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pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

 S’informer sur le pays 

 Faire le point sur son niveau de
 langue

 Santé
Carte européenne d’assurance maladie : CEAM

Assurance internationale

 Logement
Séjour court 

Camping, auberges de jeunesse,  

couchsurfing, hôtels bon marché

Séjour long 
Résidences pour étudiants, colocat

ions,  

logement intergénérationnel

 Transport éco et responsable !

L’Europe en train : Pass interrail

Véhicules partagés : covoiturage, 
bus

 Argent
Prévoir un budget 

Aides financières
Union Européenne, État, régions, m

airies, 

fondations, handicap

 Séjour de moins de 3 mois Carte d’identité ou passeport Séjour de plus de 3 mois S’informer sur les démarches : Your Europe!

formalités

bons plans

 Carte d’étud
iant interna

tionale : IS
IC

 Carte Jeune
s européen

ne : EYCA

 Départ 18-25
 ans ANCV

Dans les États membres de l’UE et un peu plus loin…Dans les États membres de l’UE et un peu plus loin…

préparer son voyage

L’Europe, c’est possible !

  Pass DiscoverEUPass DiscoverEU    
pour les jeunes de 18 ans !pour les jeunes de 18 ans !

Guide Eurodesk  Guide Eurodesk  
« « Destination Europe  Destination Europe  
et un peu plus loin…et un peu plus loin… »  » 

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
www.cidj.com/nous-rencontrer
www.eurodesk.eu
http://www.ameli.fr/
https://www.hihostels.com/fr
https://www.couchsurfing.com/
https://esn.org/partners/uniplaces
https://www.interrail.eu/
https://info.erasmusplus.fr/
https://www.cidj.com/sites/default/files/2019-11/Handi-Cap_2019_BD.pdf
https://europa.eu/youreurope/
https://www.isic.fr/
https://www.eyca.org/
http://www.ancv.com/
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
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 S’informer sur les modalités de stage selon le pays
Euroguidance
 Rédiger un CV selon le paysCV europass
 Prévoir un budget Stage pour les étudiant

s

Contacter son établisse
ment d’études

Info Erasmus+

Génération Erasmus

 Mobilité hybride

Activités virtuelles + sta
ge dans le pays d’accu

eil

 Stage pour les apprenti
s,  

jeunes en formation professionnelle

Contacter son centre d
e formation

CEDEFOP
Euro App Mobility

Compagnons du devoir

 Stage pour les demandeurs d’emploi 

Contacter son Pôle em
ploi

Stage en Allemagne Praxes Stage en Allemagne Praxes 
OFAJOFAJ

Valoriser son expérience  Valoriser son expérience  
Europass mobilitéEuropass mobilité

Brochure Eurodesk  Brochure Eurodesk  
« « Faire un stage à l’étrangerFaire un stage à l’étranger » »

 Expérience professionnelle Expérience professionnelle
 Autre culture et autre langue Autre culture et autre langue
 Adaptation et autonomie Adaptation et autonomie
 CV et réseau professionnel CV et réseau professionnel

pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

Témoignage
 de Claudie  

pour Inf
oJeunes

 Val d’O
ise sur 

YouTub
e

La mobilité de Claudie

« J’ai 2
2 ans, j

’ai fait 
un stag

e profe
ssionne

l avec E
rasmus+  

à Madrid pe
ndant t

rois mois (…).
 J’étais

 coach 
sportif 

 

pour les
 futurs 

pompiers et
 policier

s pour l
eurs ép

reuves 
physique

s,  

c’était v
raiment un 

stage in
téressan

t ! »

