Mobilité Transfrontalière
Européenne et Internationale

JOBS/EMPLOIS
Jobs en Europe
QUOI ? Jobs dans la restauration, la vente, l’hôtellerie, les centres d’appels, la cueillette etc.
POUR QUI ? Tous les ressortissants de l’UE
OU ? Dans les pays de l’UE (Espace Schengen)
COMBIEN DE TEMPS ? Minimum 3 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Tous les frais sont à la charge de la personne
LE + Pas besoin de visa de travail en UE et recherches possibles depuis la France
@
Teli
http://www.teli.asso.fr/
EURES
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=fr
Pôle Emploi International
http://www.pole-emploi.fr/informations/international-@/international/

Wwoofing et autres « trocs »
QUOI ? Travail plutôt manuel (ferme, auberge, travaux etc.) en échange du logement et parfois de la nourriture
POUR QUI ? Tout le monde
OU ? Partout dans le monde
COMBIEN DE TEMPS ? Quelques semaines à plusieurs mois selon les offres
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Les frais de voyage sont à la charge de la personne
LE + Bon moyen pour voyager
@
WWOOFING http://www.wwoof.net/ et http://wwoofguide.com/
WorkAway
http://www.workaway.info/
HelpX
https://www.helpx.net/

PVT (Programme Vacances-Travail)
QUOI ? Un Visa permettant de travailler et de voyager librement dans un pays
POUR QUI ? Jeunes français de 18 à 30 ans (35 ans pour le Canada)
OU ? Canada, Argentine, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Japon, Hong-Kong et Russie
COMBIEN DE TEMPS ? 1 an (possibilité de renouvellement sous conditions)
CRITERES SPECIFIQUES ? Avoir entre 2000 et 3500 € sur son compte bancaire
$$$ Tous les frais sont à la charge de la personne
LE + Bon moyen pour voyager
@
PVTistes.net http://pvtistes.net/
Partir en PVT http://www.partir-en-pvt.com/

Séjours au Pair
QUOI ? S’occuper des enfants et parfois des tâches ménagères dans une famille
POUR QUI ? Jeunes français de 18 à 28 ans
OU ? Partout dans le monde
COMBIEN DE TEMPS ? Plusieurs mois selon les offres
CRITERES SPECIFIQUES ? Avoir quelques connaissances de la langue du pays et aimer les enfants (pour les USA :
avoir le BAC et le permis de conduire)
$$$ Argent de poche, logement et nourriture pris en charge par la famille mais les frais de voyage sont à la charge de
la personne
LE + Cours de langue prévus dans l’emploi du temps et bon moyen pour apprendre une langue
@
ABC Families www.abc-families.com
AuPairWorld https://www.aupair-world.fr

Assistant de langue à l’étranger
QUOI ? Seconder le(s) professeur(s) de français d’un établissement scolaire ou universitaire et apporter un
enseignement complémentaire de la langue et de la culture française
POUR QUI ? Jeunes français ou européens 20 et 30 ans
OU ? Partout dans le monde
COMBIEN DE TEMPS ? 7 à 12 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Être étudiant (L1, L2 ou L3), parler la langue du pays d'accueil
$$$ Rémunéré en fonction des contrats et des pays
LE + Bon moyen pour apprendre une langue, bonne première expérience pour quelqu’un qui souhaite enseigner ou
travailler en contact avec les enfants ou les jeunes
@
CIEP http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger

VOLONTARIAT
SVE (Service Volontaire Européen)
QUOI ? Une mission d’intérêt général dans différents domaines
POUR QUI ? Jeunes de 17 à 30 ans et résidant dans un pays de l’UE ou partenaire
OU ? Dans une association d’un pays de l’UE ou pays partenaire
COMBIEN DE TEMPS ? Court terme : 2 semaines à 2 mois / long terme : 2 à 12 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Tous les frais sont pris en charge (transport, assurance, logement, repas) par le programme Erasmus+
LE + Accompagnement sur place avec un tuteur et des cours de langue du pays
@
Base de données des organismes
https://europa.eu/youth/evs_database
Base de données des offres
https://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en
Visa-AD
http://www.visa-ad.org/visa/
ICE Réseau Francophone
http://servicevolontaire.com/

Service Civique à l’étranger
QUOI ? Une mission d’intérêt général dans différents domaines
POUR QUI ? Jeunes de 16 à 25 ans français ou résidants en France depuis plus d’un an
OU ? Dans un organisme à but non lucratif agrée par l’Etat français partout dans le monde
COMBIEN DE TEMPS ? 6 à 12 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Indemnité de l’Etat mais les frais de voyage sont à la charge de la personne
LE + Accompagnement pendant la mission et formation civique et citoyenne
@
Service Civique
http://www.service-civique.gouv.fr/

Missions de volontariat à l’étranger
QUOI ? Une mission de solidarité
POUR QUI ? Tout le monde
OU ? Dans un organisme à but non lucratif
COMBIEN DE TEMPS ? Plusieurs mois selon les missions
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Les frais de voyage sont à la charge de la personne
LE + Expérience humaine
@
Service Civil International (SCI)
www.sci-france.org
Service Volontaire International (SVI) http://www.servicevolontaire.org/
Développement Sans Frontières (DSF) www.developpementsansfrontieres.org

