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ÉDITO

Cette année, plus que jamais, notre guide « Destination 
Europe...et un peu plus loin », se donne pour objectifs :
• d’encourager à découvrir d’autres jeunes à travers des 
destinations européennes, et un peu plus lointaines…
• d’inciter à participer à  la construction d’une Europe 
fraternelle et solidaire grâce aux nombreux programmes 
proposés…
• de favoriser les échanges et la rencontre entre TOUS les 
jeunes pour une société libre, ouverte et porteuse d’un 
message citoyen.

Ce guide se veut attractif dans la démarche de préparation 
au départ, dans la présentation des nombreux dispositifs 
(internationaux, européens, nationaux accompagnés de 
propositions de financements de l’état et des collectivités 
territoriales). D’autres pistes et d’autres formats de voyages 
alternatifs, à la portée de tous, sont également évoqués.

Rendre possible la mobilité de TOUS les jeunes, quels que 
soient votre projet ou votre niveau de langues, c’est ce 
que propose le  CRIJ et le Réseau Information Jeunesse à 
travers le réseau Eurodesk.

Aujourd’hui, la mobilité est un atout majeur dans le par-
cours personnel et professionnel, alors pas d’hésitation : 
nous sommes là pour vous informer et vous conseiller !

Bon voyage et bonne préparation !

Jacques FONTAINE,
Président du CRIJ Hauts-de-France



Envie de changer d’air ? L’idée de partir vous 
trotte dans la tête depuis un moment mais 
vous hésitez encore ? Partir à l’étranger est 
une expérience formatrice et enrichissante… 
Voici quelques arguments qui vous aideront à 
sauter le pas !

10 bonnes 
raisons de partir
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Vive l’autonomie ! Lorsque vous aurez vécu plusieurs mois 
à l’autre bout du monde, les petits tracas du quotidien vous 
feront sourire. Loin de votre famille, de vos amis et de votre 
zone de confort, vous apprendrez à trouver des solutions et à 
vous débrouiller seul.

Apprendre autrement ! Quel que soit l’objet de votre mobili-
té, une expérience internationale vous permet de découvrir 
d’autres façons de travailler ou d’étudier, d’autres méthodes 
d’apprentissage, d’autres formes d’organisation. C’est une ex-
cellente façon de développer vos compétences et de devenir 
force de proposition dans votre vie professionnelle future.

« L’Auberge espagnole » : On part seul, mais on ne rentre 
jamais seul. Partir, c’est l’occasion unique de rencontrer des 
jeunes venus du monde entier ! Vous reviendrez avec un car-
net d’adresses véritablement international.

« Jag talar svenska » (Je parle suédois) : Le moyen le plus 
efficace d’apprendre une langue, c’est d’être obligé de la 
parler : instinct de survie oblige ! Même si les premiers jours 
peuvent être fatigants, vous allez être surpris de la rapidité 
à laquelle vous progresserez !

Immersion totale : Vous n’êtes pas simplement « de passage ». 
Vous allez avoir le temps de découvrir en profondeur le pays 
et ses habitants. Vous pourrez ensuite témoigner d’un vrai 
«vécu» à votre retour.

« Connais-toi toi-même » : Rien de tel qu’une expérience 
internationale pour faire le point sur vos compétences et 
vos atouts !

Boostez votre CV : Une expérience internationale, ça se valo-
rise dans un CV ! Elle fera de vous un candidat plus intéres-
sant ! Selon une étude de la Commission européenne en 2014, 
les étudiants Erasmus auraient une meilleure employabilité 
de 70 % que l’ensemble des étudiants.

Développez votre « adaptabilité » : En découvrant une 
culture, des personnes ou une langue, vous apprendrez à 
vous adapter à de nouvelles situations, qualité très appré-
ciée des employeurs !

« Open your mind ! » : A travers vos rencontres, votre regard sur 
les autres évoluera et vous rendra plus ouvert, plus tolérant. C’est 
une expérience humaine avant tout !

Choc culturel ? Soyez prêt à découvrir la vie sous un nou-
vel œil ! Glissez-vous dans la peau d’un habitant du pays et 
adoptez un nouveau mode de vie et une nouvelle culture le 
temps de votre séjour !
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Vous partez pour des études, un stage, un emploi ou un volon-
tariat ? La préparation de votre départ est la première étape 
d’un séjour réussi, ne l’oubliez pas ! Voici quelques indications 
qui vous seront utiles.

Langues
Selon les projets, il n’est pas impératif de parler la langue 
du pays d’accueil. Pensez toutefois à tester votre niveau et à  
vous préparer.
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/ 
www.alte.org
www.bulats.org
www.euro-mobil.org

BON A SAVOIR
Vous pouvez entretenir une correspondance et améliorer votre 
niveau de langue et votre niveau de culture du pays en Europe et
à l’international grâce à ces adresses : 
www.ipfpenfriends.com 
www.epals.com
www.interpals.net  

Préparer votre 
départ et votre 

retour
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Papiers
En Europe 
Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité suffit 
pour se déplacer, séjourner et travailler dans un pays de l’UE. 
Si vous partez plus de 3 mois pour étudier, travailler ou mener un 
projet, selon le pays, il sera nécessaire de vous enregistrer auprès 
des autorités (généralement à la mairie ou au commissariat de 
police). Vous obtiendrez alors une attestation d’enregistrement 
de durée illimitée. 
http://europa.eu/youreurope 
Rubrique l’Europe est à vous / Citoyens / Formalités de séjour 
www.service-public.fr 
Rubrique Particuliers / Étranger / Français à l’étranger

BON A SAVOIR
Pour les séjours de longue durée, l’inscription au registre des français 
établis hors de France est conseillée, notamment pour s’inscrire sur les 
listes électorales ou obtenir une nouvelle carte d’identité.  Contactez le 
consulat français de votre pays d’accueil.

À l’international 
Pour entrer dans la plupart des pays hors UE, un visa adapté 
au but de votre voyage (tourisme, emploi, études) est souvent 
exigé. Contactez l’ambassade ou le consulat en France du 
pays où vous vous rendez.
www.diplomatie.gouv.fr 
> Rubrique Le Ministère et son réseau / Annuaires et adresses 
du MAEDI / Ambassades et Consulats étrangers en France
> Rubrique Services aux Citoyens / Préparer son expatriation

BON A SAVOIR
Vous pouvez entretenir une correspondance et améliorer votre 
niveau de langue et votre niveau de culture du pays en Europe et
à l’international grâce à ces adresses : 
www.ipfpenfriends.com 
www.epals.com
www.interpals.net  

Sécurité sociale et santé
En Europe
Demandez la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) 
à votre caisse d’assurance maladie. Gratuite et valable deux 
ans, elle est reconnue dans les pays de l’UE, en Islande, au 
Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. Elle permet la prise en 
charge des soins de santé médicalement nécessaires dans le 
pays du séjour. 
En cas d’avance de frais médicaux ou de consultation en 
médecine privée, conservez les factures et les justificatifs 
de paiement et adressez-les à votre caisse, avec le formu-
laire S3125c « Soins reçus à l’étranger », pour vous faire 
rembourser à votre retour en France.
Pour les salariés, la protection sociale varie selon les statuts : 
les salariés détachés par une entreprise française sont soumis 
au système de sécurité sociale français et leurs cotisations sont 
versées en France. 
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Les salariés d’entreprises d’un pays de l’UE et les travailleurs 
frontaliers relèvent du régime de sécurité sociale du pays où 
ils travaillent et ils cotisent à ce régime.

BON A SAVOIR 
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence 
valable partout en Europe. 112
À l’international 
Hors UE, vos soins médicaux peuvent être pris en charge par 
votre caisse d’assurance maladie sous certaines conditions. 
En général, seuls les soins urgents imprévus pourront éven-
tuellement être remboursés, mais vous devrez régler vos 
frais médicaux sur place. Des vaccinations peuvent être 
nécessaires, voire obligatoires, selon les pays. 
Quelle que soit la destination, pour un long séjour, il est 
conseillé de souscrire un contrat d’assistance ou d’assurance, 
qui garantit le remboursement des frais médicaux engagés 
et le rapatriement sanitaire en cas de maladie à l’étranger.
www.ameli.fr 
www.cleiss.fr/particuliers/index.html
www.cfe.fr 

Transport 
Il est préférable de repérer vos billets d’avion sur les sites 
comparateurs avant de les acheter sur le site officiel de la 
compagnie aérienne. Pensez à prendre vos billets à l’avance 
et à bien lire les conditions (l’enregistrement en ligne est 
obligatoire pour certaines compagnies low cost, la restriction 
du poids des bagages varie selon les compagnies).
Si vous prenez le bus, il existe plusieurs compagnies qui des-
servent plus de 1 500 villes européennes. 
www.busbud.com/fr
Pour les adeptes du chemin de fer, les Pass Interrail (http://
fr.interrail.eu) vous permettront de voyager à prix réduit. 
Le covoiturage reste aussi une possibilité pour des destinations 
partout en Europe. www.blablacar.fr
Le permis de conduire français est reconnu par convention 
dans les 28 Etats membres de l’UE, en Islande, en Norvège et 
au Liechtenstein. 

Si vous voyagez en bateau, consultez www.ferrylines.com et 
www.aferry.fr pour retrouver les principales lignes de ferry en 
Europe et Méditerranée.
http://europa.eu/youreurope 
Rubrique Citoyens / Voyager / Droits des passagers
www.goeuro.fr pour comparer et réserver trains, bus et vols.
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BON A SAVOIR 
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence 
valable partout en Europe.

Handicap
Localiser et partager un endroit accessible selon votre 
handicap en Europe et dans le monde (plages, magasins, 
banques, hôtels, restaurants, musées, cinémas) à l’aide 
des sites et applications mobiles.
www.mapped.eu 
www.jaccede.com 
www.iwheelshare.com 
https://handiplanet.com

Logement
Logement temporaire 
Auberge de jeunesse, chambre ou canapé chez l’habi-
tant, gîte, pension : toutes ces formules vous permettront 
d’avoir du temps pour approfondir votre recherche.
www.switchome.org  Échange d’appartements et de maisons
www.bedycasa.com 
www.yestudent.com 
www.erasmusworld.com 
www.easyroommate.com 
www.booking.com
www.french.hostelworld.com
www.hihostels.com
www.ymca.int
www.airbnb.fr 
www.couchsurfing.com
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Logement de longue durée
Les foyers d’étudiants ou de jeunes travailleurs et les cités 
universitaires n’existent pas dans tous les pays. Les services 
des relations internationales des universités peuvent orienter 
les étudiants dans leurs recherches. La colocation reste l’une 
des solutions les plus répandues pour trouver un logement à 
l’étranger. Pour avoir des pistes spécifiques au pays dans le-
quel vous partez, contactez le CRIJ Hauts-de-France.

Argent
Si vous souhaitez utiliser votre compte français pendant 
votre séjour de quelques mois à l’étranger, examinez avec 
votre banquier les conditions de gestion à distance (coût 
des virements, utilisation de votre carte à l’étranger et mon-
tants des retraits autorisés par semaine).
Si vous choisissez d’ouvrir un compte à l’étranger, les jus-
tificatifs demandés varient selon les pays (justificatif de 
domicile, titre de séjour si hors UE, attestation d’études). 
Demandez une lettre de recommandation à votre banque 
française, ça peut toujours être utile !

