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Organisation et motivation 
 seront vos alliés 
S’il est normal d’avoir des appréhensions, il serait 
dommage de renoncer à votre projet pour autant. Pour 

allez devoir le préparer TRÈS en amont. Il est conseillé 
d’anticiper les formalités, besoins (matériels et 

1 an avant votre départ. Et comme tout voyage n’est pas 

Partir à l’étranger n’est pas toujours une mince affaire pour une personne en situation de handicap. Selon la nature 

il sera plus ou moins contraignant de partir à l’étranger. En effet, certains troubles liés au handicap entraînent une 
santé fragile, un suivi et des soins importants. 

Une destination adaptée à  
votre situation

pour les personnes handicapées, mais il existe de 
grands écarts en termes d’accessibilité, de scolarité, et 
d’emploi. En Europe, l’Espagne, la Finlande, l’Islande, 

Suède comptent parmi les meilleurs élèves.

 www.generation-erasmus.fr
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" pense les villes européennes les plus accessibles à 
travers ses Access City Awards. Si vous hésitez sur 
une destination, ces prix peuvent vous aider à prendre 

pays de la plateforme collaborative Access Trip, elles 
vous donneront une idée de l’accessibilité de certaines 
destinations.  
https://accesstrip.org.

Bon
à savoir

"
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Le programme Erasmus+ permet aux jeunes lycéens, 
apprentis et étudiants en situation de handicap 
d’effectuer une période d’études et/ou de stage de 

Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

En plus de la bourse pour les frais de voyage et d’hé
bergement, Erasmus+ permet la prise en charge des 
coûts additionnels des participants handicapés et de 
leurs accompagnateurs (suivi médical, rémunération 

Attention : 

à votre établissement, devis et factures à l’appui, au 
moins 1 mois avant votre départ. Contactez votre éta
blissement d’accueil et, si possible, organisez une visite 

oublier car aucun complément ne sera possible à votre 
retour. Plus d’infos au bureau des relations internatio
nales de votre établissement.

Pour rendre la mobilité plus accessible, l’association 

handicapés à participer à des échanges universitaires 

• La plateforme https://inclusivemobility.eu pour 
préparer son départ

• L’appli MapAbility
• 

port, dîner à l’aveugle...) et conférences 

Eric, handicapé moteur, est parti étudier en Italie  
avec Erasmus+.  

https://inclusivemobility.eu

Erasmus+ apporte aussi un soutien aux organi

cadre scolaire à l’étranger pouvant inclure des 

www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Bon
à savoir

Anamesa Lisboa a regroupé une soixan

Hongrie, Liban et Portugal à Amadora (Por

échange a permis à des jeunes en situation 

monter les préjugés pour aboutir, à travers 

crimination entre citoyens européens. 
www.dk-bel.com 

PARTIR avec

ERASMUS + "
"
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pour soutenir la mobilité européenne et internationale 
des jeunes handicapés. 

Le Corps européen de solidarité (CES) permet aux 

de volontariat et/ou de trouver un emploi ou un stage à 
caractère solidaire dans l’un des pays participant au pro
gramme. www.corpseuropeensolidarite.fr 

• Volet volontariat :
(hébergement, nourriture, transport, assurance, sou

et d’une prise en charge des coûts supplémentaires 
liés à leur situation. Ils peuvent effectuer un vo

mois maximum). Contactez une structure de soutien 
https://europa.eu/youth/ 

volunteering/organisations_fr 

• Volet professionnel : En raison de leur handicap, les 

indemnités déjà prévues (entretien, installation, re
connaissance des diplômes, retour, cours de langue) 
et à leur rémunération ou indemnités journalières.

https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Your First Eures Job
Pôle emploi, à trouver un emploi, stage ou appren

tallation, reconnaissance des diplômes, cours de 
langue) et une allocation de voyage complémen

 
plmpl.fr/a/0tjkl 

#DiscoverEU per
met aux jeunes européens de 18 ans de gagner un pass 
Interrail pour découvrir l’Europe en train. A titre ex
ceptionnel, les jeunes présentant un handicap peuvent 
voyager en avion. Leurs frais d’assistance (accompa
gnateur, chien guide, etc.) peuvent aussi être couverts.  
https://europa.eu/youth/discovereu

