
Kehl, le 10 juillet 2018

 Vous partez vivre ou étudier en Allemagne à la
rentrée ? Suivez le guide !

Vous êtes dans les préparatifs d’une rentrée en Allemagne pour étudier, faire un

stage ou un apprentissage ? Vous vous posez des questions sur le logement, les

assurances, les bourses... ? Le Centre Européen de la Consommation (CEC) a pensé à

vous et a mis à jour son guide numérique « vivre et étudier en Allemagne ». Pour

que votre rentrée universitaire ne rime pas avec galère : suivez le guide !

Notre objectif ? Faciliter la mobilité des Français en Allemagne

Quelles sont les démarches administratives à effectuer ? Comment trouver un logement ?

Quelles assurances souscrire ? Comment ouvrir un compte bancaire ? Les actes de la vie

courante peuvent vite se transformer en parcours du combattant. C'est pourquoi, le CEC a

publié en 2017 un « Guide de la vie quotidienne : étudier et vivre en Allemagne » destiné aux

étudiants/stagiaires/apprentis désireux de partir en Allemagne. Gratuit et ludique,

ce guide numérique, soutenu par l'Office franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), a été mis à

jour cette année pour informer, conseiller et donner de nombreuses adresses utiles

aux Français qui vont débarquer en Allemagne pour l'année 2018/2019. Vous trouverez

dedans toutes les infos sur :

Financer votre séjour en Allemagne

Les formalités administratives à
effectuer
Se loger

Payer

Se soigner
Travailler
Se déplacer
Communiquer

Consommer

https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/guide_etudiants/Etudier_Vivre_en_Allemagne.pdf


Téléchargez gratuitement le guide numérique sur le

site du Centre Européen de la Consommation.

Des flyers de promotion de ce guide sont à disposition.

Si vous souhaitez vous en faire livrer gratuitement,

n'hésitez pas à me contacter.

Et enfin, une vidéo vous présente en images tout ce que

vous pourrez trouver dans ce guide.

Avant, pendant, après le séjour, « les jeunes trouveront dans ce guide tous les conseils

pratiques et adresses utiles pour faciliter leur immersion administrative et juridique dans le

pays d’accueil. Parce que les jeunes sont l’avenir de l’Europe, ils pourront mieux

découvrir combien l’Europe a besoin d’eux et combien ils ont besoin d’elle », déclare

Martine Mérigeau, Directrice Générale du CEC.

Suivez-nous sur twitter grâce au hashtag

#EtudierEnAllemagne pour avoir chaque jour un

nouveau conseil "made in Deutschland" !

Je me tiens à votre disposition pour toute commande de

flyers ou demande d’interview.

Contact presse :

Marie-Alix Dadillon
dadillon@cec-zev.eu

0049 7851 991 48 31

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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