Allocation chômage
Vous pouvez maintenir vos allocations chômage pendant 3 
mois dans les pays de l’Espace économique européen. 
Avant de partir, faites remplir le formulaire U2 par 
l’agence Pôle Emploi de votre domicile. Il faudra vous 
inscrire sous 7 jours comme demandeur d’emploi dans le 
pays de destination auprès de l’organisme compétent. La 
même démarche est à faire si vous percevez une indemnité 
dans un pays de l’Espace économique européen et que vous 
rentrez en France. 
• Si vous avez travaillé en France avant votre départ, Pôle 
Emploi prendra en compte les périodes de travail accom-
plies à l’étranger. 
• Si vous avez travaillé à l’étranger, Pôle Emploi peut vous 
verser, sous conditions, une allocation temporaire d’attente 
(ATA). 
http://europa.eu/youreurope Rubrique Travail et Retraite /
Chômage et Allocations
www.pole-emploi.fr Rubrique Candidat / Pôle emploi et 
vous / Vos allocations / Situations et professions particu-
lières / L’indemnisation du chômage en Europe
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Impôts
Il n’y a pas d’harmonisation au niveau communautaire des 
règles de l’impôt sur le revenu. Dans la plupart des pays eu-
ropéens, les impôts sont retenus à la source sur le salaire. 
L’endroit où vous allez payer vos impôts dépend de votre 
domiciliation fiscale et de l’existence ou non d’une conven-
tion fiscale entre la France et le pays d’accueil. Si vous tra-
vaillez dans un autre pays de l’UE plus de 6 mois par an, vos 
impôts seront retenus à votre domicile fiscal, donc sur place. 
Si votre séjour est de moins de 6 mois par an, vous payerez 
vos impôts en France. 
http://europa.eu/youreurope 
Rubrique Travail et Retraite / Fiscalité / Impôts sur le 
revenu à l’étranger
www.impots.gouv.fr
Rubrique International / Particulier

Retraite
Chaque pays a son système de protection sociale et l’âge 
de la retraite varie d’un pays à l’autre. Il existe néanmoins 
au sein de l’UE une coordination des régimes obligatoires 
de sécurité sociale. Elle permet à toute personne ayant tra-
vaillé dans plusieurs pays de faire valoir ses périodes de 
travail à l’étranger pour le calcul de sa pension retraite. 
C’est le centre de sécurité sociale du dernier pays où vous 
avez travaillé qui traite le dossier.
www.lassuranceretraite.fr 
www.cleiss.fr

BON A SAVOIR
Pensez aux cartes de réductions pour les transports, l’hébergement, 
les lieux culturels, etc.
Carte jeune internationale http://carteiytc.fr 
Carte jeune européenne www.eyca.org - www.cartejeunes.fr
Carte d’étudiant internationale www.isic.fr 
Carte FUAJ  www.fuaj.org

11
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Pas besoin d’être bilingue ! 
Même si vous n’avez pas besoin de maîtriser la langue du 
pays, pensez à tester votre niveau avant de partir :
www.linguanet-worldwide.org
Avant votre départ, imprégnez-vous de la langue du pays en 
utilisant des plateformes en ligne et applications gratuites 
(Duolingo, Busuu), en regardant vos films ou séries dans la 
langue du pays, en participant à un café des langues ou à un 
tandem linguistique avec un étudiant international de votre 
ville. www.tandem-linguistique.org / www.italki.com / 
www.meetup.com / www.polyglotclub.com

Online Linguistic Support (OLS) par Erasmus+
Les participants aux activités de mobilité à long terme de 
ce programme (en études, stage, SVE) ont l’accès à la plate-
forme OLS où ils peuvent tester leur niveau et suivre des 
cours en ligne dans l’une des 18 langues proposées.
https://erasmusplusols.eu/fr/

Retour
Un séjour à l’étranger va booster votre projet profession-
nel et personnel. A vous de bien le valoriser ! Certaines dé-
marches sont à engager avant votre départ de l’étranger. 
D’autres doivent être faites dès votre retour en France :
• Si vous poursuivez des études à votre retour, les réinscriptions 
se font souvent en février/mars : consultez les sites Internet des 
universités ou des écoles.
• Si vous avez travaillé à l’étranger, conservez toutes les 
pièces justificatives (bulletins de paie, certificats de travail) 
nécessaires pour votre recherche d’emploi en France.
www.ufe.org 
Rubrique Je rentre en France
http://retour-en-france.simplicite.fr
Rubrique Étranger / Français à l’étranger / Vivre à l’étran-
ger / Préparer son retour en France  

BON A SAVOIR 
 S’informer sur le pays
Avant de partir, informez-vous sur le pays, sa culture, son climat et son 
mode de vie. Commencez par consulter les « Clics Pays » du réseau Euro-
desk qui recensent les sites Internet incontournables pour tous les pays 
européens. Vous trouverez aussi beaucoup d’informations pratiques sur 
le portail YourEurope (http://europa.eu/youreurope), sur les guides tou-
ristiques et sur les dossiers pays réalisés par le ministère des Affaires 
étrangères (www.diplomatie.gouv.fr Rubrique Services aux citoyens / 
Préparer son expatriation / Dossiers pays de l’expatriation).
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Valoriser votre expérience
Votre stage à l’étranger a permis de booster votre projet 
professionnel et personnel ? Retranscrivez votre expérience 
dans votre CV et pensez à activer vos réseaux à votre retour ! 
• Mettez en valeur les compétences acquises au cours de 
votre mobilité sur votre CV : adaptabilité, ouverture d’esprit, 
découvertes culturelles, perfectionnement linguistique.
• Conservez tous les justificatifs de votre expérience à 
l’étranger dans un dossier : bulletins de paie, certificats de 
travail, attestation de l’employeur, copie de vos réalisations. 
• Dès votre retour, illustrez votre expérience sur vos réseaux 
personnel (Facebook) et professionnel (LinkedIn, Viadeo) et 
restez en veille en cas de recrutement. Dans tous les cas, 
consultez régulièrement les réseaux sociaux.

Europass
Le CV et le passeport des langues Europass constituent un 
modèle unique destiné à tout citoyen désirant étudier ou tra-
vailler dans un autre Etat membre. Il permet de présenter les 
compétences et les qualifications de manière claire dans les 
différentes langues de l’UE. Il aide les établissements d’ensei-
gnement et de formation ainsi que les employeurs à mieux 
évaluer les connaissances acquises.
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home 
Lorsque vous participez à une action Jeunesse du programme 
Erasmus+, vous pouvez recevoir un « Youthpass ». Ce certificat 
européen identifie et valorise les compétences acquises pen-
dant votre expérience à l’étranger. C’est un vrai « + » dans votre 
parcours et pour votre CV ! 
www.erasmusplus-jeunesse.fr Rubrique Déposer un projet 
Erasmus+ Jeunesse / Monter un projet / Youthpass
www.youthpass.eu/fr/youthpass 

BON A SAVOIR
Après un Service Civique, Service Volontaire Européen, Volontariat de 
Solidarité Internationale ou un bénévolat, candidatez pour être accompa-
gné par l’Institut de l’Engagement sur votre projet professionnel : reprise 
d’études, recherche d’emploi, création d’activité.
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Faire des études
Poursuivre ses études à l’étranger sans être inscrit en 
France peut être un parcours du combattant ! Mais il 
existe des possibilités alors n’hésitez pas à vous lancer. 
Le réseau Eurodesk est là pour vous aider :
www.eurodesk.eu

Quand partir 
Avant le bac
Suivre une scolarité à la française, mais à l’étranger, c’est pos-
sible ! Vous pouvez suivre une formation « labellisée » Education 
nationale dans des écoles, collèges et lycées de 130 pays. 
www.aefe.fr 

Une année scolaire dans un lycée à l’étranger vous permet-
tra d’améliorer considérablement votre niveau de langue. 
Attention, cette année peut s’avérer très chère et ne sera 
pas reconnue par l’Education nationale à votre retour. 
www.unosel.org 
www.loffice.org

Le bac international (IB) n’est pas reconnu en France. Il est donc 
recommandé de s’inscrire dans un lycée français à l’étran-
ger afin d’obtenir le bac français, de passer un bac européen 
ou encore un bac binational reconnu à la fois en France et à 
l’étranger (AbiBac franco-allemand, BachiBac franco-espagnol 
et EsaBac franco-italien).
www.ibo.org/fr 
www.eursc.eu 
www.education.gouv.fr 

BON À SAVOIR
La bourse « De Londres » permet de passer une année de première ou de 
terminale dans un lycée français à Barcelone, Dublin, Londres, Madrid, 
Munich et Vienne sans rien dépenser ou presque. 
www.eduscol.education.fr



15

Après le bac
Dans l’Union européenne, le bac est généralement reconnu, 
bien que chaque pays ou université impose ses conditions 
d’admission. Hors Europe, l’accès aux universités se fait le plus 
souvent en passant des examens. Attention, les droits d’ins-
cription peuvent être relativement élevés.

Après un bac +2
Le bac +2 (BTS, DUT) est souvent sans équivalence à l’étranger. 
Vous serez probablement admis en première année de forma-
tion.

Après un bac +3
C’est le meilleur moment pour partir étudier à l’étranger : 
• Au niveau européen, le système LMD (Licence, Master, Doc-
torat) harmonise la reconnaissance des diplômes et facilite 
la mobilité des étudiants.
• Pour les pays hors Europe, les modalités d’inscriptions varient 
selon les organismes de formation, mais à ce niveau d’études, 
les correspondances sont nombreuses. 
• Les échanges bilatéraux entre universités permettent de 
partir dans le monde entier tout en facilitant les démarches. 
Contactez le service des relations internationales de votre 
établissement.
www.euroguidance-france.org 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en 

BON À SAVOIR
Découvrir le monde - Un portail national pour vivre une expérience à l’étranger 
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
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Partir à titre individuel

Trouver un établissement et vous inscrire
Les dates et les conditions d’inscription diffèrent selon les 
pays. Informez-vous et préparez-vous à d’éventuels examens 
d’entrée.
http://ec.europa.eu/ploteus 
www.iau-aiu.net/fr/content/portail-whed 
www.studyineurope.eu 
www.mastersportal.eu 
www.euro-mobil.org 
www.euroguidance-france.org 
www.studyportals.com
www.umultirank.org

Faire reconnaître vos diplômes 
Les dispositifs varient selon les pays. L’établissement d’accueil 
est souvent le seul à évaluer la valeur de votre diplôme, et donc 
à décider de vous inscrire ou pas. Le réseau ENIC-NARIC peut 
vous aider sur la reconnaissance, même si son avis est purement 
facultatif. Un conseil : commencez à vous y prendre un an à 
l’avance car il y a beaucoup de démarches à faire (demande de 
dispense d’études, attestation et traduction de diplômes, etc.). 
www.ciep.fr/enic-naric-france 

Vous renseigner 
sur les dates 

limites et 
conditions 

d’inscription
Réussir

la sélection
d’entrée de 

l’établissement :
TOEFL TOEIC

Rédiger
une lettre

de motivation
dans la langue

du pays

Faire une demande de 
dispense d’étude et une 
attestation de diplôme 

www.ciep.fr
Rassembler les

lettres de
recommandation 
de vos professeurs

Se renseigner sur 
les bourses d’études 
au niveau régional 

européen et 
international

Justifier des 
ressources 

suffisantes pour les 
frais de scolarité et 

de séjour

Posséder une 
couverture sociale

1

2

3

4

5

6

7

8

Avant de 
Partir
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Partir dans le cadre d’un programme 

PARTIR AVEC LE PROGRAMME ERASMUS+
Vous êtes collégien ou lycéen
Erasmus+ Enseignement scolaire
Qui peut partir ? Les collégiens et lycéens (à partir de 14 
ans)
Pour quoi faire ? Etudier ou participer à un échange de 
classes à l’étranger
Plus d’informations : Contactez votre professeur principal, 
CPE ou principal de votre établissement - www.agence-
erasmus.fr

Vous êtes lycéen en lycée professionnel ou apprenti 
Erasmus+ Formation professionnelle 
Qui peut partir ? Les lycéens en lycée professionnel (ap-
prentis inclus)
Pour quoi faire ?  Suivre une formation incluant une période 
en entreprise 
Plus d’informations : Parlez-en à une personne de votre 
établissement - www.agence-erasmus.fr 
www.generation-erasmus.fr

BON À SAVOIR
Même si beaucoup de pays proposent des parcours en apprentis-
sage, ce mode de formation n’est pas le plus courant en Europe et 
varie d’un pays à l’autre. 
http://mavoieproeurope.onisep.fr / www.euroapp.fr

Vous êtes étudiant 
Erasmus+ Enseignement supérieur 
Qui peut partir ? Les étudiants 
Pour quoi faire ? Étudier à l’étranger 
Plus d’informations : Contactez le service des relations 
internationales de votre établissement - www.agence-
erasmus.fr - www.generation-erasmus.fr

Erasmus+ Enseignement supérieur > Erasmus Mundus 
Qui peut partir ? Les étudiants en master
Pour quoi faire ?  Obtenir un diplôme double, multiple ou 
conjoint grâce à la collaboration de plusieurs universités
Quel montant ? Une bourse de 1000 euros par mois pour 
les frais de séjour et de 1000 euros pour les frais de voyage 
et d’installation.
Plus d’informations : Contactez le service des relations 
internationales de votre établissement :  www.agence-
erasmus.fr- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_fr
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BON À SAVOIR
Les étudiants peuvent bénéficier de 12 mois de mobilités Erasmus+, 
études et/ou stages, par cycle d’études (licence, master, doctorat) - 
www.generation-erasmus.fr 

Vous êtes en situation de handicap
Erasmus+ couvre également les frais liés au handicap (le sui-
vi médical, la rémunération d’un auxiliaire de vie, un héber-
gement, transport spécifique etc.). 
Renseignez-vous sur www.generation-erasmus.fr 

L’application et le site MappED! recensent les différents ni-
veaux d’accessibilité des universités en Europe pour ceux qui 
souhaitent étudier à l’étranger et aussi des lieux «handifrien-
dly» (accessibles aux personnes handicapées).
www.mapped.eu 

Les universités de Lyon et de Grenoble Alpes ont créé Tra-
velscope, un guide de la mobilité pour étudiants en situation 
de handicap qui donne des réponses concrètes aux questions 
administratives et pratiques (cadre législatif, aides, systèmes 
de soins et d’assurances, logement accessibles, perception 
du handicap etc.) dans 12 pays.
www.travelscope.universite-lyon.fr

Échanges interuniversitaires et programmes bilatéraux 
Contactez le service des relations internationales de votre 
établissement pour savoir s’il y a des accords d’échanges ou 
de formations en double cursus signés avec d’autres écoles 
ou universités qui vous permettraient de partir à l’étranger 
dans le cadre de vos études en ayant la possibilité de deman-
der une bourse ou une aide à la mobilité.
www.isepstudyabroad.org  

Le « Tour de France » des Compagnons du Devoir
L’association Les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France propose aux jeunes  de moins de 25 ans en appren-
tissage ou en formation continue chez l’un des partenaires 
ou ambassadeurs  d’opter pour la « Prépa Tour de France». 
Cette formation en alternance inclut une période d’un an à 
l’étranger en stage ou en voyage d’étude pendant laquelle 
les« itinérants » perçoivent une bourse Erasmus+.
www.compagnons-du-devoir.com
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Trouver une aide

Bourses nationales

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche
Aide à la mobilité internationale (aide complémentaire à la 
bourse du CROUS)
Quel montant ? 400 €
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants boursiers qui sou-
haitent suivre une formation supérieure à l’étranger  de 2 à 
9 mois dans le cadre de leur cursus d’études et qui en font 
la demande dans le dossier social étudiant (DSE) au CROUS
Plus d’informations : Contactez le service des relations 
internationales de votre établissement :
www.etudiant.gouv.fr

Bourses de mobilité sur fonds propres des Universités
Dans certains cas, les étudiants ayant un projet d’études à
l’étranger et peu de ressources financières peuvent faire 
appel aux fonds propres des Universités.  Par exemple, 
l’Université de Lille met en place la bourse de mobilité 
internationale.
Quel montant? Mensuellement jusqu’à 650 euros 
Qui peut en bénéficier? Les étudiants en mobilité sortante 
d’une durée de 3 à 12 mois pour les M2, ou de 6 à 18 mois 
pour les Doctorants
Plus d’informations : Contactez le service des relations in-
ternationales ou de la vie étudiante de votre université.

