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Incontournable !
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Informations par pays sur les études, l’emploi, le
stage, le volontariat et les échanges, le
logement, les droits, la citoyenneté, etc.
www.young-germany.de
Informations pour les jeunes sur l’éducation, l’emploi et le mode de vie en Allemagne

Informations générales
www.allemagne.diplo.de
Ambassade d’Allemagne à Paris
www.ambafrance-de.org/-FrancaisAmbassade de France en Allemagne
www.germany.travel/fr
Office du tourisme allemand
www.deutschland.de
Portail d’information générale : politique, économie,
culture, environnement
www.connexion-francaise.com
Conseils pratiques pour les Français vivant en Allemagne
ou souhaitant s’y installer
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de
partir vivre ou travailler en Slovaquie
Apprendre l’allemand
www.101languages.net/german/
Apprendre l’allemand en ligne
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www.dw.de/apprendre-lallemand/s-2616
Laboratoire de langue
www.testdaf.de
Test DaF (allemand langue étrangère)
Test DSH pour entrer dans les universités
www.francoallemand.com
Test WiDaF (allemand économique)
Etudes et formation professionnelle
www.daad.de
Organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche en Allemagne
www.dfh-ufa.org
Université franco-allemande
www.studienwahl.de
Filières et déroulement des études en Allemagne
www.hochschulkompass.de
Informations sur les conditions d’études en Allemagne
www.studentenwerke.de
Etudes, bourses, logements et associations pour les étudiants
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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

Offres d’emploi et de job

Stage

Logement

www.ofaj.org
Office franco-allemand pour la jeunesse. Dispositifs
d’aide aux stages (Praxes)
www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la recherche

www.jugendherberge.de
Auberges de jeunesse
www.studentenwerke.de
Liste des résidences universitaires
www.internationale-studierende.de
Union des étudiants allemands. Informations sur le logement étudiant
www.wg-gesucht.de
www.easywg.de
Offres de logements. Colocation

Offres de stage

www.afasp.net
http://jobboerse.arbeitsagentur.de
www.ihk-praktikumsportal.de
www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants
Emploi
www.arbeitsagentur.de
Service emploi d’Allemagne
www.emploi-francoallemand.com
Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie
www.connexion-emploi.com
Site emploi franco-allemand, offres d’emploi, liste
d’entreprises, conseils, CV
www.travailler-en-allemagne.com
Informations pratiques
www.emploi-allemagne.de
Bourse franco-allemande de l’emploi, offres d’emploi et
de stages, dépôt de CV, conseils pratiques
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
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http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
www.jobmensa.de
www.jobpilot.de/
www.jobs.de/
www.studentjob.de/
www.nebenjob.de
www.gelegenheitsjobs.de

Transport
www.bahn.de
Société des chemins de fer allemands
www.mitbahnen.de
Bourse pour le partage des tickets de train
www.adfc.de
Mobilité en bicyclette
Volontariat/échanges de jeunes
www.ofaj.org
Echanges, volontariats franco-allemands
www.pro-fsj.de
Groupe de travail fédéral volontaire
www.workcamps.de
Chantiers de jeunes bénévoles
http://erasmusplus-jeunesse.fr/
Programme européen Erasmus + Jeunesse : échanges de
jeunes, service volontaire européen
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 bénévoles internationaux
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