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18+

En Suisse comme à l’étranger, ta nationalité suisse te donne un certain
nombre de droits et de devoirs, qui se modifient lorsque tu atteins l’âge
de 18 ans: désormais, tu devras faire toi-même les démarches nécessaires
pour obtenir un passeport et tu pourras exercer tes droits politiques.
Tu as également la possibilité de suivre une formation ou de travailler
en Suisse. Tu trouveras ci-après quelques sources d’information utiles.

Droits et devoirs des Suisses de l’étranger
À ta majorité, la représentation suisse compétente t’a fait
parvenir un certificat d’inscription. Renvoie-lui ce document signé dans un délai de 90 jours ou annonce-toi via le
guichet en ligne: cette plateforme te permet de demander
un passeport ou d’annoncer une nouvelle adresse électronique, un déménagement ou un changement d’état civil
(mariage, naissance, etc.) rapidement et facilement.
Auprès du guichet en ligne, tu peux en outre t’inscrire au
registre des électeurs de ta commune de vote. Ainsi, tu
pourras prendre part à la vie politique suisse et participer
aux votations et aux élections fédérales.
Si tu es un homme, tu es astreint au service militaire dès
l’âge de 18 ans. Les jeunes Suisses de l’étranger qui s’établissent en Suisse peuvent être convoqués à une école de
recrues jusqu’à l’âge de 25 ans.

Stage, travail, formation, études et
perfectionnement en Suisse

À quoi dois-tu penser lorsque tu
atteins l’âge de 18 ans?

La Suisse t’offre de nombreuses possibilités en matière de
formation professionnelle et d’études du degré tertiaire
(université ou haute école spécialisée). Tu n’as besoin d’aucune autorisation de séjour ou de travail pour y accéder.

Aimerais-tu étudier ou travailler en Suisse?
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Auprès de qui peux-tu obtenir des informations?
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Comment entrer en contact avec d’autres
ressortissants suisses à l’étranger?

Tu trouveras les coordonnées d’importants partenaires
et institutions sur la page suivante. Découvre les possibilités qui te sont offertes et partage tes idées avec d’autres
jeunes!

Représentations à l’étranger
Les représentations sur les médias
sociaux
Guichet en ligne

Le système politique suisse

Le service militaire

Le système suisse de formation
Study in Switzerland
Formation professionnelle
orientation.ch
educationsuisse

