
 

 

 

 

Ce document a été réalisé par le CRIJ Pays de la Loire, membre du CRAJEP, en lien avec les 

acteurs du COREMOB, le Comité Régional de la Mobilité. 

 

Des informations sur : 

 des acteurs du COREMOB, 

 des ressources numériques, 

 des ressources papier, 

 de quelques dispositifs d’aides à la mobilité. 

  

mailto:crij@infos-jeunes.fr
http://www.infos-jeunes.fr/
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CASI 

Coordination 

d’associations de 

solidarité 

internationale au 

niveau 

départemental 

Actions de sensibilisation et 

d’éducation à la solidarité 

internationale 

Animations 

Formations  

Rencontres / liens entre les 

associations de solidarité 

internationale en Mayenne 

 Agenda, 

actualités,  

 Animations et 

formations sur la 

solidarité 

internationale 

http://www.casi49.org/ 

http://www.mcm44.org/ 
http://casi53.fr/ 

https://terrehumaine72.blo

g4ever.com/ 

 

Ceméa 

(International) 

Centre d’Entraînement 

aux Méthodes 

d’Éducation Active 

Formations interculturelles / 

Bafa 3 "encadrement de séjour à 

l'étranger" / Animation 

linguistique, Bafa-Juleica, 

accompagnement des structures 

et des jeunes sur des projets de 

jeunesse et d'éducation 

populaire à dimension 

internationale (volontariat, 

échange de jeunes, formation), 

accueil et envoi de volontaires, 

organisation d'échanges 

internationaux. 

 

 Information 

 Accompagnement 

 Formation sur 

demande et sur 

catalogue 

 

http://www.cemea-pdll.org 

international@cemea-

pdll.org  

Concordia 

Association proposant des 

échanges internationaux, 

chantiers internationaux 

échanges de jeunes. 

Service civique. 

Corps européen de solidarité 

 Formations  

 MOOC 
https://www.concordia.fr/ 

Conseil 

Départemental 44 

Projets de coopération 

décentralisée et soutien à 

l’engagement citoyen 

international. 

Publics concernés : associations, 

collèges, jeunes volontaires de 

18 à 25 ans, étudiants Erasmus+, 

agents du Département 

 

 Appels à projets, 

projets phares de 

la coopération, 

congé solidaire 

http://www.loire-

atlantique.fr/ 

Région Pays de la 

Loire 

Relations 

internationales 

Relations internationales et 

coopération inter-régionale 

 

 Fonds d’appui à la 

coopération 

internationale. 

Parmi les 

bénéficiaires : les 

établissements 

d’enseignement 

secondaire et 

supérieur et les 

associations de 

solidarité 

internationale. 

http://www.paysdelaloire.fr

/ 

mobilite.jeunes@paysdelal

oire.fr  

Tél. : 0 800 444 500 ou  

02 28 20 58 70 

http://www.paysdelaloire.fr

/politiques-

regionales/international/ 

Tél. : 02 28 20 50 00 

http://www.casi49.org/
http://www.mcm44.org/
http://casi53.fr/
https://terrehumaine72.blog4ever.com/
https://terrehumaine72.blog4ever.com/
http://www.cemea-pdll.org/
mailto:international@cemea-pdll.org
mailto:international@cemea-pdll.org
https://www.concordia.fr/
http://www.loire-atlantique.fr/
http://www.loire-atlantique.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
mailto:mobilite.jeunes@paysdelaloire.fr
mailto:mobilite.jeunes@paysdelaloire.fr
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/international/
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/international/
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/international/
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 Envoléo : bourse 

mobilité des 

étudiants à 

l’étranger 

 Actualités sur la 

mobilité 

 À titre indicatif : 

soutien aux 

entreprises 

souhaitant 

accueillir un VIE 

(en lien avec la 

CCI-Ch. de 

Commerce et 

d’Industrie) 

Cotravaux 

Réseau d’associations 

nationales et 

régionales autour du 

volontariat et des 

chantiers de jeunes 

Accompagnement et 

développement d’actions locales 

et internationales. 

Chantiers de jeunes. 

Volontariat.  

