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Incontournable !
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Informa-
tions par pays sur les études, l’emploi, le 
stage, le volontariat et les échanges, le 
logement, les droits, la citoyenneté, etc.

Italien

Euro (€)

Informations générales

www.ambparigi.esteri.it
Ambassade d’Italie en France
www.ambafrance-it.org
Ambassade de France en Italie
www.enit.it
Agence nationale du tourisme
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de 
partir vivre ou travailler en Italie.

Apprendre l’Italien

www.italica.rai.it/lingua/corso.htm
Apprendre l’italien en ligne avec le site Internet de la 
chaîne de télévision Rai

Etudes et formation professionnelle

www.istruzione.it
Ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche
www.etudier-en-italie.it
Enseignement Supérieur italien pour les étudiants étran-
gers
www.studenti.it
Principal portail italien des étudiants
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : Informations sur les études du 
pays 
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des diplômes par pays 
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Europe
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études dans le monde

Clic sur l’Italie

www.informagiovani-italia.com
Informations pratiques pour les jeunes. 
Coordonnées des centres information jeunesse italiens.
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Stage

www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la re-
cherche

Offres de stage

www.carrierain.it
www.tuttostage.com
www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants

Emploi

www.cliclavoro.gov.it
Service emploi italien
www.lavoro.gov.it
Ministère de l’emploi et de la politique sociale
www.chambre.it
Chambre française de commerce et d’industrie en Italie
http://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi : offres 
d’emploi, informations pratiques sur les conditions de vie 
et le marché de l’emploi
www.europass-france.org
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays
Service économique dans le pays

Offres de jobs

http://lavoro.corriere.it
www.cliccalavoro.it
www.infojobs.it
www.trovalavoro.it

Logement

www.aighostels.it
Auberges de jeunesse
www.affitti-studenti.it
Chambres pour étudiants
www.italianrealestates.com
Annonces immobilières
www.weroom.com
www.recherche-colocation.com/colocation-italie.php
Sites de colocation

Transport

www.aeroporti.com/aeroporti.html
Aéroports italiens
www.trenitalia.it
Chemins de fer italiens
www.ferriesonline.com
Compagnies maritimes
www.oraribus.com
Voyager en bus

Volontariat/échanges de jeunes

http://erasmusplus-jeunesse.fr
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport. Service 
volontaire européen, échanges de jeunes
https://europa.eu/youth/evs_database
Liste des organisations d’envoi et missions proposées
www.youthnetworks.eu
Missions proposées dans le cadre du Service volontaire 
européen. 
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers béné-
voles internationaux. 
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