Clic sur la Croatie
Croate

Kuna (kn)

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.

Informations générales
fr.mvep.hr/fr/s
Ambassade de Croatie en France
www.ambafrance-hr.org
Ambassade de France en Croatie
croatia.hr/fr-FR
Office de tourisme Croate
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de
partir vivre ou travailler en Suède
Apprendre le croate
www.matis.hr
Fondation pour l’émigration croate
http://learn-croatian.com
Apprendre le croate en ligne
Etudes et formation professionnelle
www.studyincroatia.hr
Système éducatif croate
www.azvo.hr
Reconnaissance des diplômes
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www.mobilnost.hr
Agence pour la mobilité et les programmes européens
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance. Informations sur les études en
Suède
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.
Stage
www.croatie.enligne-int.com
Stages en Croatie
www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la recherche
Offres de stage

www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants
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Emploi
www.hzz.hr
Service emploi croate
www2.hgk.hr/en
Annuaire des entreprises en Croatie
www.biznet.hr
Registre des entreprises inscrites à la chambre de commerce croate
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

Volontariat/échanges de jeunes
www.mobilnost.hr
Agence pour la mobilité et les programmes européens
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
http://ial.se
Chantiers de jeunes en Suède
www.volontarbyran.org
Opportunités de bénévolat en Suède
www.youthnetworks.eu
Missions proposées dans le cadre du Service volontaire
européen
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers bénévoles internationaux

Offres de jobs

www.moj-posao.net/EN
Offres de jobs
www.croatie.enligne-int.com
Portail emploi, missions et stages en Croatie
Logement
www.hfhs.hr/en
Auberges de jeunesse en Croatie
www.adriatic.hr/en
Offres d’hébergement
www.ljeto.com
Appartements (logement chez l’habitant)
Transport
www.croatiaairlines.com
Compagnie d’avion croate
www.jadrolinija.hr
Compagnie de ferry croate
www.hznet.hr/hr
Compagnie ferroviaire nationale
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