 Rencontres, mise 

en place de 

groupes de travail 

 Documentation 

sur le volontariat 

http://www.cotravaux.org/-

Pays-de-la-Loire-  

contact@paysdelaloire.cotr

avaux.org  

Tél. : 02 43 75 23 03 

 

CRAJEP  

Comité Régional des 

Associations de 

Jeunesse et 

d’Éducation Populaire 

Coordination de la Plateforme 

de la mobilité européenne et 

internationale des jeunes 

 Formations sur la 

mobilité 

internationale 

pour tous publics 

 

https://www.crajep-pdl.org/ 

CRIJ 

Centre Régional 

Information Jeunesse 

des Pays de la Loire 

Informations, animations, 

ateliers autour de toutes les 

thématiques jeunesse, dont la 

mobilité à l’international 

 Mise en ligne des 

dispositifs 

mobilité à 

l’international et  

engagement 

(rubrique « À quoi 

ai-je droit en Pays 

de la Loire ? ») 

 Ressources papier 

et numériques 

 Interventions 

auprès des jeunes 

et des 

professionnels 

www.infos-jeunes.fr/ 
(à noter : co-pilote de la 

Commission 2 du 

COREMOB : conception en 

cours de la plateforme 

régionale 

passerelleinternationale.fr) 

CROS 

Comité régional 

olympique et sportif 

des Pays de la Loire 

En lien avec l’international et 

sport/activité physique et 

sportive : 

Accompagnement 

méthodologique sur la mise en 

œuvre de partenariats et/ou de 

projets. 

Accueil et accompagnement 

d’étudiants étrangers lors de 

leurs cursus en France 

(recherche d’associations,…). 

Appel à projet Erasmus + Sport 

 Outils : en lien 

avec l’activité 

physique et 

sportive et/ou le 

public concerné 

(dont le public 

porteur de 

handicap). 

https://sport.paysdelaloire.

org  

paysdelaloire@franceolymp

ique.com  

DAREIC 

Délégation 

Académique aux 

Relations 

Développement de projets ; 

Information en matière de 

programmes européens et 

internationaux (actions 

 Outils et 

ressources 

DAREIC sur 

https://www.peda

http://www.ac-

nantes.fr/academie/service

s-

http://www.cotravaux.org/-Pays-de-la-Loire-
http://www.cotravaux.org/-Pays-de-la-Loire-
mailto:contact@paysdelaloire.cotravaux.org
mailto:contact@paysdelaloire.cotravaux.org
https://www.crajep-pdl.org/
http://www.infos-jeunes.fr/
https://sport.paysdelaloire.org/
https://sport.paysdelaloire.org/
mailto:paysdelaloire@franceolympique.com
mailto:paysdelaloire@franceolympique.com
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/action-internationale/
http://www.ac-nantes.fr/academie/services-academiques/annuaire/annuaire-de-la-dareic-6849.kjsp
http://www.ac-nantes.fr/academie/services-academiques/annuaire/annuaire-de-la-dareic-6849.kjsp
http://www.ac-nantes.fr/academie/services-academiques/annuaire/annuaire-de-la-dareic-6849.kjsp
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Européennes 

Internationales et à la 

Coopération 

collectives ou individuelles), 

touchant les élèves ou les 

personnels ; 

Conseil pour l'ouverture 

internationale dans les 

établissements scolaires ; 

Gestion, instruction et suivi des 

dossiers et des projets. 

Public : établissements 
scolaires publics et privés 
sous contrat. 

 

gogie.ac-

nantes.fr/action-

internationale/  

academiques/annuaire/ann

uaire-de-la-dareic-6849.kjsp 

Mme GAVE 

Tél. : 02 40 37 37 23 

DRDJSCS 

Direction Régionale et 

Départementale de la 

Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion 

Sociale 

Et  

Les DDCS Directions 

départementales de 

de la Cohésion Sociale 

/DDCSPP (Protection 

des populations pour 

la Mayenne) 

Développement et 

accompagnement de la vie 

associative, du bénévolat et du 

volontariat  

Promotion de l’éducation 

populaire  
Animation des actions en faveur 

de l’engagement, de l’initiative, 

de l’expression, de l’information, 

de l’autonomie et de la mobilité 

internationale de la jeunesse 

 Accompagnement 

des associations 

et des 

professionnels 

 Publication sur la 

vie associative 

 Dossiers sur la 

mobilité des 

jeunes à 

l’international 

(structures, 

Erasmus+, offices 

pour la 

jeunesse…) 

 Catalogues de 

formations à 

destination des 

professionnels 

 Flyer séjours 

chantiers 

internationaux 

 Flyer Volontariat 

International 

 Jeux de carte 

D’click 

DRDJSCS Pays de la Loire 

Catherine LIABASTRE 

catherine.liabastre@jscs.go

uv.fr 

02 40 12 85 54 

 

DDCS Loire Atlantique  

Florence BRONNER 

02 40 12 81 20 

florence.bronner@loire-

atlantique.gouv.fr 

 

DDCS Maine-et-Loire 

Virginie BROHAN 

02 41 72 47 41 

virginie.brohan@maine-et-

loire.gouv.fr 

02 41 72 47 41 

 