Avec le programme Erasmus+ 

BÉNÉFICIER D’aides

hors programme  Faire toutes les démarches

FAIRE UN STAGE EN EUROPE

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://stock.adobe.com/fr/contributor/200467009/prostock-studio?load_type=author&prev_url=detail
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
http://www.euroguidance-france.org/
https://europa.eu/europass/fr
https://info.erasmusplus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes
https://www.euroappmobility.eu/
https://www.compagnons-du-devoir.com/
https://www.pole-emploi.fr/international/
http://www.ofaj.org/
https://europa.eu/europass/fr
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
www.cidj.com/nous-rencontrer
www.eurodesk.eu
https://www.youtube.com/watch?v=sYEXg5biD6A&list=PL3ktoDCyKo8F_2M8a_uX7ucuVclHbE28x&index=1
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pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

 Trouver un établissement, s’informer  sur les bourses, le coût des études,  la reconnaissance des diplômes,  le dossier d’inscription : Euroguidance Évaluer son niveau de langue : Europass Organiser sa vie dans le pays : logement… Études : 2 à 12 mois

Cours de langue OLS, bourse

Contacter son établisse
ment d’études

Info Erasmus+

Génération Erasmus

 Mobilité hybride

Activités virtuelles + s
éjour  

de moins de 3 mois dans le pays d’acc
ueil

Valoriser son expérience Valoriser son expérience 
Supplément au diplôme EuropassSupplément au diplôme Europass

Guide Eurodesk « Guide Eurodesk « Destination Europe Destination Europe 
et un peu plus loin… et un peu plus loin…  » »

 Mode d’enseignement différent Mode d’enseignement différent
 Autre culture et autre langue Autre culture et autre langue
 Diplôme étranger reconnu Diplôme étranger reconnu
 CV et réseau professionnel CV et réseau professionnel

Témoignage d’A
rnaud 

pour le CIJ Val d’Oi
se sur You

Tube

Le voyage d’Arnaud

« Ma première mobilité était
 en Erasmus  

en Norvège, à O
slo, dans le

 cadre de 
mes études. 

C’est un pay
s vraiment génial 

: en hiver, 
il y a 

les aurores
 boréales, 

et en été l
e soleil de

 minuit ! 

 Ensuite, j’
ai fait un a

utre progra
mme de mobilité… »

Avec le programme Erasmus+ 

BÉNÉFICIER D’aides

hors programme  Faire toutes les démarches

étudier en europe

Partir en Partir en année de césureannée de césure ! !

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://stock.adobe.com/fr/contributor/202622534/paylessimages?load_type=author&prev_url=detail
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
www.cidj.com/nous-rencontrer
www.eurodesk.eu
http://www.euroguidance-france.org/
https://europa.eu/europass/fr
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-ols-online-linguistic-support/
https://info.erasmusplus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/
https://europa.eu/europass/fr
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
https://www.youtube.com/watch?v=DuN4rhdZrWU
https://cidj.com/etudes-formations-alternance/etudes-superieures/reprendre-ses-etudes-apres-une-annee-de-cesure-ca-se-prepare
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pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

 S’informer sur les secteurs qui recrutent Restauration, hôtellerie, manutention, agriculture… Choisir un job selon son niveau de langueDébutant : cueillette des fruits, nettoyage, plonge…Bon niveau : serveur, vendeur, aide à la personne… Prévoir un budget, un logement
 Évaluer ses compétences 

et définir son objectif profession
nel

 S’informer sur les secteurs qui recrutent

EURES et Drop’pin@EURES

Service emploi du pays de destination

 Maîtriser la langue du pays

Cadre européen commun  

de référence linguistique : CECRL

 Rédiger un CV selon le pays et le poste

Europass

 S’informer sur la reconnaissance  

des diplômes
Professions réglementées en Europe

Réseau ENIC-NARIC

  Job contre logement :  Job contre logement :  
WwoofingWwoofing, , HelpXHelpX et  et WorkawayWorkaway

  Jobs en Allemagne : Jobs en Allemagne : OFAJOFAJ

  Journées Jobs d’étéJournées Jobs d’été    
du réseau Information Jeunesse du réseau Information Jeunesse 