Aides européennes

Bourse du Conseil de l’Europe
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants français ou ressor-
tissants des pays de l’UE, qui bénéficient de la bourse d’en-
seignement supérieur (sur critères sociaux) en France et 
qui suivent des études dans un pays membre du Conseil de 
l’Europe peuvent continuer à percevoir leur bourse, sous 
conditions.
Plus d’informations : Pour l’obtenir, remplissez votre Dos-
sier Social Etudiant (DSE) sur www.messervices.etudiant.
gouv.fr

BON À SAVOIR
La plateforme European Funding Guide, fondée par une association 
allemande et cofinancée par l’Union européenne, informe sur les 
différents moyens existants pour financer les études.
www.european-funding-guide.eu
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• Bourse Politique européenne de voisinage (PEV-UE)
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants français titulaires 
d’un master et admis au Collège d’Europe à Bruges (Bel-
gique) ou à Natolin (Pologne) peuvent percevoir cette 
bourse couvrant leurs frais de scolarité, de nourriture et 
d’hébergement.
Plus d’informations : www.coleurope.eu

• Prêt Erasmus+
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants de l’enseignement 
supérieur admis dans un programme de master dans l’un 
des 33 « pays programme » d’Erasmus+ autre que le leur 
peuvent faire une demande de prêt Erasmus+, garanti par 
l’UE et assorti de conditions de remboursement favorables.
Quel montant ?  Jusqu’à 12 000 € (ou 18 000 €) pour un 
master sur 1 an (ou 2 ans).
www.agence-erasmus.fr

Handicap
Google Europe propose une bourse aux jeunes en situa-
tion de handicap à hauteur de 7 000€ pour poursuivre des 
études en sciences informatiques ou technologiques dans 
une autre université européenne pendant 1 an. 
Plus de renseignements sur www.google.com/studentswit-
hdisabilities-europe

Bourses des pays les plus demandés 

       Allemagne

• Programmes Sauzay et Voltaire de l’Office franco-alle-
mand pour la jeunesse (OFAJ)
Quel montant ? Forfait pour les frais de voyage ; le pro-
gramme Voltaire prévoit également un soutien financier 
de 250 €
Qui peut en bénéficier ?  Les élèves germanistes par-
ticipant à un échange linguistique au collège (3 mois) 
ou au lycée (6 mois), les étudiants pour participer aux 
séminaires universitaires franco-allemands, ou pour des 
séjours d’études dans le secteur artistique. 
Plus d’informations : Contactez votre professeur d’alle-
mand, CPE ou le principal de votre établissement 
www.ofaj.org
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• Bourse d’études de longue durée de l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD)
Quel montant ? 750 € par mois
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants titulaires d’au moins 
un bac +3 souhaitant poursuivre leurs études en Allemagne. 
Également des bourses de recherche pour doctorants et 
post-doctorants, et des bourses de voyages d’études pour 
groupes d’étudiants. 
Plus d’informations : Contactez l’Office allemand d’échanges 
universitaires - www.daad-france.fr 

• Aides à la mobilité vers les pays germanophones du Centre 
Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne 
(CIERA) 
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants en sciences humaines 
et sociales souhaitant réaliser un séjour de recherche (niveau 
master 2, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau master) 
dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides 
sont destinées à favoriser la mobilité d’étudiants et jeunes 
chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays de langue 
allemande (Autriche, Suisse).
Plus d’informations : www.ciera.fr

       Royaume-Uni

Global Study Awards du British Council IELTS, ISIC et Study-
Portals  
Quel montant ? Jusqu’à £10 000 pour payer les frais de sco-
larité
Qui peut en bénéficier? Bourse de mérite destinée aux étu-
diants pour faire leurs études à l’étranger.
Plus d’informations : Contactez le British Council en France  
www.britishcouncil.fr
D’autres bourses pour le Royaume-Uni sont disponibles sur :
https://www.britishcouncil.fr/etudier/bourses
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/fun-
ding-postgraduate-study 
www.postgraduatestudentships.co.uk
https://www.prospects.ac.uk/
https://www.ucas.com/
https://study-uk.britishcouncil.org/
https://www.ukri.org/
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       Etats-Unis

• Programme Fulbright Etudiant
> Quel montant ? 6000 et 45000 $ pour une année acadé-
mique, et de nombreux autres avantages (allocation aux frais 
de voyage de 1200 euros, gratuité des frais de visa, assurance 
santé...)
> Qui peut en bénéficier ?  Les étudiants titulaires d’un bac +3 
souhaitant poursuivre leur formation aux Etats-Unis
Plus d’informations : Contactez la Commission franco-améri-
caine Fulbright - www.fulbright-france.org 

• Bourse Georges Lurcy 
> Quel montant ? Jusqu’à 20 000 $ pour 9 à 10 mois (soit une 
année académique)
> Qui peut en bénéficier ?  Les étudiants titulaires d’un bac +3 
souhaitant poursuivre leur formation aux Etats-Unis. 
Plus d’informations : Contactez la Commission franco-améri-
caine Fulbright - https://fulbright-france.org/fr/qui-sommes-
nous/fondations-partenaires/fondation-georges-lurcy

BON À SAVOIR
La Commission Fulbright permet aussi aux étudiants de 18 à 25 ans ins-
crits en 1ère ou 2ème année d’études (en Licence 1, Licence 2, BTS, DUT, 
ou classes préparatoires) de participer à un Summer Institute for Student 
Leaders from Europe. 
Ce séminaire d’été de 5 semaines porte sur une thématique environne-
mentale, entrepreneuriale ou civique, et se déroule sur des campus des
Etats-Unis. Ce programme, entièrement pris en charge par le Départe-
ment d’Etat américain, s’adresse en priorité aux étudiants ayant peu de 
ressources.
www.fulbright-france.org
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         Canada

• Bourse d’études supérieures du Canada Vanier (BESC Vanier)
> Quel montant ? 50 000 $ par an pour 3 ans maximum
> Qui peut en bénéficier ?  Les diplômés souhaitant effectuer 
leur doctorat dans une université canadienne 
Plus d’informations : www.vanier.gc.ca 

• Aide de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et 
Éducation Internationale (EI)
Quel montant ? 300 euros
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes de 18 à 35 ans souhaitant 
suivre une formation professionnelle et technique (en français 
ou en anglais) de 1 à 2 ans au Québec.
Plus d’informations : Contactez l’OFQJ - www.ofqj.org 

Québec Métiers d’Avenir
Vous pouvez accéder à plus de 80 formations professionnalisantes 
de courte durée (1 à 2 ans) au Québec et gratuites pour les Français. 

Rapprochez-vous de l’Education Internationale sur 
www.quebecmetiersdavenir.com

 par mail à admission@education-internationale.com 

Bourses d’associations et de fondations privées
Pour encourager les jeunes talents, des entreprises, associations
et fondations privées proposent des bourses et aides aux étu-
diants ayant un projet en lien avec les objectifs du donateur. 
www.diplomatie.gouv.fr Rubrique Services aux citoyens /
Préparer son expatriation / Etudes supérieures / Financer ses
études
www.centre-francais-fondations.org
www.fondations.org 
www.fondationvocation.org

Vous trouverez également de nombreuses bourses d’études 
sur www.eurodesk.eu et www.boursedetude.org

BON À SAVOIR
« Passeport mobilité-études » pour les étudiants d’Outre-mer
Les étudiants inscrits dans un établissement supérieur hors Outremer
peuvent, sous conditions, bénéficier du financement partiel ou total de 
leur billet d’avion aller/retour.
http://pme.ladom.fr



24

Bourse d’enseignement supérieur du 
Conseil départemental de l’Aisne

Les étudiants résidant dans l’Aisne se rendant 
à l’étranger pour un séjour d’études de 4 mois  
minimum, dans le cadre de leur cursus peuvent 
bénéficier de cette aide.  L’étudiant doit apporter 
un justificatif de présence dans un établissement 
universitaire à l’étranger indiquant les dates 
d’entrée et de sortie, établi par l’établissement 
d’origine ou d’accueil.
L’inscription se fait exclusivement sur 
www.aisne.com/votre-service/les-bourses-departementales/
bourse-aux-etudiants

Contact :
Conseil départemental de l’Aisne.
Tél. 0 820 000 802 (0,12€/min)
E-mail : desct.education.bourses@aisne.fr

Bourse régionale Mermoz 
La Région Hauts-de-France a mis en 
place ce dispositif afin d’aider les 
étudiants à suivre à l’étranger un 
parcours de formation dans un éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur ou effectuer un stage au sein 
d’un autre organisme (entreprises, 
ONG…). Il s’adresse également aux 
étudiants effectuant un séjour de 
recherche.
Quel montant ? Jusqu’à 400 euros par 
mois.

Plus d’informations : contactez la Région Hauts-de-France 
mermoz@hautsdefrance.fr
www.hautsdefrance.fr/bourse-mermoz/

Bourses des collectivités territoriales
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Trouver un stage
Avec un peu de recherche et d’organisation, un CV bien 
travaillé et des adresses utiles, vous avez la combinaison 
gagnante pour une expérience enrichissante sur le plan 
professionnel et humain !

Vous trouverez également des informations sur le dépliant 
«Trouver un stage en Europe...et un peu plus loin» sur notre 
site internet : www.crij-hdf.fr Rubrique « Nos Publications »

S’informer sur la réglementation des stages
La pratique et la notion de stage ne sont pas identiques dans 
tous les pays : le statut de « stagiaire » varie selon les pays 
et il n’existe pas de statut « unique » de stagiaire en Europe. 
Chaque pays ayant sa définition et ses modalités de recrute-
ment, il est important de s’informer au cas par cas, selon la 
destination choisie. 

En France, les stages sont formalisés par la signature d’une 
convention entre l’entreprise, l’établissement d’enseigne-
ment et le stagiaire. Il est reconnu comme faisant partie de 
la formation, en lien avec le diplôme préparé. 

A l’étranger, cette convention n’a pas de valeur juridique : 
elle n’est donc pas obligatoire. Néanmoins il est important 
d’expliquer à votre structure d’accueil en quoi consiste ce 
document afin de la valider ensemble. Elle peut vous per-
mettre de continuer à bénéficier de la sécurité sociale en 
France et à être couvert en cas d’accident du travail.

Gardez à l’esprit que les conditions de stage seront diffé-
rentes : vous pouvez travailler plus (ou moins) que 35 heures, 
être rémunéré ou défrayé de certains frais (transports, loge-
ment, restauration).
www.european-mobility.eu
http://mavoieproeurope.onisep.fr
www.euroguidance-france.org

BON À SAVOIR
En France, le stage s’inscrit toujours dans le cadre d’une formation. 
Dans d’autres pays, la notion de stage s’apparente plutôt à une 
courte période de travail (travail temporaire ou occasionnel), 
comme en Italie ou en Espagne.
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Comment chercher 

BON À SAVOIR
En France, le stage s’inscrit toujours dans le cadre d’une formation. 
Dans d’autres pays, la notion de stage s’apparente plutôt à une 
courte période de travail (travail temporaire ou occasionnel), 
comme en Italie ou en Espagne.

