
CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE (CES) 
VOLONTARIAT  
 

DISPOSITIF DE MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR LES JEUNES  

de 18 à 30 ans,  d’Ille-et-Vilaine  

Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n’est requis 

Le Corps Européen de Solidarité (CES), est un programme de l’Union Européenne qui vise à 
donner aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, la possibilité de se porter volontaire dans une organisation 
labellisée dans un pays étranger pour une période (long terme) de 2 à 12 mois. Le CES regroupe 
un large éventail de domaines d'intervention pouvant être le thème support des projets : inclusion, 
accueil et intégration des réfugiés et des migrants, citoyenneté et participation, environnement et 
protection de la nature, santé et bien-être, enfance, éducation et formation, culture, sport, etc.  

Les projets sont proposés dans les 34 pays « programme » : les 28 états membres de l’Union 
Européenne (UE) + Turquie, Norvège, Liechtenstein, Islande, Macédoine et Suisse et dans les 
pays du voisinage européen Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine et 
aussi dans des pays partenaires. 

Le Corps européen de la solidarité offre aux jeunes désireux d’aider et d’apprendre, l'occasion de 
vivre une expérience humaine. Participer au programme leur permettra, tout en étant utile aux 
autres, de développer des compétences diverses (personnelles, éducatives, civiques, sociales et 
professionnelles) qu’ils pourront valoriser dans leur parcours citoyen et d'insertion socio-
professionnelle. Cela peut aussi être un tremplin pour la création d’une entreprise, d’une 
organisation solidaire, ou encore d’un engagement bénévole. 

 

  

 

 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN TANT QU’ORGANISATION DE SOUTIEN 
Un accompagnement individuel de JTM (avant, pendant et après la période de volontariat) 
Une préparation au départ de 3 jours (administratif, culturelle, linguistique…) 
Une évaluation au retour de 2 jours sur la valorisation des compétences 
 
Les départs sont tout au long de l’année.  
 

AIDES FINANCIERES ET SOUTIEN DE L'UE 
Les Activités du volontaire sont non rémunérées et à temps plein (de 30 à 38h par semaine) 
La subvention de l'UE est versée à l'organisation coordinatrice et permet de couvrir les frais 
de voyage (en grande partie), le logement, la nourriture, de l’argent de poche et les frais 
organisationnels du projet. Le Corps européen de solidarité offre par ailleurs une série de 
services : formation en ligne, soutien linguistique, cycles de formations et d'évaluation, 
tutorat, reconnaissance des apprentissages/acquis, assurance, certificat de participation, 
portail internet.) 
 
POUR CONSTITUER UN DOSSIER JTM  

 Remplir un dossier de candidature et joindre les pièces administratives 
demandées ; 

 Joindre une bulletin d’adhésion à JTM (téléchargeable sur notre site Internet) et 
un chèque de 20 €. 

 
Pensez à vous inscrire sur le Placement Administration and Support System 
(PASS) en cliquant sur le lien suivant : https://europa.eu/youth/solidarity/pass_fr  
Le PASS est outil de recherche et d’inscription des participants et organisations 
souhaitant participer au CES. Si besoin, JTM pourra vous aider dans cette démarche. 

 
JEUNES A TRAVERS LE MONDE – JTM 
Espace Anne de Bretagne, 
15, rue Martenot (Espace Anne de Bretagne) 35000 RENNES  
Ouverture : du mardi au jeudi de 14h à 17h30 
Accueil téléphonique: du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
02 99 78 35 36 

jtm.info@international-jtm.com 
http://www.international-jtm.com 
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