Brochure Eurodesk  Brochure Eurodesk  
« « Trouver un job à l’étrangerTrouver un job à l’étranger » »

 Expérience professionnelle Expérience professionnelle
 Autre culture et autre langue Autre culture et autre langue
 Adaptation et autonomie Adaptation et autonomie
 CV et réseau professionnel CV et réseau professionnel

Tutoriel du
 CRIJ Info J

eunes AURA 

et d’Eurode
sk  sur Yo

uTube

Jobs d’été à l’international

« Envie de
 tenter l’av

enture en 
partant tra

vailler 

à l’étrange
r ? Le Starter Pack

 te donne 
2 ou 3 tips 

 pour avoi
r toutes le

s chances 
de décroch

er un petit
 

boulot à l’é
tranger (…

). Commence par l
ister tes 

compétences, t
es précéde

ntes expér
iences et t

es envies 

pour défin
ir ton pays

 d’accueil 
et ton futu

r boulot,  

tiens compte de ton
 niveau lin

guistique… 
»

EMPLOI QUALIFIÉ

JOB D’ÉTÉ

travailler EN EUROPE

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://stock.adobe.com/fr/contributor/201018657/baranq?load_type=author&prev_url=detail
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
www.cidj.com/nous-rencontrer
www.eurodesk.eu
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://www.europeanjobdays.eu/en/company/droppineures
https://eduscol.education.fr/1971/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-cecrl
https://europa.eu/europass/fr
https://europa.eu/youreurope
http://www.enic-naric.net/
https://wwoof.net/
http://www.helpx.net/
https://www.workaway.info/
http://www.ofaj.org/
http://www.jobs-ete.com/
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
https://www.youtube.com/channel/UCzb6uswl0lHhoZC1AtFmW_A
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pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

 Diplômé ou pas, avec ou sans expérience, 

seul ou en groupe La motivation avant tout !

 Quelle durée ?

 Quel domaine ?

Environnement, solidarité, patrimoine, sport…

 Quel dispositif ?

Chantiers internationau
x pour les jeunes

Corps européen de soli
darité : CES

Volontariat européen :
 EU Aid volunteers

Service civique à l’inte
rnational : SCI

Volontariat internation
al en entreprise  

ou en administration : VIE ou VI
A

Volontariat franco-alle
mand : VFA

 Pour certains volonta
riats,  

prévoir un budget

Tout est gratuit pour les volontaires Tout est gratuit pour les volontaires 
du Corps européen de solidarité du Corps européen de solidarité 

Valoriser son expérience Valoriser son expérience 
 Attestation de service civique
 Youthpass
 Valorisation des acquis

Exposition Eurodesk  Exposition Eurodesk  
« « Partir comme volontairePartir comme volontaire » »

 Aide aux autres, solidarité Aide aux autres, solidarité
 Première expérience de travail Première expérience de travail
 Adaptation et autonomie  Adaptation et autonomie 
 Autre culture et autre langue Autre culture et autre langue

Témoignage d’Amir  

pour le CRIJ Réunion sur Y
ouTube

Amir, volontaire  

du Corps européen  

de solidarité en Grèce

« Mon meilleur so
uvenir, c’

est quand
 j’ai renc

ontré  

un couple
 grec : on

 a travail
lé avec e

ux dans l
e cadre d

e  

la rénovat
ion d’un p

arc pour e
nfants. M

on but ét
ait de ren

contrer 

d’autres c
ultures et

 d’améliorer m
on anglais

. Cette mission  

m’a permis de dév
elopper la

 compétence d
e travail d

’équipe. »

s’engager comme volontaire 
est accessible à tous

ÊTRE volontaire EN EUROPE

choisir un volontariat

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://stock.adobe.com/fr/contributor/210308531/sidekick?load_type=author&prev_url=detail
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
www.cidj.com/nous-rencontrer
www.eurodesk.eu
https://www.jeunes.gouv.fr/
https://europa.eu/youth/solidarity
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_fr
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.civiweb.com/
https://volontariat.ofaj.org/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.youthpass.eu/fr/
https://www.jeunes.gouv.fr/Valorisation-des-acquis
https://www.cidj.com/actualite/partir-comme-volontaire-en-europe-et-a-l-international-exposition-eurodesk-cidj
https://www.youtube.com/watch?v=14TQ5fzR1YM
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pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