BON À SAVOIR
Vous pouvez partir en Europe (et à l’international) sans 
convention puisqu’il s’agit d’une tradition française. Par 
contre, demandez un écrit stipulant votre accord sur les 
conditions d’accueil : horaire de travail, lieu d’accueil, maté-
riel mis à disposition, avantages éventuels.
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En premier lieu, contactez le service des relations internationales 
ou le bureau des stages de votre établissement. Il dispose en 
général de partenariats avec des structures à l’étranger et 
peut vous donner des listings d’entreprises.

Envoyer des candidatures spontanées
Pensez à postuler auprès d’entreprises françaises implantées 
à l’étranger, des entreprises ayant des filiales en France et 
des entreprises locales du pays choisi.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international

Vous trouverez plus de contacts et d’idées grâce aux annuaires 
professionnels.
http://fr.kompass.com
www.lemoci.com
www.letudiant.fr/fiches/les-entreprises-qui-recrutent.html
www.europages.fr
www.wayp.com 
www.ccifrance-international.org
 
Répondre à des offres sur des sites spécialisés
Certains sites Internet ont développé des services d’offres de 
stage. N’hésitez pas à vérifier la fiabilité et l’éventuel coût de 
ces prestations. Il est préférable de partir d’adresses vérifiées 
avec des offres de qualité. 
https://iaeste.org/student_pages
www.teli.asso.fr
http://jobs-stages.letudiant.fr
www.kapstages.com 
www.jobstage.com 
www.placeojeunes.com 
www.directemploi.com 
http://odyssee-agri.com
www.ec.europa.eu/eures
www.aidostage.com
www.iagora.com
www.iquesta.com
www.praxisnetwork.eu
www.eurojobs.com/

Le CRIJ Hauts-de-France est abonné au Club Teli, nous rece-
vons régulièrement leurs offres. Si vous cherchez un stage à 
l’étranger, n’hésitez pas à nous contacter à anna.matveeva@
crij-hdf.fr pour recevoir les offres en cours et bénéficier de 
notre code partenaire.
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BON À SAVOIR
Halte aux arnaques ! Il existe des sites internet proposant des 
offres de stage à l’étranger qui respectent la Charte euro-
péenne pour la qualité des stages. 
Pourquoi s’en priver ?
www.internsgopro.com 
http://erasmusintern.org 

Faire un stage dans une institution européenne 
ou une organisation internationale
Déposer une candidature auprès des institutions peut faire 
peur. Pourtant les institutions européennes proposent des 
stages, parfois rémunérés. Si vous êtes titulaire d’un niveau 
bac +3 et avez des compétences spécifiques (thématique, 
logistique, interprétariat), tentez votre chance.
http://europa.eu/epso
http://whc.unesco.org/fr/emplois 
www.unric.org/fr/emploi-et-stages-a-lonu 
https://careers.un.org 
www.oecd.org/fr 
https://www.facebook.com/groups/345422255561625 
groupe facebook Communauté européenne du stage

BON À SAVOIR
Le ministère des Affaires étrangères accueille des étudiants 
en stage et propose des postes à l’étranger. Le stage s’effec-
tue au sein d’une mission diplomatique ou consulaire (chan-
cellerie politique, service de presse, service de coopération 
et d’action culturelle, section consulaire). Durée maximale : 
6 mois. Niveau d’études : bac +3
www.diplomatie.gouv.fr

Vous cherchez un stage, un contrat en apprentissage ou 
un emploi à l’étranger ? Plus d’opportunités de mobilité en 
Europe sont sur Drop’pin, la plateforme de la Commission 
européenne https://ec.europa.eu/eures/droppin et sur www.
eurodesk.eu où vous pourrez filtrer votre recherche.
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BON À SAVOIR
Comment savoir si un organisme proposant des stages « clé 
en main » est fiable ?  
Voici quelques critères utiles :
> Ne versez que 20 à 30 % du prix demandé à l’inscription
> Exigez que l’on vous remette un contrat écrit qui reprend 
l’ensemble des conditions 
> N’effectuez pas de paiement à distance sans contrat signé 
au préalable
> Préférez un organisme agréé, situé en France, donc soumis 
au droit français
> N’hésitez pas à contacter le CRIJ Hauts-de-France pour 
demander s’il connaît la structure en question
https://www.loffice.org/organismes-labellises/

Opter pour un stage « clé en main »
Vous pouvez vous faire accompagner par un organisme 
privé qui propose des « stages clés en main » (offre de stage, 
logement et assurance). 
Pensez bien à :
> Demander des précisions sur le logement (individuel ou 
collectif, salubrité, disponibilité) 
> Examiner de près les clauses et le coût des services proposés 
> Demander si un remboursement est prévu s’il n’y a pas de 
stage à la clé
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Partir dans le cadre d’un programme

• Erasmus+ Formation professionnelle 
Qui peut partir ? Les élèves et apprentis  (même nouvellement 
qualifiés) ou jeunes diplômés de l’enseignement secondaire 
professionnel 
Pour quoi faire ? Effectuer un stage de 2 semaines à 12 mois 
Quel montant ? Une bourse est prévue pour les frais de 
voyage, d’hébergement, de restauration et de transport. Son 
montant varie selon le pays et la durée de la mobilité.
Plus d’informations : Contactez votre établissement au cours 
de votre dernière année d’études - www.agence-erasmus.fr 
et www.generation-erasmus.fr

Qui peut partir ? Les jeunes diplômés de l’enseignement se-
condaire professionnel et les apprentis nouvellement qua-
lifiés
Pour quoi faire ? Effectuer un stage à l’étranger dans l’année 
qui suit l’obtention de leur diplôme
Plus d’informations : Contactez votre conseiller Pôle emploi 
pour obtenir le statut de stagiaire de la formation profession-
nelle - www.agence-erasmus.fr et www.generation-erasmus.
fr agence-erasmus.fr

• Movil’App
Si vous êtes apprenti ou récemment diplômé d’un CFA et que
votre centre de formation est partenaire de Movil’App, par-
tez faire un stage en entreprise ou un stage d’observation en 
Europe. Le projet Movil’App est financé par Erasmus+
www.cci.fr Rubrique Formations - Apprentissage - Apprendre 
en Europe

• Ton premier emploi EURES 
Ton premier emploi EURES est une initiative de mobilité de 
l’emploi de l’UE pour aider les jeunes de 18 à 35 ans à trou-
ver un stage, un apprentissage ou un emploi dans un autre 
pays de l’UE, en Norvège ou en Islande. 
Vous pouvez bénéficier d’un soutien financier pour passer un 
entretien à l’étranger, mais aussi pour la prise en charge de 
frais (des cours de langue, la reconnaissance de vos qualifi-
cations ou votre déménagement dans le pays de destination)
www.ec.europa.eu/eures Rubrique Demandeurs d’emploi - 
Ton premier emploi EURES
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• Erasmus+ Enseignement supérieur
Qui peut partir ?  Les étudiants dès la 1ère année d’études uni-
versitaires et jusqu’au doctorat
Pour quoi faire ?  Partir en stage de 2 à 12 mois dans un autre 
pays européen
Quel montant ? de 320 à 520 € par mois
Plus d’informations : Contactez le service des relations interna-
tionales ou bureau des stages de votre établissement
www.agence-erasmus.fr
www.generation-erasmus.fr

• Erasmus+ Stage pour demandeurs d’emploi
Qui peut partir ? Demandeurs d’emploi 
Pour quoi faire ? Effectuer un stage d’immersion profession-
nelle de 2 à 12 mois dans une entreprise en Europe. 
Plus d’informations : Contactez le Pôle Emploi ou votre conseiller 
Mission locale.
www.agence-erasmus.fr 

• PRAXES (Office franco-allemand pour la jeunesse - OFAJ) 
Quel montant ? L’OFAJ assure le cadre juridique, le suivi et le 
placement des stagiaires, un pack d’assurance et la remise 
d’une attestation
Qui peut en bénéficier ? Tous les bacheliers, jeunes diplômés 
de la formation professionnelle ou de l’enseignement supérieur, 
demandeurs d’emploi ou en cours de réorientation, âgés de 18 à 
30 ans, qui ont quelques connaissances de la langue allemande
Pour quoi faire ? Un stage de 1 à 6 mois en Allemagne. Frais de 
dossier : 50 €
Plus d’informations : Contactez l’OFAJ 
www.ofaj.org/praxes 

• Stage de perfectionnement de l’OFQJ
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes Français de 18 à 35 ans, en 
formation professionnelle continue, en recherche d’emploi ou 
suivis par une mission locale
Pour quoi faire ? Pour faire un stage de perfectionnement de 3 
à 6 mois dans une entreprise québécoise
Quel montant ? Les stagiaires peuvent bénéficier du tarif privi-
légié de l’OFQJ de 590 € comprenant un billet d’avion aller-re-
tour et les assurances nécessaires pour leur mobilité.
Plus d’informations : Contactez l’OFQJ - www.ofqj.org

BON À SAVOIR
Les étudiants peuvent bénéficier de 12 mois de mobilités 
Erasmus+, études et/ou stages, par cycle d’études (licence, 
master, doctorat) - www.generation-erasmus.fr 
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• Voyager pour apprendre les métiers d’art – Fondation 
Culture & Diversité
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants boursiers en 2e année 
de Diplôme des Métiers d’Art
Pour quoi faire ? Un stage de 4 mois chez des artisans d’art 
en France ou dans un pays en développement
Plus d’informations : www.fondationcultureetdiversite.org

•  Génération-Coopération-Global Education Network
(GéCo-GLEN)
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants de l’enseignement 
supérieur agronomique,  en cursus vétérinaire et paysager
Pour quoi faire ? Un stage de 3 mois en binôme européen 
dans un pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, et trois
séminaires de 4 jours en Europe d’éducation à la solidarité
internationale, de préparation au départ et de valorisation 
des acquis
Quel montant ? La bourse de 1200 euros du ministère de 
l’Agriculture
Plus d’informations : www.chlorofil.fr Rubrique Vie scolaire 
et étudiante - Bourses et aides

Trouver une aide
Selon votre projet et votre situation, vous pouvez être béné-
ficiaire de ces bourses. Informez-vous auprès de votre relais 
Eurodesk (www.eurodesk.eu) le plus proche. 

Dispositifs et bourses nationales

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche
• Aide à la mobilité internationale (aide complémentaire à la 
bourse du CROUS)
Quel montant ?  Une allocation mensuelle de 400 euros
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants boursiers qui souhaitent 
effectuer un stage à l’étranger de 2 à 9 mois dans le cadre de 
leur cursus d’études et qui en font la demande dans le dossier 
social étudiant (DSE) au CROUS
Plus d’informations : Contactez le service des relations inter-
nationales de votre établissement - www.etudiant.gouv.fr

•  Fonds de solidarité et de développement des initiatives étu-
diantes (FSDIE)
Quel montant ? Jusqu’à 800 €
Qui peut en bénéficier ?  Les étudiants désirant faire un stage à 
l’étranger et ayant peu de ressources financières
Plus d’informations : Contactez le service de la vie étudiante de 
votre université
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• Aide à la mobilité – Enseignement technique
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants qui préparent un bac 
technologique ou professionnel, ou un brevet de technicien 
supérieur agricole (BTSA)
Pour quoi faire ? Un stage à l’étranger d’au moins 28 jours
Quel montant ? Une bourse allant jusqu’à 1000 euros
Plus d’informations : Contactez le service des relations inter-
nationales de votre établissement - www.chlorofil.fr

Autre dispositif

• Diálogo
Quel montant ?  Une aide mensuelle, cotisation à la sécurité 
sociale du pays (moyennant 6 € par mois), un accompagne-
ment à la recherche de stage, hébergement à Madrid ou à 
Barcelone
Qui peut en bénéficier ?  Les étudiants qui souhaitent 
effectuer un stage en Espagne (pas toujours rémunéré) 
Plus d’informations : www.dialogo.es

• Bourse pour stage pratique pendant la formation profes-
sionnelle et technologique (BTS) – OFAJ
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes de 16 à 30 ans en appren-
tissage, ou en formation professionnelle ou technologique 
(CAP, Bac Pro, Bac Technologique, BTS, BP, BMA, DMA, MC)
Pour quoi faire ? Un stage d’au moins 4
4 semaines en Allemagne
Quel montant ? Un forfait frais de voyage et une bourse de 
300 € par mois, pendant 3 mois (réservée aux jeunes qui ne 
pourraient pas partir sans ce soutien)
Plus d’informations : Contactez l’OFAJ www.ofaj.org

•  Bourse pour stage pratique pour étudiants – OFAJ
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants de moins de 30 ans, 
inscrits en licence
Pour quoi faire ? Pour effectuer dans le cadre de leur cursus 
universitaire un  stage d’au moins 1 mois dans une entreprise 
ou une institution de l’administration allemande
Quel montant ? Un forfait frais de voyage et une bourse de 
300 € par mois, pendant 3 mois (réservée aux jeunes qui ne 
pourraient pas partir sans ce soutien)
Plus d’informations : Contactez l’OFAJ www.ofaj.org
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• Bourse de stage de l’Office franco-québecois pour la jeunesse 
(OFQJ)
Qui peut en bénéficier ? Les élèves et étudiants de la formation 
technique et professionnelle
Pour quoi faire ? Un stage de 1 à 12 mois dans leur domaine de
formation au sein d’une entreprise ou d’une institution québé-
coise
Quel montant ? Une bourse de 200 euros 
Plus d’informations : Contactez l’OFQJ - www.ofqj.org