DDCS Mayenne 

Pierre-Luc MOREAU 

pierre-

luc.moreau@mayenne.gou

v.fr 

 

DDCS Sarthe 

Catherine CLOUET-ANCLA 

02 72 16 42 89 

catherine.coulet-

ancla@sarthe.gouv.fr 

 

DDCS Vendée 

Marc COUCOURDE 

marc.coucourde@vendee.g

ouv.fr 

Fédération régionale 

Familles Rurales des 

Pays de la Loire 

Action régionale sur la 

coopération européenne 

Appui et accompagnement sur 

initiatives européennes du 

réseau FR (échanges de jeunes, 

corps européen de solidarité,…) 

Actions d’accompagnement de 

projets de mobilité jeunesse 

 Mise en place de 

formations 

 Livret 

témoignages de 

jeunes 

 Information et 

accompagnement 

des jeunes en 

volontariat du CES 

https://www.famillesrurales

.org/pays_de_la_loire/ 

Adeline HAMARD 

adeline.hamard@famillesru

rales.org  

Tél. : 02 41 25 38 60 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/action-internationale/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/action-internationale/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/action-internationale/
http://www.ac-nantes.fr/academie/services-academiques/annuaire/annuaire-de-la-dareic-6849.kjsp
http://www.ac-nantes.fr/academie/services-academiques/annuaire/annuaire-de-la-dareic-6849.kjsp
mailto:catherine.liabastre@jscs.gouv.fr
mailto:catherine.liabastre@jscs.gouv.fr
mailto:florence.bronner@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:florence.bronner@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:virginie.brohan@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:virginie.brohan@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:pierre-luc.moreau@mayenne.gouv.fr
mailto:pierre-luc.moreau@mayenne.gouv.fr
mailto:pierre-luc.moreau@mayenne.gouv.fr
mailto:catherine.coulet-ancla@sarthe.gouv.fr
mailto:catherine.coulet-ancla@sarthe.gouv.fr
mailto:marc.coucourde@vendee.gouv.fr
mailto:marc.coucourde@vendee.gouv.fr
https://www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire/
https://www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire/
mailto:adeline.hamard@famillesrurales.org
mailto:adeline.hamard@famillesrurales.org
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Relais Europe Jeunesse en Maine 

et Loire 

(Corps Européen 

de Solidarité) 

Les Francas – 

Union Régionale des 

Francas Pays de la 

Loire 

Formations, animations et 

conseils sur la coopération 

internationale. 

Accompagnement de jeunes à 

l’international notamment à 

travers le service civique à 

l’international et en réciprocité 

 

 Production et diffusion 

de documents 

pédagogiques 

 Conseils auprès des 

acteurs éducatifs 

 Publics concernés : 

professionnels, 

bénévoles, collectifs, 

élus associatifs, 

jeunes 

https://www.francaspaysde

laloire.fr/ 
Tél. : 02 51 25 08 50 

 

France Volontaires 

Plateforme française des 

volontariats internationaux 

d’échanges et de solidarité 

(informations, offres…). 

Développement et promotion 

des engagements volontaires et 

solidaires à l’international. 

Information et orientation des 

publics. 

 Publications, outils 

numériques, 

participation à 

diverses 

manifestations 

 Formations 

Le 102 Espace Inter : France 

Volontaires, les CEMEA 

Pays de la Loire et Parcours 

Le Monde Grand Ouest ont 

créé un lieu d’accueil, 

d’accompagnement et 

d’initiatives mutualisées, 

dédié à l’interculturalité, à 

la mobilité et au volontariat 

international des jeunes de 

l’agglomération nantaise. 

contact@102espaceinter.or

g      

Graine d’Europe 

Association de mobilisation 

citoyenne autour des questions 

européennes. 
Mise en lien et en réseau des 

acteurs locaux, nationaux et 

européens. 
Pôle de réflexion et de 

consultation, pôle expérimental 

auprès des élus, chefs 

d’établissements, entreprises. 
Interventions auprès de tout 

public, dont les scolaires. 

 Conception et aide à la 

conception 

d’événements  

 Média et plateforme 

en ligne pour favoriser 

le lien entre les jeunes 

et les eurodéputés et 

experts (6 seconds for 

Europe) 

 

http://www.grainedeurope.

eu/ 

contact@grainedeurope.eu  

Tél. : 02 40 20 16 34 

La Ligue de 

l’Enseignement 

Union des fédérations 

des amicales, 

associations et 

œuvres laïques 

Mouvement laïque d’éducation 

populaire. 

Accompagnement des projets 

d’engagement et de solidarité en 

Europe et à l’international. 