Echanges de jeunes
QUOI ? Une rencontre entre des jeunes de différents pays sur une thématique
POUR QUI ? Jeunes de 13 à 30 ans et résidant dans un pays de l’UE ou partenaire
OU ? Dans un pays de l’UE ou pays partenaire
COMBIEN DE TEMPS ? 1 à 3 semaines
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Tous les frais sont pris en charge (transport, assurance, logement, repas) par le programme Erasmus+
LE + Départ avec un groupe de français et encadré par un animateur
@
Erasmus+ France
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/definition_echanges_de_jeunes.html

Chantiers de Solidarité Internationale
QUOI ? Une action solidaire d’utilité collective
POUR QUI ? Tout le monde sans limite d’âge
OU ? Partout dans le monde
COMBIEN DE TEMPS ? 2 à 3 semaines
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Frais d’inscriptions de 150 € environ pour le logement et la nourriture
LE + Mission effectuée au sein d’un groupe de jeunes de différentes nationalités
@
AMSED
http://amsed.fr/
par téléphone : 09.81.91.71.67

par mail : chantier@amsed.fr

VSI (Volontariat de Solidarité Internationale)
QUOI ? Une mission d’intérêt général dans le domaine de la coopération et de l’ac
POUR QUI ? Toute personne majeure et de n’importe quelle nationalité
OU ? Dans les pays en voie de développement
COMBIEN DE TEMPS ? 6 à 24 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Etre sans activité professionnelle
$$$ Indemnités de l’organisme d’envoi et frais de voyage pris en charge
LE + Accompagnement de réinsertion professionnelle après la mission
@
France Volontaires https://www.france-volontaires.org/-Volontariat-de-solidarite-internationale-VSIClong Volontariat http://www.clong-volontariat.org/
Coordination Sud http://www.coordinationsud.org/

VIE/VIA (Volontariat International en
Entreprise ou en Administration
QUOI ? Une mission en entreprise ou en administration française à l’étranger
POUR QUI ? Jeunes de 18 à 28 ans et ressortissants de l’UE
OU ? Partout dans le monde dans un organisme partenaire du Ministère des affaires étrangères
COMBIEN DE TEMPS ? 6 à 24 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Avoir un niveau Bac minimum et les compétences requises par l’offre
$$$ Indemnités mais tous les autres frais sont à la charge de la personne
LE + Embauche suivant la mission très répandue
@
VIE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040
VIA
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13279
CiviWeb
https://www.civiweb.com/
Gouvernement
http://www.diplomatie.gouv.fr

STAGES
Stage en Europe : Programme Erasmus+
QUOI ? Stage en entreprise
POUR QUI ? Demandeurs d’emploi ressortissants de l’UE
OU ? Dans un pays de l’UE
COMBIEN DE TEMPS ? 3 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Etre inscrit à Pôle Emploi
$$$ Bourse de stage Erasmus+
LE + Accompagnement par la structure d’envoi et d’accueil
@
Erasmus+ en Alsace
http://www.pole-emploi.fr/region/alsace//informations/erasmus-@/region/alsace/article.jspz?id=101819

Stage en Allemagne : OFAJ
QUOI ? Stage en entreprise indépendamment de la formation ou de l’activité professionnelle
POUR QUI ? Jeunes français de 18 à 30 ans
OU ? En Allemagne
COMBIEN DE TEMPS ? 1 à 6 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Avoir une base en allemand
$$$ Bourse de stage Praxes
LE + Aide au placement et à l’encadrement du stage, convention de stage et contrat d’assurance
@
OFAJ https://www.ofaj.org/praxes

Stage au Québec : OFQJ
QUOI ? Stage en entreprise en lien avec le diplôme
POUR QUI ? Jeunes français de 18 à 35 ans
OU ? Au Québec
COMBIEN DE TEMPS ? 3 à 6 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Aucun
$$$ Bourse de stage de perfectionnement
LE + Accompagnement et conseils de l’OFQJ
@
OFQJ http://www.ofqj.org/book/stage-de-perfectionnement

MOBILITE SCOLAIRE
Programme Brigitte Sauzay
QUOI ? Echange scolaire
POUR QUI ? Elèves de la 4ème à la 1ère
OU ? En Allemagne
COMBIEN DE TEMPS ? 3 mois (possibilité de réduire à 2 mois consécutifs pour els élèves de 4ème)
CRITERES SPECIFIQUES ? Avoir étudié l’allemand pendant au moins 2 ans
$$$ Logé pendant 3 mois chez la famille du correspondant
LE + Réelle immersion linguistique
@
OFAJ https://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay/

Programme Voltaire
QUOI ? Echange scolaire
POUR QUI ? Elèves de la 3ème et 2nde
OU ? En Allemagne
COMBIEN DE TEMPS ? 6 mois
CRITERES SPECIFIQUES ? Sur candidature
$$$ Logé pendant 6 mois chez la famille du correspondant, échange dans l’autre sens les 6 mois suivants.
LE + Réelle immersion linguistique
@
OFAJ https://www.ofaj.org/programme-voltaire/

AUTRE LIENS UTILES
Programme Robert Bosch Stiftung : http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/389.asp
CIDJ :
http://www.cidj.com/
Conférence du Rhin Supérieur :
http://www.conference-rhin-sup.org/fr/jeunesse/fonds-jeunesse.html
Eurodisctrict Strasbourg Ortenau :
http://www.eurodistrict.eu/
Apprentissage transfrontalier : http://www.apprentissage-alsace.eu/apprentissage-transfrontalier/offres
Découvrir le monde :
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/