 Découverte d’un pays   Découverte d’un pays  
 Rencontre de nouveaux amis Rencontre de nouveaux amis
 Autre culture et autre langue Autre culture et autre langue
 Échanges d’expériences  Échanges d’expériences 

Témoignage d’A
nna pour  

Union Peuple
 et culture 

sur YouTub
e

Paris-Berlin :  

les jeunes débattent ! 

Échange franco-allemand  

sur l’engagement citoyen

« Au début, ce
la a été un

 peu compliqué, parc
e qu’aucun 

 

groupe n’os
ait vraiment aller ve

rs l’autre (
…). On a ap

pris  

à se conna
ître avec p

leins d’acti
vités lingui

stiques (…)
,  

et le soir, o
n faisait de

s sorties cu
lturelles. On

 a fait 

un jeu de 
rôles, on a 

recréé un C
onseil des 

ministres 

franco-alle
mand et on 

a débattu sur trois 
thématiques. »

 Mobilité des scolaires 

Entre 3 jours et 2 mois

En groupe
Contacter son établissement

Erasmus+ Éducation et Formation

Génération Erasmus

 Échanges de jeunes

5 à 21 jours
Rencontres hors cursus scolaire

Erasmus+ Jeunesse & Sport

 Participation des jeunes

3 à 24 mois
Rencontres de jeunes  

et de décideurs politiques europé
ens

Erasmus+ Jeunesse & Sport

Provox

 Rencontre de lycéens au Parlement européen Euroscola

 Échanges de jeunes franco-allemands Programme Diversité et participation : OFAJ
 Rencontres de jeunes de Villes jumelées AFCCRE

 Échanges interculturels et linguistiquesEn famille international : EFI
Youth for Understanding : YFU

Avec le programme Erasmus+ 

BÉNÉFICIER D’aides

hors programme  
S’informer sur les dispositifs

ÉCHANGER AVEC  DES JEUNES EUROPÉENS

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://stock.adobe.com/fr/contributor/201048989/luckybusiness?load_type=author&prev_url=detail
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
www.cidj.com/nous-rencontrer
www.eurodesk.eu
https://www.youtube.com/watch?v=3Tf8092o65s&t=159s
https://agence.erasmusplus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://provox-jeunesse.fr/
http://www.europarl.europa.eu/euroscola
http://www.ofaj.org/
http://afccre.org/
https://www.enfamille.com/fr/
https://association.yfu.fr/
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pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

 Projets de solidarité :  aide financière de 500 € et coachingCorps européen de solidarité
 Bourses aux projets Zellidja
 Bourse de l’aventure La Guilde
 Soutiens publics ou privésService jeunesse de mairie, fondations,  financement participatif, sponsors   

 Où partir ?

 Seul ou en groupe ?

 Pour quoi faire ?

 Établir un budget !

 Montrer la plus-value d
u projet !

Trouver des outils  Trouver des outils  
et des partenaires européens et des partenaires européens 

  OTLAS Salto YouthOTLAS Salto Youth

  Réseau européen EurodeskRéseau européen Eurodesk

 Concrétisation d’un rêve Concrétisation d’un rêve
 Développement de compétences Développement de compétences
 Esprit d’initiative Esprit d’initiative
 Autre culture et autre langue Autre culture et autre langue

Guide Eurodesk « Guide Eurodesk « Destination Destination 
Europe et un peu plus loin…Europe et un peu plus loin… » »

Témoignage  

pour l’association Zellidja sur YouTube

 Sidonie, Méléna, Clément et Hélène : 

bourse de voyage Zellidja

« Tu as entre 16 et 
20 ans ? Tu as envi

e de voyager,  

d’aller voir ailleurs ?
 De découvrir de nouve

lles façons de pense
r ? 

