
Pars étudier à l'étranger et réalise ton rêve.
On s'occupe de TOUT.



Les réponses sont souvent 
plus simples que tu ne le 

penses

Mon diplôme sera-
t-il reconnu en

France ?

Combien ça 
coûte de partir 

étudier à 
l’étranger?

Je ne suis pas assez 
bon en langue, est-ce 
que je peux partir ?

Les cours seront
en anglais ?Comment 

s’inscrire dans les 
universités 
étrangères?

Tu veux partir à l’étranger mais tu te poses des questions ?
C’est normal !

Comment
faire pour 
mon visa ?

Et pour me loger je 
fais comment ?

Ai-je le droit à 
une aide 

financière?

Quelles formations
puis-je  faire à 

l’étranger ?



C’est quoi Do It Abroad ? 

La plateforme pour réaliser ton rêve d’études à 
l’étranger ! 



Concrètement ça se passe comment ?

O n  d i scu te On te trouve la formation O n  m et  en  p la ce  le
log em en t

Si tu as besoin d’un hébergement, 
pas de soucis ! On te trouve le 
logement parfait en résidence 
universitaire pour que tu profites un 
maximum de ton expérience.

Après la première étape, on se lance dans la 
recherche de la meilleure formation pour toi. 
On te propose entre 3 et 5 formations qui 
correspondent à ton profil. Que ce soit du 
droit, du design, des sciences… ou même de 
l’élevage de panda ! Ensuite, on s’occupe de 
ton inscription et de toutes les démarches 

administratives.



Si tu as un budget restreint, on te proposera des formations abordables voire 
gratuites, afin que même le pack ne soit pas un frein à ton projet

Afin de t’accompagner au mieux nous te proposons 2 packs :

Et ça coûte combien?

*Possibilité de paiement en plusieurs fois 



Mais comment être sur que je serai satisfait(e) ?
Nous avons toujours eu des retours positifs de nos étudiants. Et grâce à notre page 
Facebook privée tu auras la possibilité de leur poser directement tes questions et 

partager leur expérience. 

J’ai commencé à entreprendre des démarches pour partir à l’étranger, mais le faire toute seule,
c’est compliqué ! Do It Abroad m’a accompagné tout au long du procédé et je suis maintenant au
Canada pour ma 2ème année de Bachelor en Communication !
- Sarah Allalou

J’avais un rêve: partir à l’étranger, j’étais prêt à partir n’importe où après mon BAC STMG! Do It 
Abroad s’est occupé de tout et je suis maintenant à Glasgow en Bachelor de Marketing. Merci les 
gars<3
- Gurvan Breton

Quand j’ai commencé mes recherches, j’avais énormément de questions. Et ça m’a beaucoup aidé
de pouvoir les lui poser ! Ensuite, Do It Abroad a été super réactif à répondre aux emails,
téléphones… Du coup mon projet a avancé très rapidement !
- Manon Gasselin

Le témoignage vidéo d'Emma  !

https://www.youtube.com/watch?v=jEtVmdN7RAA


Et quelles destinations proposez-vous ?

Nous ne proposons pas de liste de destinations prédéfinies car nous ne voulons pas restreindre tes 
envies. Notre but est de nous adapter à ton projet. 

On te trouve donc la formation que tu souhaites dans le pays qui te fait rêver, que ce soit les USA, le 
Brésil ou même ailleurs ! Plutôt cool non ?

Nous n’existons pas pour limiter tes rêves, mais t’aider à les réaliser. 



Do It Abroad est née d'une passion
pour le voyage. Nous sommes
convaincus que voyager et étudier
c'est complémentaire et que c'est
accessible à tous ! Seulement 2% des
étudiants français partent à l'étranger
et c'est dommage ! Alors notre
mission, c'est de changer ça !

Marie, Adeline, Baptiste, Perrine,
Camille, Julien

Notre mission



Contacte nous !

www.do-it-abroad.com

Ou clic ICI et complète directement notre formulaire de contact

https://www.do-it-abroad.com/?utm_source=Brochureetudiants&utm_campaign=DoitLink
https://www.facebook.com/doitabroadFR/
https://www.instagram.com/doitabroad/
https://twitter.com/Do_It_Abroad
http://bit.ly/2JaSZvG