 

 Outils pédagogiques 

sur la solidarité 

nationale/internationa

le et l’éducation 

 Actualité sur l’Europe 

et la solidarité 

internationale 

 Accompagnement des 

acteurs éducatifs, 

enseignants, familles, 

formateurs et 

animateurs, élus et 

agents des 

collectivités locales. 

https://www.laliguepaysdel

aloire.org/ 

Les Maisons de 

l’Europe 

Associations 

d’information sur 

 

Centres d’information réseau 

Europe Direct. 

 Centres de 

ressources : expos, 

plaquettes, brochures, 

cartes, jeux… 

http://maisoneurope-

nantes.eu/  

http://maison-europe-

mayenne.eu/ 

https://www.francaspaysdelaloire.fr/
https://www.francaspaysdelaloire.fr/
mailto:contact@102espaceinter.org
mailto:contact@102espaceinter.org
http://www.grainedeurope.eu/
http://www.grainedeurope.eu/
mailto:contact@grainedeurope.eu
https://www.laliguepaysdelaloire.org/
https://www.laliguepaysdelaloire.org/
http://maisoneurope-nantes.eu/
http://maisoneurope-nantes.eu/
http://maison-europe-mayenne.eu/
http://maison-europe-mayenne.eu/
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l’Europe et la 

citoyenneté 

européenne 

 

Et  

 

 

Maison du Monde et 

des Citoyens – 

Service des Relations 

internationales de la 

Mairie de La Roche 

sur Yon 

Formations, animations, ateliers, 

conférences. 

Structures d’envoi corps 

européen de solidarité (sauf 

Angers) 

 

 

 

 

Centre d’information et de 

ressources Europe Direct 

Vendée et 

Relations internationales. 

Accueil et information tout 

public (jeunes, professionnels…) 

 

 Formations, 

interventions 

pédagogiques … 

 

 

 

 Outils et supports 

d’informations divers : 

expos, livres, 

brochures… 

 

http://www.maisondeleuro

pe49.eu/ 

http://europe-en-sarthe.eu/ 
 

 

 

 

 

http://www.larochesuryon.f

r/services-infos-

pratiques/international/sinf

ormer-sur-leurope/ 

ri@larochesuryon.fr  

Maison des Citoyens 

du Monde 

Collectif associatif et centre de 

ressource sur la solidarité 

internationale et la défense des 

droits humains. 

Coordination du Festival des 

solidarités. 

 Centre de ressources : 

ouvrages, expositions, 

dossiers, magazines, 

DVD... 

 Dossiers thématiques 

 Newsletter  

 Formations pour les 

porteurs de projets de 

solidarité 

internationale 

 Animations, ateliers 

 MOOC 

http://www.mcm44.org/ 

Parcours le Monde 

Association sur la mobilité 

internationale et l’interculturalité 

Accompagnement de jeunes (en 

individuel et/ ou en collectif). 

Formations en direction des 

professionnels  

Interventions et ateliers 

thématiques à destination des 

établissements scolaires 

 Outils pédagogiques à 

destination des 

professionnels 

(Exemple livret sur 

Service Civique 

International, fiches 

ateliers)  

 Programmes 

d’accompagnement 

de mobilité 

internationale à 

destination des jeunes 

(Osez l’international, 

En route vers 

l’international, 

Raconte Ton Europe…) 

 Émissions de radio 

mensuelles sur 

Euradio en podcast 

 Book de la mobilité 

(Fiches témoignages 

de jeunes) 

 Vidéos sur You Tube 

http://www.parcourslemon

de.org/ 
contact.grandouest@parco

urslemonde.org  

 

Pays de la Loire 

Coopération 

Internationale 

Réseau des acteurs 

intervenant dans le 

Coopération internationale et de 

développement 

Mise en réseau des acteurs et 

porteurs de 

projets  (associations, 

 Annuaire et atlas 

des acteurs en 

Pays de la Loire 

 Annuaire des 

projets en Pays de 

la Loire 

https://www.paysdelaloire-

cooperation-

internationale.org/ 

http://www.maisondeleurope49.eu/
http://www.maisondeleurope49.eu/
http://europe-en-sarthe.eu/
http://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/international/sinformer-sur-leurope/
http://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/international/sinformer-sur-leurope/
http://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/international/sinformer-sur-leurope/
http://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/international/sinformer-sur-leurope/
mailto:ri@larochesuryon.fr
http://www.mcm44.org/
http://www.parcourslemonde.org/
http://www.parcourslemonde.org/
mailto:contact.grandouest@parcourslemonde.org
mailto:contact.grandouest@parcourslemonde.org
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/
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cadre de la 

coopération 

internationale 

 

collectivités territoriales, 

institutions et entreprises) 

Valorisation des actions, 

organisation de rencontres et de 

formations 

 Formations, 

rencontres 

Pôle emploi 

Portail de Pôle Emploi sur la 

mobilité et la recherche d’emploi 

à l’international. 

