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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.injuve.es
Informations pratiques pour les jeunes.
Coordonnées des centres d’information jeunesse en Espagne.

Informations générales

Etudes et formation professionnelle

www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/fr
Ambassade d’Espagne en France
www.ambafrance-es.org
Ambassade de France en Espagne
www.consulfrance-barcelone.org
Consulat général de France en Espagne
www.spain.info
Portail officiel du tourisme en Espagne
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de
partir vivre ou travailler en Slovaquie

www.mecd.gob.es/portada-mecd/
Ministère espagnol de l’éducation. Système éducatif et
formations professionnelles par région
www.internacionalizacion.sepie.es
Système universitaire espagnol
www.todofp.es
Site du gouvernement espagnol pour la formation professionnelle
www.studyinspain.info
Portai pour les études en Espagne
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

Apprendre l’espagnol
www.eee.cervantes.es
Cours d’espagnol par l’Institut Cervantes
www.eoimadridgoya.com/departamentos/espanol-para-extranjeros/
Escuela Oficial de Idiomas
Espagnol pour étrangers, cursus et examens
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Stage

Transport

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

www.renfe.com
Compagnie nationale de train
www.compartir.org
www.viajamosjuntos.com
Covoiturage
www.spain.info/es/informacion-practica/como-llegarpor-espana-en-autobus.html
Voyages internes en bus

Offres de stage

www.dialogo.es
www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants
Emploi
www.sistemanacionalempleo.es
Système national de l’emploi en Espagne
www.cocef.com/fr
Chambre de commerce franco-espagnole
www.camaras.es
Chambre de commerce espagnole
www.hacesfalta.org
Offres d’emploi dans l’humanitaire, le social et l’associatif
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.cocat.org/qui-som.php
Coordination de chantiers de jeunes en Catalogne
www.sci-cat.org
Service Civil International de Catalogne
www.hacesfalta.org/
Offres de volontariat en Espagne et à l’étranger
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

Offres d’emploi

www.turiempleo.com
Logement
www.reaj.com
Auberges de jeunesse espagnoles
www.habitatgejove.com
Résidences et logements pour étudiants
www.provivienda.org
Programme de logement à caractère social
www.pisocompartido.com
www.compartepiso.com
Location et colocation
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