• Stage pour étudiants engagés dans la vie étudiante
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants de 18 à 30 ans, engagés 
dans la vie étudiante (élus en conseil d’administration ou de ré-
sidence, tuteurs, étudiants employés au sein d’un Crous)
Pour quoi faire ? Un stage d’au moins 1 mois pour découvrir l’or-
ganisation et les pratiques du réseau des oeuvres universitaires 
en Allemagne
Quel montant ? Un forfait frais de voyage et une bourse de 
300 € par mois  pendant 3 mois (réservée aux jeunes qui ne 
pourraient pas partir sans ce soutien)
Plus d’informations : Contactez l’OFAJ www.ofaj.org

• Bourse pour un « Job dans la ville jumelée »
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes âgés de 16 à 30 ans
Pour quoi faire ? Un stage d’1 mois dans une entreprise, au sein 
d’une institution ou d’une administration allemande située 
dans la ville ou la région jumelée
Quel montant ? Un forfait frais de voyage et une bourse de 
300 € (150 € si le logement est gratuit)
Plus d’informations : Contactez l’OFAJ www.ofaj.org

Bourse régionale Mermoz 
La Région Hauts-de-France a mis 
en place ce dispositif afin d’aider 
les étudiants à suivre à l’étranger 
un parcours de formation dans un 
établissement d’enseignement su-
périeur ou effectuer un stage au 
sein d’un autre organisme (entre-
prises, ONG…). Il s’adresse égale-
ment aux étudiants effectuant un 
séjour de recherche.
Quel montant ? Jusqu’à 400 euros 
par mois.

Plus d’informations : contactez la Région Hauts-de-France 
mermoz@hautsdefrance.fr
www.hautsdefrance.fr/bourse-mermoz/
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Trouver un emploi, 
un job

Emploi qualifié ou job d’été, travailler dans un autre pays est 
source d’enrichissement personnel et professionnel ! Pour mener 
à bien votre projet, il est important de faire le point sur vos ob-
jectifs, vos acquis et qualités personnelles, sans oublier le choix 
du pays.

Vous faire aider
Réseau EURES - EURopean Employment Services
Réseau de coopération des services de l’emploi en Europe. 
Il fournit des informations pratiques sur les conditions de vie 
et de travail, les méthodes de recrutement de chaque pays, 
des conseils et une aide aux citoyens européens désirant 
travailler dans un autre pays. Dans les régions frontalières, 
les conseillers EURES favorisent également la mobilité trans-
frontalière des demandeurs d’emploi.
https://ec.europa.eu/eures 

Décroche «Ton premier emploi EURES»! 
C’est quoi ? Une initiative de mobilité de l’emploi de l’UE
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes de 18 à 35 ans 
Pour quoi faire ? Pour trouver un emploi dans un autre pays 
de l’UE, en Norvège ou en Islande
Avantages proposées ? Un soutien financier pour couvrir vos 
frais de transport et d’installation
Plus d’informations : www.ec.europa.eu/eures

Pôle Emploi International 
Pôle Emploi apporte aide et conseils pour faciliter la mobi-
lité professionnelle à l’international. Différents services sont 
proposés : rencontrer un conseiller pour valider votre projet 
professionnel, connaître l’offre et la demande d’emploi 
par pays, bénéficier de conseils juridiques sur la législation, 
les contrats de travail, la réglementation de l’emploi et des 
offres d’emploi en ligne.
Agences Pôle Emploi dans la région Hauts-de-France
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france
www.emploi-store.fr

BON À SAVOIR
Vous pouvez rencontrer des conseillers EURES dans votre région, 
mais vous avez aussi la possibilité de converser en ligne en direct 
tous les vendredis avec des conseillers de différents pays européens.
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/chat-with-eures-advisers
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Réseau Eurodesk
Eurodesk est un réseau européen d’information spécialisé 
dans la mobilité des jeunes en Europe. En France, Eurodesk 
s’appuie sur 222 référents du réseau Information Jeunesse 
qui accompagnent tous les jeunes qui veulent bouger en 
Europe, quel que soit leur projet : étudier, travailler, partir 
en volontariat…
Ce réseau publie chaque année la brochure « Trouver un job 
à l’étranger » :  www.cidj.com/actualite/pour-trouver-un-job-
a-l-etranger-suivez-le-guide
Plus d’informations : www.eurodesk.eu 
www.facebook.com/EurodeskFrance

Organismes privés qui proposent des jobs « clés en main » 
Avant de contacter un organisme privé, examinez de près 
les clauses et le coût des services proposés. Ne versez à 
l’inscription que 20 à 30 % du prix demandé, et le reste en 
début du séjour. Exigez toujours un contrat écrit et n’effec-
tuez pas de paiement à distance. Demandez des précisions 
sur le logement et assurez-vous aussi qu’un remboursement 
est prévu s’il n’y a pas de job à la clé. Enfin, préférez un orga-
nisme agréé, situé en France, donc soumis au droit français.

Organiser votre prospection 

BON À SAVOIR 
Vous cherchez un stage, un contrat en apprentissage ou un emploi 
à l’étranger, toutes les opportunités de mobilité en Europe sont sur 
Drop’pin, la plateforme de la Commission européenne.
https://ec.europa.eu/eures/droppin
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Organiser votre prospection

Vous pouvez prospecter depuis la France en répondant à des 
annonces ou en envoyant des candidatures spontanées. Si 
vous aimez l’aventure et préférez rechercher du travail sur 
place, prévoyez un budget pour vos frais de logement et de 
nourriture le temps de la prospection.

Prospecter sur des salons de recrutement transfronta-
liers et internationaux
Le réseau EURES organise des forums sur l’emploi frontalier 
ou à l’international, dans le cadre des European Jobs Days
www.europeanjobdays.eu/fr

Envoyer des candidatures spontanées 
Pensez à postuler auprès d’entreprises françaises implantées 
à l’étranger, des entreprises ayant des filiales en France et des 
entreprises locales du pays choisi.
www.tresor.economie.gouv.fr
http://fr.kompass.com
www.lemoci.com
www.letudiant.fr/fiches/les-entreprises-qui-recrutent.html
www.europages.fr
www.wayp.com 
www.ccifrance-international.org

Répondre à des offres sur des sites spécialisés
Les annonces dans la presse étrangère sont des outils im-
portants de recrutement. Les journaux étrangers sont sou-
vent en consultation dans les bibliothèques municipales et 
les bibliothèques universitaires, en vente dans les grandes 
gares, sur Internet.
Les services publics d’emploi et les agences de travail 
temporaire les plus connues sont présentes dans plusieurs 
pays. 

Réseaux de l’emploi en France 
www.pole-emploi.fr
www.apec.fr
www.reseaualliance.fr 

Portails et sites spécialisés
www.monster.fr
www.jobtrotter.com
www.eurojobs.com
www.jobexpat.com
www.myexpatjob.com

BON À SAVOIR
Découvrir le monde – Un portail national pour vivre une expérience 
à l’étranger http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr 
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Réseaux sociaux professionnels
http://gb.viadeo.com/fr
www.linkedin.com
www.xing.com
https://my.yupeek.com

Offres de jobs
www.teli.asso.fr > Le CRIJ Hauts-de-France est abonné au Club Teli, 
nous recevons régulièrement leurs offres. Si vous cherchez un travail à 
l’étranger, n’hésitez pas à nous contacter à anna.matveeva@crij-hdf.fr 
pour recevoir les offres en cours et bénéficier de notre code partenaire. 
www.anyworkanywhere.com
www.seasonworkers.com
www.summerjobs.com

Si vous maîtrisez une langue étrangère :
www.europelanguagejobs.com
www.toplanguagejobs.fr/
www.multilingualvacancies.com

Reconnaissance professionnelle
Elle permet de reconnaître à quelqu’un la possibilité d’exer-
cer une profession dans un autre pays que le sien.  Si votre 
profession n’est pas réglementée, vous pouvez librement 
l’exercer comme n’importe quel ressortissant du pays choisi. 
C’est l’employeur qui évalue vos compétences. Tous les em-
plois sont accessibles à l’exception de ceux qui relèvent de 
la souveraineté nationale (armée, police, diplomatie). 
Si votre profession est réglementée, il y a deux possibilités, 
mais il est indispensable de vous informer pour connaître les 
conditions d’exercice : 
• Vous entrez dans une catégorie professionnelle qui a une 
reconnaissance automatique au niveau européen (médecin, 
infirmier, dentiste, sage-femme, pharmacien, vétérinaire ou 
architecte). 
• Votre profession est réglementée, mais il n’y a pas de base 
commune entre les pays (ingénieur, avocat, psychologue). Dans 
ce cas, il faut obtenir une reconnaissance de votre diplôme en 
adressant une demande à l’autorité compétente qui peut im-
poser un test d’aptitude, une formation complémentaire ou 
quelques années d’expérience professionnelle.
www.ciep.fr/enic-naric-france 
Vous êtes agent immobilier, guide de montagne, kinésithéra-
peute, pharmacien ou infirmier en recherche de travail dans un 
autre pays de l’UE ? Demandez la carte professionnelle euro-
péenne (EPC) qui simplifie la reconnaissance de vos qualifica-
tions à l’étranger.
www.europa.eu/youreurope
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Jobs saisonniers 
La plupart des offres de jobs concernent la saison d’été : 
tentez votre chance dans les secteurs de l’animation, du 
tourisme, de l’hôtellerie-restauration ou de l’agriculture. 
La majorité des offres s’adressent aux plus de 18 ans et la 
pratique de la langue du pays, voire d’autres langues, est 
souvent indispensable. 

Hôtellerie-restauration
Secteur où l’on peut trouver des jobs sans expérience. La 
priorité est donnée aux personnes disponibles pour la 
saison (mai à septembre).
www.lhotellerie-restauration.com
http://sunseafun.com
www.caterer.com
www.eurohoteljobs.com
www.hotelcareer.com

Tourisme, animation
Les clubs de vacances, centres sportifs, parcs d’attractions, 
recherchent des accompagnateurs, du personnel d’accueil, 
des animateurs. Autres fonctions : ménage, plonge. Le bre-
vet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est parfois 
demandé.
www.animjobs.com
www.clubmedjobs.fr
www.seasonworkers.com/summerjobs
www.kingsrecruit.com
www.planetanim.fr
www.tourisme-espaces.com 

Accompagnement de séjours linguistiques
La majorité des organisateurs de séjours linguistiques recrutent 
des accompagnateurs pour les vacances de printemps et d’été. 
Il faut avoir 21 ans minimum, une licence en langue, une 
connaissance du pays et l’expérience des voyages. 
www.loffice.org 
www.unosel.org

BON À SAVOIR
Le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet aux fu-
turs entrepreneurs européens d’acquérir les compétences requises 
pour créer et/ou gérer une petite entreprise en Europe. Ils peuvent 
ainsi acquérir ou échanger des connaissances et des idées entrepre-
neuriales avec un entrepreneur expérimenté, auprès duquel ils sé-
journeront pendant 1 à 6 mois, et bénéficieront d’une aide financière 
de la Commission européenne.
www.erasmus-entrepreneurs.eu 

BON À SAVOIR
Ne ratez pas les salons « Journées Jobs d’été » qui ont lieu chaque 
année dans tout le réseau Information Jeunesse.
www.jobs-ete.com
www.crij-hdf.fr
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Rédiger votre candidature
Ecrire votre CV dans une autre langue
Traduire votre CV français ne suffit pas, vous devez adapter 
la présentation et le contenu aux habitudes du pays :
> Rédigez votre CV dans la langue du pays
> Soignez la présentation (rédaction claire et phrases 
courtes)
> Mettez en valeur votre attrait pour l’étranger (goût pour 
la culture et la langue)
> Présentez vos compétences ou savoir-faire utiles pour le    
poste convoité
> Ne traduisez pas vos diplômes, indiquez leurs équivalents 
dans le pays ou détaillez le contenu de votre formation
> Pour éviter les fautes d’orthographe, faites relire votre CV 
par une personne qui maîtrise bien la langue

Rédiger une lettre de motivation
Votre lettre doit être claire, concise et écrite dans la langue 
et selon les modalités du pays. Mettez en avant vos qualités 
et argumentez sur ce que vous pouvez apporter à l’entre-
prise. Votre candidature doit représenter une plus-value par 
rapport à celle d’un candidat du pays. Cherchez ce qui peut 
faire la différence (connaissances techniques, linguistiques, 
culturelles, etc.).
Retrouvez des infos et conseils par pays, un lexique, des 
équivalences de diplômes et autres sites utiles dans la bro-
chure « Rédiger son CV en anglais ». Elle est disponible dans 
toutes les structures Eurodesk et téléchargeable sur
https://www.cidj.com/actualite/besoin-de-rediger-votre-cv-
en-anglais-eurodesk-vous-guide