Valorisation des compétences 

acquises à l’international. 

Moteur de recherche par pays 

et par secteur 

Dossiers sur la constitution de 

projets professionnels à 

l’international 

Divers outils et supports : 

serious games, vidéos, fiches 

techniques, entretiens 

virtuels… 

https://www.pole-

emploi.fr/informations/info

rmations/international-

@/international/ 

http://www.emploi-

store.fr/portail/centredinter

et/international 

RED Educagri 

Réseau d’éducation à 

la citoyenneté et à la 

solidarité 

internationale de 

l’enseignement 

agricole 

Formation et accompagnement 

des acteurs de l’enseignement 

agricole  sur leurs projets liés à 

la mobilité internationale 

(préparation départ et 

valorisation retour), la 

citoyenneté européenne et 

internationale, Erasmus + 

Jeunesse… 

Aide à l’accueil de volontaires 

étrangers. 

Co-organisation de projets et 

d’événements nationaux, dont le 

Festival Alimenterre… 

Réseau Jeunes Mobilité. 

 

 Offres de formation 

sur la citoyenneté 

internationale 

 MoveAgri : site de 

valorisation des 

stages à l’étranger 

pour les étudiants de 

l’enseignement 

agricole 

 Guides, expos, 

mallettes 

pédagogiques, jeux de 

rôles,… 

 Agenda, actualités 

http://red.educagri.fr/ 
https://moveagri.ning.com/  

http://draaf.pays-de-la-

loire.agriculture.gouv.fr/ 

 

 

 Découvrir le monde : www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr 

Simulateur de recherche de volontariat (par pays, domaines, âge, statut du jeune…) 

Conseils préparation au départ 

Rubrique Témoignages 

 

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (préparer son départ) : www.diplomatie.gouv.fr 

Conseils aux voyageurs par pays avec formalités à accomplir 

Offres de stages et emplois pour le Ministère 

Informations sur les concours au fonctionnariat international 

 Office Franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 

Informations sur la mobilité et les échanges, le volontariat, les études, les bourses. Publics 

concernés : jeunes et adultes 

https://www.ofaj.org/  

 

 Agence Erasmus + Éducation Formation : www.agence-erasmus.fr 

https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
http://red.educagri.fr/
https://moveagri.ning.com/
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/
http://www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.ofaj.org/
http://www.agence-erasmus.fr/
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Présentation des programmes Erasmus+ sur l’enseignement et la formation professionnelle 

Présentation des programmes Erasmus + pour les stages et études 

 

 Erasmus + Jeunesse et sport : www.erasmusplus-jeunesse.fr (plutôt pour les professionnels) 

Présentation des programmes européens : échanges pour les jeunes, Corps européen de solidarité, 

mobilité et formation des professionnels de la jeunesse 

 

 Euroguidance  - Orientation, études, formations, stages et emplois en Europe) :  

  www.euroguidance-france.org Informations, conseils pour les jeunes et les professionnels 

 

 Portail européen de la jeunesse : https://europa.eu/youth/EU_fr 

Dossiers et articles sur les différentes formes de départ à l’étranger 

Formulaire de question en ligne au réseau Eurodesk 

Conseils et méthodologie de recherche pour une mobilité en Europe 

Espaces professionnels (FAQ pour réponses au public, ressources documentaires,…) 

Lettre d’information 

 

 Ploteus (études en Europe) : http://ec.europa.eu/ploteus/fr 

Base de données d’écoles, d’établissements de formations professionnelles en Europe 

Présentation des systèmes éducatifs en Europe 

Présentation des programmes d’échanges 

Attention, le site n’est pas disponible en français 

Volontariat  

 Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 

Informations sur le service civique à destination des jeunes et des professionnels 

Offres de volontariat en France et à l’étranger 

 Civiweb : www.civiweb.com 

Informations sur les volontariats internationaux (VIE) en entreprise ou en administration (VIA) 

Offres de VIE/VIA 

Espace conseil pour la recherche 

 

 France volontaires : www.france-volontaires.org 

Présentation des différentes formes de volontariat 

Offres de volontariat et dépôt de candidature spontanée  

 

 Ressources volontariat (volontariat, bénévolat, salariat, chantier, congé solidaire) : 

www.ressources-volontariat.org 

Base documentaire sur l’expatriation en solidarité internationale (ouvrages, articles, travaux de 

recherche,…) 

 

 Ritimo (solidarité internationale) : www.ritimo.org 

Site d’informations, d’outils sur la solidarité internationale 

Emploi international  

 Eures Réseau d’emploi en Europe (offres et demandes) : https://ec.europa.eu/eures 

