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Bienvenus sur ma chaîne, aujourd’hui nous allons à la Capitale de l'Union européenne : la Belgique.
On va parler des études en Belgique ou plutôt des études à Bruxelles.
Les différentes parties que je vais aborder c'est, avant d'arriver en Belgique, une fois sur place, les
premières démarches administratives, pendant vos études et à la fin de vos études.
Dès le départ lorsque vous projetez de venir en Belgique, avant de venir, qu'est-ce qu'il faut faire ?.
Déjà il faut vous… comment dire, avoir un plan de précis. Pourquoi est-ce que vous venez étudier
en Belgique ? est-ce que vous voulez travailler dans ce pays après ? est-ce que vous voulez juste
obtenir votre diplôme et aller ailleurs, aller en France, aller au Canada, repartir dans votre pays ?
tout dépend de votre projet, donc ayez un projet bien précis.
Le deuxième truc c'est de vous prendre bien à l'avance notamment sur les démarches
administratives. Il n’y a pas beaucoup d'ambassades en Afrique notamment moi j'habitais à Lomé
et j'ai dû faire ma demande de visa à Cotonou au Bénin. Certes, ça va parce que Cotonou-Lomé
c'est pas loin mais si vous vous trouvez dans un pays où il n’y a pas d’ambassade et qu'il faut faire
deux trois pays frontaliers pour aller déposer votre demande prenez-vous à l'avance, allez au
consulat belge, demandez les documents requis pour demander votre visa. Et comme ça pouvezvous préparer à l'avance : Moi je vous conseille de vous prendre un mois et demi à 2 ans d'avance
parce que on ne sait jamais. Légalisez vos documents et un dossier le plus complet possible.
Sachez que pour déposer un dossier d'inscription en Belgique il faut s'y prendre 9 mois à l'avance
en général donc ayez votre dossier le plus complet possible et sachez aussi qu’en Belgique ils ne
prennent que 1 % d'étudiants étrangers ce que j'ai du mal à comprendre mais bref ce système est
fait comme ça,donc postulez, déposez votre dossier dans plusieurs établissements comme ça après
vous avez plus de chances d'avoir des inscriptions.
Il faut aussi savoir qu’il y a une histoire de reconnaissance de diplômes en Belgique, donc si vous
avez déjà un diplôme et vous voulez faire reconnaître ce diplôme, je crois que la période c'est du 15
-il faut que je vérifie- du 15 janvier au 15 juillet pour demander au service des équivalences des
diplômes la reconnaissance de votre diplôme ou plutôt l'équivalence de votre diplôme. Je mettrai
tous les détails dans l'article que je vais écrire parce que cette fois-ci j'ai fait la vidéo avant l'article
vous aurez tous les détails à l'avance. Il faut aussi prévoir votre budget. Le budget d'études en
Belgique il faut pas le négliger parce que vous n'avez déjà… il y a pas d'aides d’étudiants… enfin…
d'aides pour les étudiants étrangers en Belgique. C’est pas comme la France, vous avez l'aide au
logement… tout ça… Non, en Belgique vous êtes à votre propre charge de A à Z. Il faut aussi
préparer votre logement à l'avance. Faites attention lorsque vous trouvez un logement, en ligne
notamment, puisque vous n'êtes pas encore sur place à la domiciliation…