 

sur d’autresZOOM

"
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franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ? 
La plupart de leurs actions proposent un soutien 

des besoins particuliers. www.ofaj.org 

Service Civique 

France ou à l’international. Les volontaires perçoivent 

avec l’allocation adulte handicapé (AAH) et une 

www.service-civique.gouv.fr

Le Programme Vacances-Travail (PVT) permet 

l’Argentine et l’Australie) de travailler et/ou voyager 

S’il faut parfois s’accrocher pour obtenir et faire valoir 

témoignages de Pvtistes en situation de handicap sur 
https://pvtistes.net 

BESOIN D’UN COUP DE POUCE 
FINANCIER ?
Les étudiants en situation de handicap reconnus 
par la Commission des droits et de l’autonomie des 

d’une , sans limite d’âge, 
cumulable avec une aide à la mobilité internationale, 

www.etudiant.gouv.fr - https://handicap.gouv.fr 

Les régions proposent des aides à la mobilité 
internationale aux jeunes issus de leur territoire. 
Les conditions d’éligibilité et d’attribution sont 
variables mais certaines régions prévoient une aide 
supplémentaire pour les jeunes en situation de 
handicap. Consultez la carte des aides régionales sur 
www.etudiant.gouv.fr 

Certaines associations et fondations proposent des 
bourses et aides aux jeunes en situation de handicap 
pour soutenir leur projet en France ou à l’étranger.
http://bourses.fondationdefrance.org 
www.zellidja.com - www.fondationvocation.org -  
http://fedeeh.org 

www.cidj.com 

DISPOSITIFS

Bon
à savoir

INCLUSIFS

"
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Les référents au sein des universités et des écoles. 
Si vous êtes étudiant, commencez par contacter votre 
correspondant handicap ou le service des relations in
ternationales de votre établissement. 
www.education.gouv.fr 

Les associations. Elles vous aident à construire votre 
projet à l’étranger, évaluer sa faisabilité, organiser une 

sur place, trouver une bourse, etc. Ces associations 

www.droitausavoir.asso.fr - www.handisup.fr  
www.fedeeh.org - www.arpejeh.com 
www.ladapt.net  - https://esn.org - www.ahead.ie

Bon
à savoir

La Conférence des grandes écoles, la 

d’un Statut international d’étudiant en 
situation de handicap (SIESH) visant à faire 
respecter la Convention internationale rela
tive aux droits des personnes handicapées 
et à encourager la mobilité internationale 
des jeunes étudiants handicapés.  
Plus d’infos sur www.cge.asso.fr 

TROUVEROù AIDEde l’

QUI PEUT  
VOUS AIDER ?

APPLIS ET  

SITES UTILES
Des sites et applis participatives permettent de 
trouver et de partager des lieux (restaurants, hôtels, 

cessibles selon votre handicap, en Europe et dans le 
monde. 
https://handiplanet.com - https://iwheelshare.
com - www.jaccede.com – https://pantou.org 

Le guide Travelscope pour les étudiants en situation de 

tèmes de soins et d’assurances, logements accessibles, 

http://travelscope.universite-lyon.fr 

Le site Handicap.fr offre de nombreuses informations 
pour faciliter le tourisme et les voyages aux personnes 

ger vos expériences. 
https://tourisme.handicap.fr

FOXP2 permet la mise en relation des familles de 
jeunes handicapés partout en Europe dans le but de 

https://foxp2.eu 

Outre les guides de voyages (Le Routard, Lonely Pla

de précieux conseils, les blogs de handivoyageurs 
sont des mines d’informations. 
http://handilol.wixsite.com/handilol - 
https://roulettes-et-sac-a-dos.com -  
www.wheeltheworld.net - www.iwheeltravel.com  
www.envansimones.fr - 
http://1000decouvertes4roulettes.com -  
www.sagetraveling.com 

?
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d’expiration dépasse votre date de retour. Pour vivre et 

demander une autorisation de séjour. Hors Europe, 
vous aurez besoin d’un passeport, d’un visa et/ou, dans 

www.diplomatie.gouv.fr

matériel et les médicaments nécessaires à votre traite

francophones est disponible sur les sites des consu
lats. N’hésitez pas à consulter votre médecin traitant 

prendre des dispositions nécessaires (achat de matériel 
ou médicaments en France, adaptation du traitement, 
suivi à distance...). 
www.diplomatie.gouv.fr