Dépôt de CV en ligne et offres d’emplois 

Dont postes d’apprentis et offres de stages 

Dossiers par pays 

Conseils et informations sur la recherche d’un premier emploi en Europe 

 

http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
http://www.euroguidance-france.org/
https://europa.eu/youth/EU_fr
http://ec.europa.eu/ploteus/fr
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.civiweb.com/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.ressources-volontariat.org/
http://www.ritimo.org/
https://ec.europa.eu/eures
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 Europass Préparation de sa candidature : http://europass.cedefop.europa.eu/fr 

Réalisation d’un CV européen, passeport européen de compétences 

Réalisation d’un passeport de langues Europass 

Informations et conseils pratiques 

 

 Pôle emploi – Rubrique Mobilité Internationale (emploi) : https://www.pole-

emploi.fr/informations/informations/international-@/international/ 

Offres d’emploi 

Dossiers sur l’emploi à l’international  

 

 Salto Youth : www.salto-youth.net (plutôt pour les professionnels) 

Réseau de 8 centres ressources thématiques proposant des boîtes à outils, une base de données 

des formateurs européens, un outil de recherche de partenaires, un calendrier des formations,… 

Attention, le site n’est disponible qu’en anglais. 

Infos-jeunes - www.infos-jeunes.fr 

Rubrique « Partir à l’étranger » : dossiers et articles sur la mobilité, l’international, le volontariat 

Agenda des événements régionaux sur l’international 

Dispositifs dans rubrique  « A quoi ai-je droit en Pays de la Loire ? » (pour les jeunes jusqu’à 32 ans, 

quel que soit le statut) 

 

CIDJ - www.cidj.com 

Rubrique « Partir à l’étranger » 

Forum (possibilité de dépôt de questions avec réponse d’un conseiller du CIDJ) 

 

Eurodesk Réseau européen d’information jeunesse spécialisé sur la mobilité des jeunes en Europe 

www.eurodesk.eu 

Présentation du réseau Eurodesk et contacts des centres en Europe 

Ressources sur la mobilité des jeunes en Europe  

Publication d’une newsletter «Europe Information Jeunesse » : actualités et évènements sur 

l’Europe, actualités sur l’Europe dans le réseau Information Jeunesse à  l’Organisation Franco-

allemande de la Jeunesse 

 

Les chantiers de jeunes bénévoles 

Partir à l’étranger, toutes les idées 

Travailler à l’étranger 

Partir en stage à l’étranger 

Partir au pair à l’étranger 

Le volontariat international 

Étudier en Europe 

Les programmes européens 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
http://www.salto-youth.net/
http://www.infos-jeunes.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.eurodesk.eu/
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Puis, des dossiers par pays ou régions : Europe (chaque pays), Afrique et Maghreb, Amérique Latine et 

du Nord, Australie et Nouvelle Zélande, Asie et Asie du sud-est, Moyen-Orient). 

Organiser son séjour à l’étranger 

Les chantiers de jeunes bénévoles 

Les séjours linguistiques 

Valoriser son expérience à l’étranger 

Aides à la mobilité internationale 

Le Programme Vacances Travail (PVT) 

CV et lettre de motivation pour travailler à l’étranger 

Trouver un job en Europe 

Trouver un job hors Europe 

Stage à l’étranger 

Partir au pair à l’étranger 

Volontariat à l’étranger 

Le projet de volontariat du Corps Européen de Solidarité 

Etudier à l’étranger 

Le réseau Eurodesk met à jour et gère les informations contenues sur le Portail européen de la jeunesse de la 

Commission européenne. Il répond également aux demandes d'information envoyées à partir du Portail de la 

jeunesse de la Commission - www.europa.eu/youth  

 

Faire un stage à l’étranger 

Trouver un job à l’étranger 

Rédiger son CV en anglais 

Le monde en poche 

Handi-cap sur l’Europe 

Tableau « Partir avec le programme Erasmus +» (présentation des différents programmes Erasmus+) 

Lettre d’information Europe Information Jeunesse : actualités sur la thématique Europe 

Newsletter Zoom Eurodesk : actualité du réseau IJ au niveau national 

 Destination Europe – Région Pays de la Loire, 2019 

 Le Petit guide de la mobilité pour les jeunes de l’enseignement agricole – Red Ministère Enseignement 

agricole, Fr. Volontaires, 2019 

 Dépliant sur la mobilité européenne et internationale des jeunes - 

www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr  

 Guide « Je veux m’engager et être utile » - Fédération des Œuvres Laïques (FOL) 49 et DDCS 49, 2017 

http://www.europa.eu/youth
http://www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/
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Programme Erasmus +  

Plusieurs possibilités de départ selon le statut : collégien, lycéen, étudiant, apprenti, salarié, sans emploi. 

