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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.

Macédonien

Denar (MKD)

Informations générales

www.ambafrance-mk.org
Ambassade de France en Macédoine
www.macedonia-timeless.com
Site du tourisme et du voyage en Macédoine
www.travel2macedonia.com.mk
Site du tourisme et du voyage en Macédoine
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de 
partir vivre ou travailler en Slovaquie

Apprendre le slovaque

http://euraxess.mk/en/language-courses
Liste des centres de formations qui proposent des cours 
de macédonien pour les étrangers 
http://mylanguages.org/fr/macedonien_apprendre.php 
Site pour apprendre le macédonien en ligne 
www.learn-mk.com
Site pour apprendre le macédonien en ligne 
www.macedonianlanguage.org
Site pour apprendre le macédonien en ligne

Etudes et formation professionnelle

www.mon.gov.mk
Site du Ministère de l’Education
www.fakulteti.mk
Liste des Université et des établissements de formation
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

Stage

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

Clic sur la République de Macédoine

www.sega.org.mk

Site de la Fédération d’associations de jeunesse macédoniennes
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Offres de stage

www.najdirabota.com.mk 
www.kapstages.com 
Offres de stages pour les étudiants

Emploi

www.avrm.gov.mk
Service public de l’emploi
www.mtsp.gov.mk
Ministère de l’emploi 
www.investinmacedonia.
com/?item=menu&themeid=295
Site officiel sur le marché du travail en Macédoine. 
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 d’emploi et de job

www.vrabotuvanje.com.mk
www.najdirabota.com.mk
Site de recherche de stages, jobs et emploi

Logement

www.hostelworld.com/accommodation/Macedonia  
Auberges de jeunesse
www.skopjeapartments.com
Location d’appartements
www.imoti.com.mk  
Location d’appartements (agence)
www.metroommates.com
Petites annonces de colocation

Transport

www.mat.com.mk
Compagnie nationale aérienne
www.mztransportad.com.mk
Compagnie nationale chemin de fer
www.mtc.gov.mk/new_site/en
Ministère des transports et de la communication

Volontariat/échanges de jeunes

www.mladiinfo.com/category/volunteering
Offres de volontariat et bénévolat
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 béné-
voles internationaux
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