le guide du Centre
Européen de la Consommation!

La reprise des cours dans l’enseignement supérieur (Sommersemester) va débuter
fin mars - début avril en Allemagne. L’occasion pour de nombreux jeunes français de
faire un semestre d’étude, un stage ou un apprentissage en Allemagne. Mais quitter
son cocon familial ou son cercle d’amis pour partir vers l’inconnu n’est pas simple,
encore moins pour un pays étranger. Le Centre Européen de la Consommation vous
aide à franchir le cap grâce à son guide numérique présenté dans la vidéo ci-
dessous.

« Bien se préparer avant de partir à l’étranger »

Sarah a fait le grand saut. Elle vit en Allemagne depuis deux mois pour y faire un stage de fin

d’études. Soucieuse de réussir au mieux son immersion, avant de partir, elle a téléchargé
le guide numérique "Etudier et vivre en Allemagne" et s’est renseignée sur tout ce qu’il

faut savoir en pratique dans la vie quotidienne :  quelles sont les démarches administratives à

effectuer ? Comment trouver un logement ? Quelles assurances souscrire ? A quelles aides

https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/guide_etudiants/Etudier_Vivre_en_Allemagne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ccNcrYa1pd8


peut-elle avoir droit pour financer son séjour ?

Sarah a fait part de son témoignage au Centre Européen de la Consommation pour aider au

mieux les « Frenchies » qui débarquent chez nos voisins germains. « Attention à bien se
préparer pour réussir son séjour à l’étranger », insiste-t-elle dès le début de l’entretien.

Pour ce faire, elle a pu compter sur les nombreux conseils et informations fournis dans le

guide « Etudier et vivre en Allemagne » : elle a ainsi appris qu’elle devrait se déclarer auprès de

sa commune en Allemagne dès son arrivée, qu’elle ne payera pas de taxe d’habitation pour

son studio en location ou encore qu’elle doit privilégier les paiements en espèce plutôt

qu’avec sa carte bancaire. Grâce à ce guide, elle est désormais incollable sur de nombreux

sujets de la vie quotidienne en Allemagne : santé, jobs, télécommunications, transports,

assurances…

Il est actualisé régulièrement alors n’hésitez plus et faites comme Sarah : téléchargez sans

plus attendre le guide « Etudier et vivre en Allemagne » du Centre Européen de la

Consommation. La vie en Allemagne n’aura plus aucun secret pour vous !

Willkommen in Deutschland!

Retrouvez le témoignage de Sarah:

sur le site du Centre Européen de la

Consommation

sur la chaîne Youtube du CEC

Ou cliquez sur l'image ci-contre

pour avoir accès au guide.
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A propos du Centre Européen de la Consommation

Le Centre Européen de la Consommation est une association franco-allemande d’information
et de conseils aux consommateurs créée en 1993 et située à la frontière Strasbourg/Kehl. Le

Centre Européen de la Consommation regroupe 4 services gratuits et spécialisés dont
notamment les Centres Européens des Consommateurs France et Allemagne.
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