Consulter le tableau récapitulatif « Partir avec le programme Erasmus+ » 

www.generation-erasmus.fr 

Erasmus jeunes entrepreneurs 

Séjour chez un entrepreneur de l’Union Européenne, pour une durée de 1 à 6 mois. Destiné aux nouveaux ou 

futurs entrepreneurs, ainsi qu’aux plus expérimentés. 

www.erasmus-entrepreneurs.eu 

Plusieurs programmes d’échanges scolaires avec l’OFAJ, l’Office franco-allemand pour la jeunesse  

Programmes d’échanges scolaires en Allemagne, pour les élèves de la 4ème à la 1ère, ayant au moins 

2 ans d’apprentissage de la langue allemande. Exemple : Brigitte Sauzay et Voltaire. (L’OFAJ, ce sont aussi des 

bourses universitaires pour les formations pos- bac). 

www.ofaj.org 

Divers programmes d’échanges OFQJ 

L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) propose différents programmes d’échanges : emplois, 

stages, service civique à l’international. www.ofqj.org  

 

Programme Youth exchange  

Le programme Youth Exchange du Rotary permet aux lycéens de 15-19 ans de séjourner à l’étranger pendant 

quelques semaines ou 1 an. Bourses d’études universitaires sur critères. 

www.rotary.org (rubrique Nos programmes / Échanges de jeunes) 

La césure 

La césure est une période facultative qui s’étend sur une durée maximale d’une année universitaire pendant 

laquelle l’étudiant, inscrit dans une formation d‘enseignement supérieur, suspend celle-ci temporairement 

dans le but d’acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d’un organisme 

d’accueil ou d’un établissement d’enseignement en France ou à l’étranger. 

 

Quelques pistes d’emplois nécessitant un minimum d’expérience/compétences et/ou de qualification 

(linguistique, professionnelle, technique…). Par exemple : 

Assistant de français 

Plusieurs programmes permettent de partir dans des pays différents en tant qu’assistant de français, pour 7 

mois à 1 an. Généralement, un niveau licence est demandé. 

http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger 

www.fulbright-france.org Études, recherches, postes d’assistants (commission franco-américaine qui permet 

à des jeunes lauréats français de réaliser un projet aux Etats-Unis et à des jeunes américains de venir en 

France) 

www.institutfrancais.de  (échanges interculturels avec l’Allemagne) 

www.fr.emb-japan.go.jp/education/JET (Japon : Programme JET - Japan Exchange and Teaching Programme) ) 

Eurotracks mobilité 

Possibilité pour les demandeurs d’emploi ou jeunes diplômés depuis moins d’un an de réaliser un stage 

professionnel en Allemagne, Espagne, Irlande, Italie, Lituanie, à Malte, République Tchèque, au Portugal. 

http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-d-echange-brigitte-sauzay.html
https://www.ofaj.org/recherche.html?query=voltaire&type=program
http://www.ofaj.org/
http://www.ofqj.org/
http://www.rotary.org/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid34333/la-cesure.html
http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger
http://www.fulbright-france.org/
http://www.institutfrancais.de/
http://www.fr.emb-japan.go.jp/education/JET
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http://eurotracks.fr/pole-mobilite/ 

Ton premier emploi Eures 

Aide aux jeunes de moins de 35 ans pour trouver un emploi, un stage ou un apprentissage en Europe. Soutien 

financier pour les frais de déplacement et prise en charge des frais engendrés pour se former. 

https://ec.europa.eu/eures (rubrique Demandeurs d’emplois / Ton premier emploi Eures) 

Partir au pair 

Avec cette mobilité, le jeune est logé, nourri et reçoit de l’argent de poche en échange de la garde des enfants 

et des tâches ménagères. Les conditions sont d’avoir entre 18 et 24 ans, quelques connaissances en langues 

et une expérience auprès des enfants. Coordonnées organismes sur : 

www.ufaap.org Union française des agences au pair 

www.iapa.org International au pair association 

Programme Vacances Travail (PVT) 

Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans (voire plus selon les destinations). Ce programme permet de voyager 

pendant 1 an grâce à la délivrance d’un visa simplifié, tout en faisant des petits jobs. 

www.working-holiday-visas.com 

Job dans une ville jumelée allemande 

Avec l’OFAJ, il est possible de trouver un job dans une ville ou une région allemande jumelée. Ouvert aux 

jeunes de 16 à 30 ans. 

https://www.ofaj.org/recherche.html?query=Job+dans+la+ville+jumel%C3%A9e&type=program 

Jeune ambassadeur de votre ville 

Contact : le service Relations internationales de votre ville. Par exemple, sur Nantes, Angers… 

Accompagnement séjours linguistiques 

A partir de 21 ans, et avec un bon niveau de langues, il est possible d’accompagner des séjours linguistiques 

à l’étranger. Le jeune est nourri, logé, le transport est pris en charge et il est défrayé. Se rapprocher des 

différents organismes de séjours linguistiques. Coordonnées sur : www.loffice.org et www.unosel.org. 