Travaux agricoles
Ramassage des fruits et légumes dans des exploitations 
agricoles en Australie, Royaume-Uni, etc. Cueillette de 
fraises et récolte de pois ou champignons au Danemark et 
aux Pays-Bas…Tout au long de l’année, la récolte des fruits 
et légumes nécessite de la main d’œuvre. Les conditions de 
travail peuvent être pénibles (8 à 10 heures de travail par 
jour, 6 jours par semaine) et il est conseillé de s’informer sur 
la prise en charge de l’hébergement, de la nourriture et sur 
la rémunération. Le gîte et le couvert tiennent parfois lieu 
de salaire.
www.fruitfuljobs.com
www.pickingjobs.com
www.picktheworld.org
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Autres pistes

En Europe 
• Programme « Job d’été/Job dans la ville jumelée » de l’OFAJ 
L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) offre aux 
16-30 ans une bourse pour effectuer un stage ou un job au 
sein d’une entreprise, d’une institution ou de l’administra-
tion allemande.
Contactez le comité de jumelage de votre mairie ou le Point 
Info OFAJ de votre région  
www.ofaj.org

A l’international
• Au pair à l’étranger
La personne au pair est logée, nourrie et perçoit de l’argent 
de poche. En contrepartie, elle assure la garde des enfants 
et une partie des tâches ménagères. Il faut avoir entre 18 et 
30 ans (26 ans pour certains pays), quelques connaissances 
en langues et s’engager en général pour 6 mois au minimum.  
Comptez 1 ou 2 mois minimum pour les vacances d’été. 
Contactez le CRIJ Hauts-de-France ou un point Information 
Jeunesse en région.
www.iapa.org 
www.ufaap.org 
www.aupairworld.com

• Programme « Mobilité des jeunes travailleurs » de l’OFQJ
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) propose 
divers programmes d’accompagnement des jeunes de 18 à 
35 ans souhaitant réaliser un séjour professionnel au Québec 
(identification de partenaires, démarches administratives).
www.ofqj.org

BON À SAVOIR
Le CV et le passeport des langues Europass constituent un modèle 
unique destiné à tout citoyen désirant étudier ou travailler dans un 
autre Etat membre.
Il permet de présenter les compétences et les qualifications de ma-
nière claire dans les différentes langues de l’UE. Il aide les établisse-
ments d’enseignement et de formation, ainsi que les employeurs, à 
mieux évaluer les connaissances acquises. 
http://europass.cedefop.europa.eu
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• Accords bilatéraux 
Pôle Emploi International gère des accords bilatéraux permet-
tant des échanges de jeunes professionnels âgés de 18 à 35 
ans ayant terminé leurs études et qui souhaitent exercer une 
activité salariée dans un autre pays en vue de se perfectionner. 
Ils doivent trouver l’entreprise d’accueil, mais les formalités 
administratives pour les permis de séjour et les autorisations 
de travail sont facilitées. 
Durée : de 3 à 18 mois. 
Pays concernés : Argentine, Bénin, Bulgarie, Canada, Cap Vert, 
Congo, États-Unis, Gabon, Maroc, Maurice, Nouvelle-Zélande, 
Roumanie, Russie, Sénégal, Tunisie.  
Agences Pôle Emploi dans la région Hauts-de-France
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/hauts-de-france

• Programme Vacances Travail (PVT)
La France et les pays suivants ont signé des accords qui simplifient 
l’obtention de visas.
Pays concernés : Argentine, Australie, Canada, Corée du 
Sud, Hong-Kong, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie, 
Taiwan, Uruguay, Chili, Brésil et Colombie. 
Le PVT permet aux jeunes de 18 à 30 ans (35 pour le Canada et 
l’Argentine) de séjourner dans l’un de ces pays en ayant le droit 
de travailler pendant un an (2 ans pour le Canada). Il faut justi-
fier de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins dans le 
pays.  
Contactez les ambassades des pays concernés ou consultez
http://pvtistes.net 
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• Job d’été aux USA (Summer Work Travel Program)
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants de l’enseignement su-
périeur (école ou université) âgés de 18 à 28 ans et dispo-
nibles au minimum 3 mois entre le 1er juin et le 30 septembre 
Pour quoi faire ? Partir durant la période estivale, pour occu-
per un emploi saisonnier aux États-Unis
Frais et avantages : l’obtention du visa J-1 obligatoire, son prix 
en formule standard varie en fonction de la durée souhaitée du 
séjour. Les offres proposent un salaire pouvant atteindre 3000 
$ par mois et garanti au-dessus du salaire minimum légal.
Plus d’informations : 
https://j1visa.state.gov/programs/summer-work-travel
www.visa-j1.fr

• Assistant de français à l’étranger
Pays concernés : 22 pays. 
Pour qui ? Ce programme s’adresse aux étudiants, sous condi-
tions d’années et de domaines d’études. Les critères d’éligibilité 
et conditions de travail diffèrent selon les pays et établissements 
d’affectation. 
Quels avantages ? Vous recevez une rémunération (de 135 à 
2365 euros par mois selon les pays), mais les frais de voyage, 
visa, nourriture et logement sont généralement à votre 
charge.
Plus d’informations : Contactez le CIEP www.ciep.fr

• Lecteur de français à l’étranger
Pour qui ? Les personnes titulaires d’un master peuvent 
adresser leur candidature aux établissements étrangers, de 
préférence à ceux qui ont des départements de Français, Lan-
gues et Civilisations. Le diplôme de Français Langue Etran-
gère (FLE) est souvent exigé.
Quels avantages ? Les contrats de travail varient selon le pays 
et l’établissement. 
Plus d’informations : www.euroguidance-france.org
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Faire du volontariat,
du bénévolat

Vous souhaitez vous investir dans la société, aider les autres, 
vous rendre utile ? Différentes possibilités de volontariat 
s’offrent à vous. Choisissez celle qui vous correspond le 
mieux et engagez-vous ! 

Service Volontaire Européen (SVE) 
Cette action du programme européen Erasmus+ permet 
aux jeunes de découvrir une autre culture et d’acquérir des 
compétences utiles à leur développement personnel, édu-
catif et professionnel. Cette expérience booste aussi leur 
insertion sociale.
Qui peut partir ?  Les jeunes de 17 à 30 ans
Pour quoi faire ? Vivre une expérience de solidarité et acqué-
rir des compétences. Vous vous engagez dans une activité de 
volontariat de 2 semaines à 12 mois en Europe ou dans un 
pays voisin de l’UE. Vous êtes libre de choisir votre projet par 
domaine (social, environnemental, culturel, sportif)

Plus d’informations : Contactez-nous ou rapprochez-vous 
d’une autre structure d’envoi proche de chez vous 
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_fr
www.erasmusplus-jeunesse.fr
Retrouvez les offres SVE en cours dans le groupe facebook «EVS 
vacancy» 

BON À SAVOIR
Dans le cadre du SVE, vos frais de transport, d’hébergement et de 
nourriture seront pris en charge et vous bénéficierez d’une assurance, 
de cours de langue et d’argent de poche.

Le SVE est une action du programme Erasmus+. Vous recevrez donc un
 « Youthpass ». Ce certificat européen identifie et valorise les compé-
tences acquises pendant votre expérience à l’étranger. C’est un vrai « + » 
dans votre parcours et pour votre CV ! 
www.youthpass.eu/fr

Ce programme de volontariat Erasmus+ est actuellement intégré au 
Corps européen de solidarité, une initiative de la Commission euro-
péenne qui propose des offres de volontariats, d’emplois et de stages 
en Europe. 
www.europa.eu/youth/solidarity
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Aisne
FÉDÉRATION REGIONALE DES 
MAISONS DE JEUNES ET DE LA 
CULTURE (FRMJC)
28, rue du cloître 
02000 LAON
Tél :  03 23 26 34 60
contact@europedirect-aisne.eu
www.frmjc-picardie.com

Nord
CRIJ HAUTS-DE-FRANCE
02 rue Édouard Delesalle
59000 Lille
Tél : 03 20 12 87 30
anna.matveeva@crij-hdf.fr
www.crij-hdf.fr

ASSOCIATION « ADICE »
42, rue Charles Quint
59100 ROUBAIX
Tél : 03 20 11 22 68
www.adice.asso.fr 

ASSOCIATION  « SCI NORD »
75, rue du Chevalier Français
59000 LILLE
Tél : 03 20 55 22 58
placement@sci-france.org    
www.sci-france.org 

MISSION LOCALE - LILLE
5, boulevard du Maréchal Vaillant
59800 LILLE
Tél : 03 20 14 85 50
europe@reussir.asso.fr 
www.mde-lille.fr/-Mission-Locale-
de-Lille-
S’adresse uniquement au public de la 
Mission locale.

LEO LAGRANGE NORD 
41, rue Lazare Garreau
59000 LILLE
Tél : 03 28 55 95 20
contact.nidf@leolagrange.org
www.leolagrange.org

Service Volontaire
International France (SVI)
75, rue Léon Gambetta
59000 LILLE
Tél : 03 66 72 90 20
info@servicevolontaire.org
www.servicevolontaire.org

Pas-de-Calais
MISSION LOCALE DE LENS-LIÈVIN 
91 avenue Jean-Jaurès 
62803 LIÉVIN
Tél : 03 21 74 80 40 
international@ml-lenslievin.fr
S’adresse uniquement au public de 
la Mission locale.

ASS MISSION LOCALE INSERTION 
JEUNES
33 rue de la Vendée, 
62101 Calais 
Tél : 03 21 34 15 38
sboulin@missionlocalecalais.asso.fr
http://mission-locale-calais.org

LE CHENELET
877 Le petit wandin, 
62340 Bonningues les Calais, 
Tél : 03 21 10 51 16

Somme 
CONCORDIA PICARDIE
174, rue Franklin Roosevelt
80080 AMIENS
Tél : 03 22 39 06 47
Email : picardie.npdc@concordia.fr
www.concordia.fr/picardie

GROUPE D’APPUI ET DE 
SOLIDARITE (GAS)
Chateau de Montières , 1er étage, 
142, rue Beaudoin d’Ailly
80000 AMIENS
Tél : 03 22 44 07 71
https://gas-asso.fr

INFO-POINT EUROPE AMIENS 
PICARDIE / RELAIS EUROPE 
DIRECT
8, rue Albert Dauphin
80000 AMIENS
Tél : 03 22 22 09 67
Email : info@europedirect-picardie.eu
www.ipe-amiens.com

Structures d’envoi  SVE en région Hauts-de-France
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Chantiers de jeunes
Le chantier permet, à travers la réalisation collective d’une 
activité utile, un apprentissage de la vie en groupe avec des 
personnes venant de tous horizons. C’est un lieu privilégié 
d’échanges, de rencontres interculturelles et d’ouverture.
Qui peut partir ?  Tous les jeunes à partir de 16 ans
Pour quoi faire ? Vous rendre utile et renforcer vos 
compétences linguistiques en remplissant une mission 
d’intérêt général de courte durée (de 2 à 3 semaines) : 
restauration du patrimoine, aménagement d’espaces na-
turels, organisation de manifestations culturelles...
Plus d’informations : 
www.sci-france.org
www.concordia.fr 
www.volontariat.org 
www.unarec.org 
www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr

BON À SAVOIR
La participation est bénévole (pas de rémunération). L’hébergement 
et la nourriture sont fournis sur place, cependant les frais de voyage 
et d’inscription sont à votre charge.

Volontariat pour le Patrimoine Mondial 
(VPM) de l’UNESCO
Ces chantiers de 1 semaine à 2 mois s’adressent particu-
lièrement aux jeunes qui sont passionnés par la culture, et 
l’héritage culturel et historique des civilisations actuelles et 
passées.
Qui peut partir ? Les jeunes de 18 à 30 ans
Pour quoi faire ? Pour faire un chantier lié à la préservation 
du Patrimoine mondial

Plus d’informations : 
Une liste des projets en cours est disponible sur le site. Le 
volontaire doit prendre contact avec l’organisme en charge 
du projet qui l’intéresse.
http://whc.unesco.org/fr/pmvolontariat/
www.etudionsaletranger.fr/volontariat-a-l-etranger/le-vo-
lontariat-du-patrimoine-a-l-etranger

BON A SAVOIR
La formation et les frais de transport international sont à la charge 
du volontaire. L’hébergement et la nourriture sur place sont pris en 
charge.
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BON À SAVOIR
Vous êtes pris en charge par l’une des associations agréées par le 
ministère des Affaires étrangères qui cofinance la formation, les 
frais de voyage, l’indemnité de subsistance, la couverture sociale et 
l’accompagnement au retour.

Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
C’est un engagement à plein temps sur une action de solida-
rité internationale dans le domaine de la coopération au dé-
veloppement et de l’action humanitaire, dans le cadre d’une 
ONG (Organisation Non Gouvernementale) agréée par le 
ministère des Affaires étrangères et du développement in-
ternational.

Qui peut partir ? Tous les jeunes de plus de 18 ans
Pour quoi faire ? Mettre vos compétences au service d’une 
mission de développement ou d’urgence humanitaire pour 
une durée d’1 à 2 ans dans une ONG

Plus d’informations : 
www.france-volontaires.org 
www.coordinationsud.org 
www.clong-volontariat.org  
www.ritimo.org

Volontariat de l’aide de l’Union européenne
Qui peut partir ? Tous les citoyens de l’UE d’au moins 18 ans

Pour quoi faire ? Apporter leur soutien à l’organisation de 
l’aide humanitaire et contribuer à renforcer les capacités 
locales et la résilience des communautés victimes de catas-
trophes

Durée : de 1 à 18 mois

Quels avantages ? Les frais de transport, d’assurance et de 
logement des volontaires sont pris en charge et une indem-
nité mensuelle leur est versée

Plus d’informations : Contactez l’Adice 
http://adice.asso.fr/project/apply-for-aid-volunteers-vacancies/ 
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-
aid-volunteers_fr
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Service civique à l’international
Qui peut partir ? Tous les jeunes de 16 à 25 ans 
Pour quoi faire ? Vous engager en France ou à l’étranger 
dans une mission d’intérêt général pour la collectivité pour 
une période de 6 à 12 mois. Les missions sont à caractère 
solidaire, social, sanitaire, culturel, environnemental, etc.
Plus d’informations : 
www.service-civique.gouv.fr 
www.volontariat.ofaj.org pour faire une mission en Allemagne

BON À SAVOIR
Vous recevez une indemnité de 472,97 € net par mois avec pos-
sibilité de bourse (107,66  €) pour les bénéficiaires du RSA ou les 
boursiers, sous conditions avec un complément de 107,58 € mini-
mum versée par l’organisme d’accueil. Votre protection sociale est 
assurée.

Volontariat international en entreprise ou 
en administration (VIE/VIA)
Être volontaire international dans ce cadre, c’est partir pour 
une mission professionnelle à l’étranger tout en bénéficiant 
d’un statut public protecteur. Le VIE et le VIA sont deux disposi-
tifs placés sous la tutelle de l’ambassade de France.
Qui peut partir ? Les jeunes diplômés, en recherche d’em-
ploi ou étudiants, de 18 à 28 ans
Pour quoi faire ? Vous professionnaliser lors d’une mission 
dans une entreprise française à l’étranger (VIE) ou dans un 
établissement dépendant du ministère des Affaires étran-
gères ou de la Direction générale du Trésor et de la politique 
économique : centres culturels, ambassades, etc. (VIA)
Plus d’informations : 
www.civiweb.com 
http://export.businessfrance.fr 

BON À SAVOIR
Vous recevez une indemnité forfaitaire, variable suivant le pays 
d’affectation (de 1 300 € à 3700 €) pour une durée comprise entre 6 
à 24 mois. Les frais de voyage, d’installation et la protection sociale 
sont pris en charge.
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Volontariat des Nations Unies (VNU)
Le programme VNU, assuré par l’Organisation Internationale 
des Nations Unies, promeut le volontariat afin de soutenir la 
paix et le développement dans le monde.
Qui peut partir ?  Les jeunes diplômés âgés d’au moins 25 
ans ayant au moins deux ans d’expérience professionnelle
Pour quoi faire ? Vous réalisez des activités de coopération 
technique de 6 à 12 mois (également possible 3 mois ou 
moins) renouvelables avec les gouvernements et initiatives 
communautaires dans les domaines du secours humanitaire 
et de la réinsertion, de l’appui aux droits de l’homme, aux pro-
cessus électoraux et à la consolidation de la paix
Plus d’informations : 
http://unv.org
 www.onlinevolunteering.org/fr 
www.unv.org/fr/deviens-un-jeune-volontaire-onu

BON À SAVOIR
Le volontaire reçoit une allocation pour ses frais d’installation et une 
allocation mensuelle destinée à couvrir les dépenses essentielles, les 
frais de déplacement, une assurance vie, santé et invalidité permanente 
ainsi qu’une allocation d’installation et de congés annuels,

BON À SAVOIR
Découvrir le monde – Un portail national pour vivre une expérience à 
l’étranger. http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

Volontariat international de la francophonie 
(VIF)
Ce programme vous permet de vivre une expérience de mo-
bilité internationale au sein de l’espace francophone durant 
12 mois.
Qui peut partir ? Les jeunes ayant entre 21 et 34 ans titulaires 
d’un diplôme universitaire ou équivalent 
Pour quoi faire ? Développer une action comme la pro-
motion de la langue française et de la diversité culturelle 
et linguistique, la promotion de la paix, de la démocratie 
et des droits de l’homme, l’éducation, la formation et la 
culture, etc.
Plus d’informations : 
www.jeunesse.francophonie.org 
www.francophonie.org
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Partir autrement

Partir dans le cadre d’un programme
Erasmus+ Echanges de jeunes
Qui peut partir ? Tous les jeunes de 13 à 30 ans
Pour quoi faire ? Rencontrer 16 à 60 jeunes de différents 
pays (au moins deux) et apprendre à mieux se connaître 
autour d’activités ludiques et pédagogiques et autour d’un 
thème (sport, protection du patrimoine, art et culture, lutte 
contre les exclusions etc.)
Prise en charge :  Frais de voyage, d’hébergement et de 
nourriture sont couverts par le programme Erasmus+.
Durée : de 5 à 21 jours. 
Plus d’informations : 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) > 
Projet individuel ou collectif
Qui peut partir ? Tous les jeunes de 16 à 30 ans 
Pour quoi faire ? Une aide financière allant jusqu’à 300 € 
pour vous aider à réaliser un projet individuel ou collectif 
(maximum 4 personnes) en Allemagne. 
Durée : de 2 semaines à 1 mois
Plus d’informations : 
www.ofaj.org  Rubrique Programmes et formations

Autres pistes 
Devenir animateur FranceMobil en Allemagne
Qui peut partir ? Les jeunes entre 20 et 30 ans ayant de 
bonnes connaissances en allemand, titulaires d’un bac+2 et 
d’un permis de conduire
Pour quoi faire ? Devenir animateurs et ambassadeurs de la 
langue française et de la mobilité des jeunes dans des éta-
blissements allemands pendant une année scolaire
Quels avantages ? Les animateurs reçoivent une bourse de 
1 250€ par mois, une assurance et un Renault Kangoo est 
mis à leur disposition pour sillonner les routes des Länders.
Plus d’informations : www.francemobil.fr et www.ofaj.org

Vous trouverez ici des informations sur les programmes 
d’échanges de jeunes, de projets solidaires et de volontariat, 
qui vous permettent de découvrir d’autres contrées, tout en 
étant encadré. Il existe aussi des alternatives pour endosser 
votre sac à dos et partir à l’aventure.
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Partir en séjour linguistique 
C’est un moyen efficace de se familiariser avec une langue 
étrangère et de découvrir une civilisation différente, d’ap-
prendre une nouvelle manière de vivre, de s’ouvrir au 
monde. Selon votre âge, votre activité et votre motivation 
(scolaire, professionnelle ou autre), vous pouvez choisir 
entre diverses formules allant d’une semaine à plusieurs 
mois : immersion totale en famille, activités sportives ou 
culturelles associées à des cours de langue, ou rencontre 
entre jeunes de plusieurs pays. Ces formules sont payantes 
et il existe peu d’aides au financement. 
www.unosel.com 
www.loffice.org
www.vacances-passion.org 
www.vacances-pour-tous.org
www.idealangues.com
www.wep.fr
www.vivalangues.fr
www.sts.fr
www.ef.fr
www.ispa.fr

Handicap 
Le site FOXP2 permet la mise en relation des familles de 
jeunes en situation de handicap partout en Europe dans le 
but de faciliter les voyages linguistiques en partant du prin-
cipe que les familles partagent les mêmes aménagements 
et savoir-faire.
www.foxp2.eu

Partir avec un sac à dos 
C’est une expérience de perte de repères et, dans le même 
temps, d’apprentissages personnels et culturels incroyables ! 
Si vous envisagez de partir avec votre sac à dos, un peu de 
préparation et quelques pistes utiles vous faciliteront la vie.

> Pour la préparation 
Voir la rubrique « Préparer votre départ et votre retour » 
pour les bons plans concernant le logement, la santé, les 
transports, l’argent.

> Pour vous loger pas cher 
•  Camping : équipez-vous et n’hésitez pas à demander 
conseil aux habitants 
•  Couchsurfing : en américain, cela signifie littéralement, 
« surfer sur un canapé ». Vous êtes hébergé gratuitement 
chez l’habitant !
•  Auberge de jeunesse : on trouve des lits pas chers, en 
dortoir, aux quatre coins de la planète !
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> Optez pour le Wwoofing pour vivre une alternative « écolo »
Le Wwoofing ou « World-Wide Opportunities on Organic 
Farms » vous permet de donner de votre temps en parti-
cipant aux différentes tâches sur une propriété agricole 
(jardin, potager, verger, fleurs, animaux). Vous travaillez 
quelques heures par jour bénévolement et vous êtes hébergé, 
nourri et logé.
Le Wwoofing est une alternative économique et un mode 
de pensée : c’est vivre un temps près de la terre et de ses 
habitants.  
www.wwoof.fr
www.wwoof.net
https://www.helpx.net/
http://www.workaway.com

BON À SAVOIR
• Ne partez jamais sans avoir fait un point « santé » : être aventurier, 
c’est bien, mais être couvert en cas de pépin, c’est mieux ! 

• Conservez une copie scannée de vos documents importants 
(passeport, visa, billets d’avion) dans votre boîte mail : si vous 
les perdez, cela vous facilitera la vie sur place. 

• Vous êtes perdu ? Rassurez-vous, notre administration consulaire 
(ambassade, consulat, alliances, centre culturel français.) n’est jamais 
bien loin : www.diplomatie.gouv.fr Rubrique Le Ministère et son ré-
seau

•  Vous voulez tenter un petit job non déclaré ? Très mauvaise idée ! 
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Pour les jeunes du Pas-de-Calais, 
des aides spécifiques pour les départs 
et les projets solidaires !

> L’appel à projets « Imaginons un monde meilleur » à 
travers lequel des projets de Volontariat d’initiation et 
d’échanges (chantiers internationaux de jeunes) peuvent 
bénéficier d’un soutien financier : 
http://www.pasdecalais.fr/Europe/Monter-un-projet-eu-
ropeen-ou-une-action-internationale/Identifier-les-finan-
cements-adaptes-a-votre-projet/Solidarite-internationale/
Imaginons-un-Monde-Meilleur2

> La Bourse Initiatives Jeunes (projet individuel ou en 
groupe) à laquelle sont éligibles, entre autres, les projets de 
solidarité internationale et les actions humanitaires portés 
par les jeunes de 16 à 25 ans révolus, domiciliés dans le Pas-
de-Calais
http://www.jeunesdu62.fr/Mes-projets/Bourse-initiatives-
jeunes-aide-aux-projets 

> « Sac Ados » qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de 
partir en vacances en autonomie pour la première fois, y 
compris à l’étranger :
http://www.jeunesdu62.fr/Ma-mobilite/Sac-Ados-un-coup-
de-pouce-pour-les-vacances

Coup de Pouce Initiatives 
Jeunesse du département de l’Oise

> Bénéficiez d’une aide financière jusqu’à 550 € pour réali-
ser votre projet. Pour plus d’informations et pour vous faire 
accompagner dans le montage du projet, contactez le point 
Information Jeunesse de l’Oise le plus proche de chez vous : 
www.crij-hdf.fr/le-reseau-ij
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Aides et bourses de voyage

Aide nationale
Culture-ActionS
Ce dispositif cofinance des projets d’étudiants de l’enseigne-
ment supérieur. Le projet peut être présenté par un étudiant 
seul ou en groupe, par une association étudiante ou une insti-
tution. Les thèmes retenus sont divers et doivent impliquer une 
retombée dans le milieu étudiant. 
Les porteurs de projets présentés par les Crous sont auditionnés 
par une commission, qui décerne les prix dans les différentes 
catégories : 1er prix : 2 000 € / 2e prix : 1 500 € / 3e prix : 1 000 €. 
Plus d’informations : contactez le service culturel de votre 
CROUS. www.etudiant.gouv.fr

Départ 18:25
C’est quoi ? Un coup de pouce financier pour le départ en va-
cances.
Qui peut en bénéficier ? Les étudiants boursiers, jeunes sous 
contrat de formation en alternance, en contrat aidé, en service 
civique, ou aux jeunes dont le revenu fiscal de référence est in-
férieur à 17280 € par an.
Quel montant ? Dans la limite de 150 € d’aide et 50 € minimum 
à votre charge (après déduction de l’aide).
Plus d’informations : www.depart1825.com

Aide territoriale / départements / Régions
Pour les autres villes, contactez votre centre, bureau ou point 
Information Jeunesse ou la mairie.