Ne partez pas sans votre carte européenne d’assurance 

droits à l’assurance maladie et couvre vos soins médi

vos frais médicaux et seuls les soins urgents et im
prévus pourront éventuellement être remboursés. 
A l’étranger, le système local de sécurité sociale ne 

et pensez à souscrire une assurance complémentaire 
santé, responsabilité civile et rapatriement avant de 
partir.
www.ameli.fr  - www.cfe.fr - www.cleiss.fr

Si vous partez via un programme de mobilité, vous 

cherches et aménagements nécessaires. Si vous cher

plateformes collaboratives de location d’appartements 

www.wilengo.com - www.wheelcap.fr -  
www.mobeetravel.com - www.airbnb.fr - 
www.booking.com 

d’accueil et prévoyez le budget pour couvrir vos frais 
liés au départ (passeport, visa, assurance) et vos dé
penses sur place (transports, logement, nourriture). 
Ouvrir un compte bancaire à l’étranger vous évitera 

https://ec.europa.eu/eures -  
www.diplomatie.gouv.fr www.priceoftravel.com -  
www.cartejeunes.fr - https://isic.fr - www.fuaj.org 

La plupart des aéroports et compagnies aériennes 
offrent des services adaptés aux besoins des per
sonnes en situation de handicap, à mobilité réduite, 

de votre réservation, précisez si vous vous déplacez à 
l’aide d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur ou d’un 
chien guide, et formulez votre demande d’assistance 

compagnies aériennes proposent des guides pour les 

les compagnies ferroviaires proposent elles aussi un 
service d’assistance pour les personnes handicapées et 

CHECKLIST
pour préparerLa DÉPART votre

PIÈCES D’IDENTITÉ 

ET DOCUMENTS DE VOYAGE LOGEMENT

ARGENT

TRANSPORT

SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
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Eurodesk est un réseau présent dans 36 pays euro-
péens et soutenu par la Commission européenne. 

En France, Eurodesk s’appuie sur le réseau Informa-
tion Jeunesse avec le CIDJ (Centre d’information et 
de documentation jeunesse) comme coordinateur 
national à Paris, et plus de 140 référents, présents 
dans les CRIJ, CIJ, BIJ, PIJ et SIJ, répartis sur tout le 
territoire. www.cidj.com 

Notre mission ? Informer les jeunes sur les diffé-
rentes opportunités de mobilité en Europe et à l’in-
ternational, et les encourager à devenir des citoyens 
actifs.

Nom et adresse de l’éditeur : CIDJ Paris 15ème – Coordination et rédaction : Claire Conlon et Sophie Girardeau 
– Éditions : Yann Tabakian – Communication : Marie-Laure Sireysol et Carole Akakpo – Maquette : Pauline de Langre – 
Fabrication : Jean-François Ploska – Imprimeur : DILA, Paris – N°ISBN : 978-2-84175-186-0 – Dépôt légal octobre 2019

Pour cela, notre réseau de conseillers informe et 
accompagne tous les jeunes sur tous les types de 
projets en Europe (études, stages, emploi, volonta-
riat…). Nous apportons des réponses sur mesure aux 
demandes des jeunes, nous concevons des outils, 
organisons des événements et gérons le Portail eu-
ropéen de la jeunesse. 

Vous avez une question ou besoin d’un conseil 
concernant votre projet à l’étranger ? Venez 
nous rencontrer ou contactez-nous en ligne sur  
www.eurodesk.eu et sur                @EurodeskFR ! 

www.cidj.com

www.eurodesk.eu
  @EurodeskFR

www.europa.eu/youth

www.ec.europa.eu/eures 

www.europa.eu/youreurope

https://info.erasmusplus.fr 
www.generation-erasmus.fr 
www.erasmusplus-jeunesse.fr 
www.corpseuropeensolidarite.fr 

https://inclusivemobility.eu

 
www.euroguidance-france.org 

www.decouvrirlemonde.jeunes.
gouv.fr 

www.diplomatie.gouv.fr  

www.ecologique-solidaire.
gouv.fr

https://handicap.gouv.fr 

www.edf-feph.org 

www.european-agency.org - 
www.inshea.fr

SITES CLÉSSITES CLÉS

et Eurodesk
Les réseaux #InfoJeunesse 