Volontaires de l’aide de l’Union européenne 

Missions humanitaires pour les jeunes à partir de 18 ans dans le monde. Profils variés selon les projets. De 1 

mois à 1 an. Indemnité de séjour et d’installation. Assurance maladie. Frais de transport, de vie sur place et 

de logements pris en charge. Géré par l’Agence exécutive EAC-EA 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_fr 

VIE/VIA 

Possibilité de soutien financier accordé par le Conseil régional auprès d’entreprises régionales pour l’envoi de 

jeunes en VIE 

https://www.civiweb.com/FR/offres.aspx 

Volontariat du Corps Européen de Solidarité 

Mission de volontariat de 2 à 12 mois pour les jeunes européens de 18 à 30 ans 

http://eurotracks.fr/pole-mobilite/
https://ec.europa.eu/eures
http://www.ufaap.org/
http://www.iapa.org/
http://www.working-holiday-visas.com/
https://www.ofaj.org/recherche.html?query=Job+dans+la+ville+jumel%C3%A9e&type=program
http://www.loffice.org/
http://www.unosel.org/
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_fr
https://www.civiweb.com/FR/offres.aspx
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https://europa.eu/youth/solidarity_fr 

 

Chantiers internationaux de jeunes bénévoles  

Destiné aux jeunes à partir de 18 ans (certains sont ouverts dès 14 ans). Chantiers de 2 à 3 semaines en France 

ou à l’étranger dans les domaines du patrimoine, environnement, solidarité, fouilles archéologiques…  

Une participation financière est demandée + frais de voyage jusqu’au chantier. Pas de qualification 

particulière. Formation avant le départ pour certains pays. 

www.cotravaux.org 

https://www.concordia.fr/chantiers-internationaux 

Programmes « Jeunesse, solidarité internationale » (JSI) et « Ville, vie, vacances/solidarité 

internationale » (VVV/SI) 

Permettent la mobilité d’un groupe de jeunes de 15 à 25 ans, œuvrant dans le champ de la solidarité 

internationale et du développement pour un projet de 3 semaines minimum l’été et 15 jours pendant l’année.  

www.fonjep.org (Rubrique Vous êtes une association / Solidarité internationale / JSI-VVV SI programmes 

jeunesse) 

Tourisme solidaire 

Appelé aussi tourisme responsable ou éthique, ce type de séjour met au centre du voyage l’échange et la 

découverte d’autres cultures. 

www.tamadi.org 

www.ritimo.org 

Echange de jeunes 

Développés dans le cadre du programme Erasmus + Jeunesse et sport, ces échanges permettent à des jeunes 

de différentes cultures de se rencontrer pendant 5 à 21 jours autour d’un thème d’intérêt commun. Destiné 

aux jeunes européens de 13 à 30 ans, sans condition de formation ni diplôme. 

www.erasmusplus-jeunesse.fr 

Wwoofing 

Travail dans une ferme biologique en échange du gîte et du couvert. Pas de rémunération. Wwoofing présent 

partout dans le monde. 

www.wwoof.net 

Help X (ou Help Exchange) et Workaway 

Même concept que le wwoofing, à la différence qu’il ne s’agit pas de fermes biologiques. 

www.helpx.net 

www.workaway.info 

Séjours linguistiques  

Formules payantes qui permettent de découvrir une autre culture et langue, par des immersions en famille 

ou dans les écoles. 

www.loffice.org 

www.unosel.org 

 

Le CRIJ complète cette information sur son site www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger. 

et recense près de 40 dispositifs liés à l’international et au volontariat à l’étranger.  

 

https://europa.eu/youth/solidarity_fr
http://www.cotravaux.org/
https://www.concordia.fr/chantiers-internationaux
http://www.fonjep.org/
http://www.tamadi.org/
http://www.ritimo.org/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
http://www.wwoof.net/
http://www.helpx.net/
http://www.workaway.info/
http://www.loffice.org/
http://www.unosel.org/
http://www.infos-jeunes.fr/
https://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger
https://www.infos-jeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_build_id=form-ig-AkgyDRJzeb4odOe4wWWHwOQpQyKjnIkO_tfMjSOA&form_id=crij_plan_search_form