De vivre une expérien
ce hors du commun ? De découvrir l’autre  

et de te découvrir ?
 (…) Zellidja te donne les 

moyens de partir seul 

à l’étranger, pour étu
dier un sujet de ton

 choix pendant au m
oins  

un mois, avec une bourse
 qui peut aller jusqu’

à 900 €. »

Définir le projet  

pour mieux le défendre

S’informer  sur les aides financières  

réaliser un projet  EN EUROPE

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://fr.freepik.com/drobotdean
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
www.cidj.com/nous-rencontrer
www.eurodesk.eu
http://www.corpseuropeensolidarite.fr/
http://www.zellidja.com/
http://www.la-guilde.org/
https://financeparticipative.org/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://eurodesk.eu/
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
https://www.cidj.com/espace-pro/vous-etes-un-professionnel-de-l-information-et-de-l-orientation/nos-guides-a-telecharger
https://www.youtube.com/watch?v=NGlD_3wq7Nw
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 S’informer sur la pratique de l’alternance en Europe
Euroguidance
CEDEFOP
Study in Europe
 Trouver un employeurEuro App Mobility

Entreprises françaises à l’étrangerANAF
Plateforme franco-allemandeYour first Job EURES

 Se former en France et faire 
un stage  

en Europe
Portail de l’alternance

La mobilité des élèves

Movil’App CCI

Compagnons du devoir

Centre de formation AFPA

Mobilité internationale ag
ricole

 Faire un stage en Eur
ope

Voir le panneau « Fair
e un stage » de l’expo

sition

 Se former en Europe (établissem
ent + stage)

Top des pays de l’alter
nance : Danemark,  

Autriche, Pays-Bas, Allemagne 

Valoriser son expérience  Valoriser son expérience  
Europass mobilitéEuropass mobilité

Guide de l’alternant  Guide de l’alternant  
en mobilité internationaleen mobilité internationale

pour vous accompagner !
 Des conseillers du réseau Information Jeunesseréseau Information Jeunesse
 Des référents de la mobilité du réseau Eurodeskréseau Eurodesk

Témoignage de Kévin  

pour le CIDJ sur YouTube

PARTIR AVEC ERASMUS+ 

EN APPRENTISSAGE À AMSTERDAM 

« J’ai fait un apprentiss
age de fleuriste  

de 15 jours à Amsterdam grâce à Erasmus+ (…). 

Pour la langue, l’entrepri
se hollandaise  

a été très compréhensive, en parlant p
lus lentement, 

en montrant des gestes, des 
objets (…). »

Avec le programme Erasmus+ 

BÉNÉFICIER D’aides

 Expérience professionnelle Expérience professionnelle
 CV et réseau professionnel CV et réseau professionnel
 Autre culture et autre langue Autre culture et autre langue
 Adaptation et autonomie Adaptation et autonomie

FAIRE UNE ALTERNANCE EN EUROPE

hors programme  Faire toutes les démarches

www.eurodesk.eu
https://leslivresparfaits.fr/
https://fr.freepik.com/orchidart
https://www.facebook.com/EurodeskFR
https://www.instagram.com/eurodeskfr/
https://twitter.com/EurodeskFR
http://www.euroguidance-france.org/
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_fr
https://www.euroappmobility.eu/
https://www.economie.gouv.fr/cedef/entreprises-francaises-a-letranger
https://www.anaf.fr/
https://www.ee-francoallemand.com/fr
https://www.yourfirsteuresjob.eu/
www.alternance.emploi.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/la-mobilite-des-eleves-3191
https://www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage/apprendre-en-europe
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