Comités de jumelage 
Le jumelage vise le rapprochement d’une ville française 
avec une ville étrangère. Les communes jumelées ou en 
cours de jumelage peuvent bénéficier d’un soutien financier 
pour l’organisation de rencontres, d’échanges et d’actions 
de coopérations bi ou multilatérales impliquant directement 
les citoyens européens.
Contactez votre mairie.
www.afccre.org 

Echanges culturels 
Plusieurs associations organisent des rencontres entre personnes 
de différents pays, afin de faciliter leur installation, de les infor-
mer et de leur proposer des contacts privilégiés. 
www.fiafe.org 
www.abm.fr 
https://ixesn.fr/ 
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Autres aides
Bourses d’associations et de fondations privées 
Pour encourager les projets des jeunes, des entreprises, des 
associations et des fondations privées peuvent proposer des 
bourses et des aides. 
www.fondationdefrance.org 
www.projaide.fr 
www.centre-francais-fondations.org
www.fondations.org

Bourses d’aventure Zellidja 
Elles sont proposées aux 16-20 ans pour un projet d’études 
réalisé à l’occasion d’un voyage en solitaire. Le thème est 
laissé au choix du candidat et le voyage doit se dérouler sur 
un 1 mois minimum. 
www.zellidja.com  

Bourses de l’Aventure de la Guilde européenne du Raid 
Elles soutiennent des projets d’expédition originaux, à pied, 
à cheval, en kayak, à vélo, en traîneau à chien, etc. 
www.la-guilde.org 

Bourse de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet
Qui peut en bénéficier ? Les jeunes de 18 à 30 ans qui ont des 
difficultés à réaliser leur vocation
Pour quoi faire ? Pour monter un projet de développement 
professionnel et individuel, en France et à l’étranger.
Plus d’informations : www.fondationvocation.org

Bourse Expé
Elle s’adresse aux personnes souhaitant réaliser un projet 
d’expédition à l’étranger ou en France. Elle doit concerner 
l’une des disciplines suivantes : montagne, escalade, ran-
donnée, trekking, ski de randonnée, descente de canyon, 
spéléo, ski pulka ou autre discipline alliant techniques de 
corde et déplacements non motorisés.
www.bourses-expe.com

Bourse Millet Expedition Project
Elle soutient des initiatives individuelles ou collectives 
dont l’objectif est de promouvoir les sports de montagne, 
l’aventure et les expéditions en France et à l’étranger.
www.millet-expedition-project.com
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EN SAVOIR PLUS
L’information à la source
Informations générales
www.eurodesk.eu 
Eurodesk, relais d’information soutenu par la Commission européenne, 
propose un panorama des dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en 
Europe et à l’international.
https://www.facebook.com/EurodeskFrance
Toute l’actualité sur la page Facebook d’Eurodesk France
https://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
Portail du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
Informations sur toutes les possibilités de mobilité en Europe et à 
l’international
http://europa.eu
Portail de l’Union européenne
www.touteleurope.eu
Portail français sur les questions européennes
http://europa.eu/youreurope/citizens
Aide et conseils pour les citoyens de l’UE 

Institutions européennes
www.europarl.europa.eu/portal/fr 
Parlement européen
www.consilium.europa.eu/fr
Conseil européen
Conseil de l’Union européenne
http://ec.europa.eu
Commission européenne
http://curia.europa.eu
Cour de justice
www.eca.europa.eu/fr
Cour des comptes européenne 

Programmes européens
https://info.erasmusplus.fr/
Le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport
www.erasmusplus-jeunesse.fr
Agence des porteurs de projets Erasmus+ Jeunesse & Sport
www.generation-erasmus.fr
Programmes européens d’éducation et de formation
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www.agence-erasmus.fr
Agence Erasmus+ France Education et Formation

www.europa.eu/youth/solidarity
Corps européen de solidarité

Études
https://ec.europa.eu/ploteus/fr 
Portail européen de l’éducation
www.euroguidance-france.org
Euroguidance
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de 
lʼInnovation

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
Informations sur les systèmes éducatifs européens

Mobilité professionnelle
https://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi
www.enic-naric.net
Reconnaissance professionnelle
http://europass.cedefop.europa.eu
CV européen, Passeport langue, Europass mobilité
www.diplomatie.gouv.fr
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

www.pvtistes.net
Voyager et travailler à l’étranger avec le PVT

Partir autrement
www.service-civique.gouv.fr
Service civique
www.cotravaux.org
Chantiers  internationaux de jeunes bénévoles
www.france-volontaires.org
Volontariat de solidarité internationale (VSI)
www.civiweb.com
Volontariat international en entreprise/administration
www.coordinationsud.org
Volontariat international
www.ofaj.org
Echanges franco-allemands 
www.ofqj.org
Echanges franco-québécois
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L’INFORMATION 
en région Hauts-de-France

CRIJ Hauts-de-France 
Le CRIJ Hauts-de-France accueille et informe les jeunes sur la mobilité en 
Europe (études, stages, emploi, jobs, échanges, volontariats). 
Documentation pratique et information personnalisée. 

Eurodesk
Eurodesk est un réseau européen soutenu par la Commission euro-
péenne. Il a pour mission d’informer tous les jeunes et les profession-
nels sur la mobilité en Europe, sur les dispositifs et les programmes 
européens. Le CIDJ assure la coordination nationale d’Eurodesk pour 
la France. Le réseau Eurodesk édite des publications et des expositions 
sur l’Europe.  
Le réseau Eurodesk gère le Portail européen de la jeunesse de la 
Commission européenne.
https://europa.eu/youth
www.eurodesk.eu 
Les CRIJ sont les représentants du réseau Eurodesk en région.

Relais Eurodesk en région Hauts-de-France 

Avec « Ready to move !» 

Je m’(in)forme pour bien me préparer ! Toujours un professionnel pour 
m’écouter et répondre à mes questions.

Je suis les actus et les bons plans à l’étranger sur www.ready-to-move.fr et sur 
les réseaux sociaux : le facebook et le Twitter  > Ready to Move ! Plateforme 
de mobilités.

Je participe à des animations et des temps forts avec d’autres jeunes, 
« ambassadeurs de la mobilité »

Je suis suivi(e) et accompagné(e) par un réseau d’expert, pour m’aider à 
finaliser mon projet !

CRIJ Hauts-de-France /  Lille
2 rue Edouard Delesalle

59000 LILLE 
Tél : 03 20 12 87 30 

lille@crij-hdf.fr

CRIJ Hauts-de-France / Amiens
50 rue Riolan 

80000 AMIENS 
Tél : 03 22 50 02 70
amiens@crij-hdf.fr

Centre d’information Europe Direct (CIED)
Vous pouvez vous rendre dans le centre le plus près de chez vous. Au 
nombre de 47 en France, ils offrent un service d’information gratuit et se-
ront à même de vous conseiller, de répondre à vos questions sur l’Union 
européenne, son fonctionnement, ses actions ainsi que ses financements.
Retrouvez ces structures d’informations de proximité à Amiens, Douai, 
Dunkerque, Lille, Roubaix,...mais également les partenaires de la Maison 
de l’Europe de l’Artois à Béthune.
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr 

Ready to Move bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France
et de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Hauts-de-France

www.crij-hdf.fr
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Plateforme des mobilités et de coopération internationale 
à destination des jeunes de la Métropole Lilloise

La Fabrique Citoyenne des Mobilités se définit comme une interface 
où se croisent les jeunes, les structures sociales et les dispositifs lo-
caux mais également l’ensemble de la société civile dans le but de 
sensibiliser, animer et faire vivre les envies d’ailleurs. Cette plate-
forme locale des mobilités est animée par le CRIJ Hauts-de-France, 
financée dans le cadre du PIA Métropole Européenne de Lille et sou-
tenue par la Ville de Lille. 

Tous ces acteurs sont appelés des « Makers ».

Vous êtes jeune de 13 à 30 ans ? Vous êtes parti à l’étranger ?
Intégrez la communauté des « Makers » en partageant votre expé-
rience, votre témoignage dans le cadre de réunion d’informations 
et d’événements autour de la mobilité européenne et internatio-
nale. Rejoignez notre groupe facebook «Fabrique Citoyenne des 

Mobilités».> 

Vous avez un projet de mobilité ? Dans une démarche individuelle 
ou de groupe ? 

Intégrez la communauté des « Makers » vous permet de trouver 
l’information et les bonnes pratiques, constituer un réseau pour 

consolider et vous accompagner  dans votre projet. Rejoignez notre 
groupe facebook «Fabrique Citoyenne des Mobilités» pour rester 

informé des actualités et des offres de mobilités en cours.

Vous êtes une famille d’accueil ? Vous êtes une structure d’héber-
gement ? (Auberges de jeunesse, Résidences de jeunes travailleurs, 

bailleurs sociaux). 
Intégrez la communauté des « Makers » en hébergeant ponctuelle-
ment des jeunes européens et de l’international. Plus d’informations 

contactez le CRIJ Hauts-de-France à anna.matveeva@crij-hdf.fr

Vous êtes une structure d’accompagnement ?
Accompagner les projets individuels ou de groupe de mobilités 

(Erasmus + pour la mobilité professionnelle, le Service Volontaire 
Européen (SVE) long et court terme, le Service Civique interna-

tional, le VSI, les chantiers internationaux…) ou proposer d’autres 
types de services qui favorisent la mobilité (ex. évènements inter-
culturels, cafés langues, préparation au départ, formations, aides 

pour les démarches administratives, tandems linguistiques, balades 
de découvertes touristiques etc.) 

Plus d’informations contactez le CRIJ Hauts-de-France à 
anna.matveeva@crij-hdf.fr
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Relais Eurodesk en région 
Hauts-de-France 
> CRIJ Hauts-de-France
2 rue Edouard Delesalle
59000 LILLE
Tél : 06 25 74 34 92 / 03 20 12 87 30
Contact : Anna Matveeva
Email : anna.matveeva@crij-hdf.fr
www.crij-hdf.fr

> PIJ Haubourdin
11 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN
Tél : 03 20 18 36 49
Contact : Juliette DEMADE
Email : point.jeunes@haubourdin.fr

> PIJ de Saint Omer
Quartier Foch - Rue de la Cavalerie 
BP 80163 
62500 SAINT-OMER Cedex
Tél : 03 21 93 99 07
Contact : Anne-Sophie Desbois
Email :  desbois.as@mission-locale.org

> PIJ de Saint André
97 rue Sadi Carnot
59350 SAINT-ANDRÉ
Tél : 03 28 52 39 92
Contact : Sylvain LEQUENNE
Email : serv.jeunesse@ville-saint-andre.fr

> PIJ de Cambrai
13 bis rue Saint Nicolas
BP 442
59400 CAMBRAI
Tél : 03 27 81 20 22
Contact : Angélique BOSSU
Email : ange@sejc.fr

> PIJ Pont-Sainte-Maxence 
51 rue Charles Lescot 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 
Tél : 03 44 61 55 12/06 89 63 78 01 
Contact : Betty ROUSSIN-KANZA
Email : pi-jeunesse@ccpoh.fr 



63

 
 

Ce guide est une publication du réseau Eurodesk France. 
Il a été réalisé en coopération avec les correspondants Eu-
rodesk des Centres régionaux d’Information Jeunesse en 
France.

Coordination et rédaction : Claire Conlon et Sophie Girardeau (CIDJ)

Guide version Hauts-de-France 
Ce guide est imprimé à 3000 exemplaires.
• Documentation : Anna Matveeva
• Réalisation graphique : Baptiste Vincre
• Impression et façonnage : 

CRIJ Hauts-de-France
2 rue Edouard Delesalle
59000 LILLE
Tél : 03 20 12 87 30

50 rue Riolan 
80000 AMIENS
Tél : 03 22 50 02 70
www.crij-hdf.fr
https://www.facebook.com/crijhdf

Conformément à une jurisprudence constante, les erreurs ou 
omissions involontaires qui auraient pu subsister dans ce guide 
malgré les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction ne 
sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
La reproduction partielle ou totale des renseignements contenus 
dans cette édition à des fins de commercialisation est formellement 
interdite sans l’autorisation expresse de l’éditeur.

ISSNN : 22683990 - Dépôt légal : septembre 2018
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Toute 
l’information jeunesse 

en Hauts-de-France est sur
www.crij-hdf.fr

Suivez toute l’actualité et les bons plans du 
CRIJ Hauts-de-France sur :

Besoin d’une information personnalisée ? 
Prenez rendez-vous !

CRIJ Hauts-de-France
> Lille

Accueil du lundi au vendredi
13h30 - 17h

2 rue Edouard Delesalle
59000 Lille

lille@crij-hdf.fr
03.20.12.87.30

CRIJ Hauts-de-France
> Amiens 

Accueil sur rendez-vous
50 rue Riolan

80000 Amiens
amiens@crij-hdf.fr
03.22.50.02.70


