
Partir 
à l’étranger 

• Stages 

• Echanges de Jeunes 

• Volontariat européen 

• Autres… 

 

Maison de l’Europe de Nîmes 

JMF Bagnols sur cèze 



LES 4 PILIERS DES ACTIONS  

 DE LA MAISON DE L ’EUROPE DE NÎMES  

• Projets européens de 

mobilité (Erasmus+, 

OFAJ ...)  

• Volontariat en Europe 

• Stages professionnels 

• Rencontres 

interculturelles 

• Groupes de langues 

• Séminaires européens 

• Citoyenneté et 

programmes 

européens, Europe 

dans ma commune 

FORMER 
• Centre de 

documentation 

• Conseil, accueil et 

orientation 

• Kiosques Europe 

• Evénements grand 

public 

• Ateliers pédagogiques 

• Stands d'informations 

• Expositions 

INFORMER ANIMER MOBILITÉ 



• service d'information générale sur l'UE 

•  à la disposition de tous les citoyens européens   

• réseau de points de diffusion et de contact 

 (48 CIED en France)  

 centres d’information en région, intermédiaires 

entre l’UE et les citoyens au niveau local 

www.europedirectfrance.eu 

site web : 

europa.eu/european-union/contact_fr 

téléphone: 

0 800 6 7 8 9 10 11 



La mobilité européenne 
C’est quoi? 

 Comment? 

 Pour qui? 



Plus de 85% des étudiants erasmus 

ont amélioré leur employabilité à 

l'étranger  

 

- meilleure employabilité  

Compétences transversales  

- meilleure aptitude professionnelle  

92% des employeurs cherchent des 

compétences transversales  

 

64% des employeurs considèrent 

qu'une expérience à l'étranger est 

importante  

Quel impact ? 



 

+80% du budget 
2021-2027 



Échange de jeunes 

durée 

Pourquoi?   

Quel contenu? 

Objectifs 

A quel prix? 

 Des frais de participation 

(selon le projet)  

 

 

Adhésion à la Maison de 

l’Europe (15€). 

 découvrir de nouvelles cultures et habitudes,  

de nouveaux styles de vie 

renforcer des valeurs (la démocratie, l’amitié, etc.) 

 

Pour qui? 

  

se rencontrer autour d’une 

expérience éducative et de 

vivre ensemble 

  la subvention 

européenne couvre:  

• Le voyage 

•  l’hébergement 

•  les repas 

jeunes entre 13 et 30 ans 

issus de différents pays 

5 - 21 jours 

ateliers, exercices, débats, 

jeux de rôle, simulations, 

activités en extérieur, etc.)  

découvrir des sujets pertinents au niveau social 

acquérir des compétences 



Stages 
professionnels 

Pour qui? 

  

Durée 

Où? 

Quel type de stage? 

Objectifs 

A quel prix? 

Apprentis, demandeurs d’emploi, diplômés, en 

formation professionnelle, lycéens, étudiants 

2 semaines à 12 mois 

27 États membres de l’UE  

+ en République de Macédoine du Nord, en 

Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie 

Découvrir un autre environnement 

professionnel 

se familiariser avec une langue 

étrangère  

 confronter ses connaissances 

dans un contexte interculturel  

explorer les perspectives de 

carrière 

En entreprise, dans une ONG, 

dans un établissement public… 

 

La bourse couvre: 

•  l’hébergement 

•  les frais de transport aller-retour 

Une indemnité est prévue pour l’ensemble 

du séjour  

 

+ Adhésion à la Maison de l’Europe (15€) 



 



Le Corps Européen de 
Solidarité 

Projets de solidarité Volontariat 



Volontariat 

Qu’est-ce que c’est ? 
domaines 

A quel prix ?  

la subvention couvre: 

culture 

jeunesse, citoyenneté 

sport 

handicap 

problématiques migratoires 

bien-être des animaux  

environnement 

etc… 

Pour qui ? 

   volontariat individuel ou en groupe: 

missions de solidarité à temps plein   

 les jeunes entre 18 et 30 ans 

sans condition de diplôme ou de 

niveau en langues étrangères. 
 

long terme  

(2-12 mois)  

+Adhésion  

à la Maison 

de l’Europe 

 (15€) 

court terme  

(2 semaines-2 mois) 

 

l’hébergement 

la restauration 

la formation 

le tutorat 
les cours de langues 

l’argent de poche  

l’assurance 

 complémentaire 

le voyage 

(selon le forfait kilométrique) 



Volontariat 

Où? 
Dans quels types de 

structures? 

 • 27 pays de l’UE 

 
• 3 pays de l‘Espace Economique Européen  

(Islande, Liechtenstein, Norvège) 

 

• 5 pays candidats officiels à l'adhésion  

(Turquie, République de Macédoine du Nord, Monténégro, 

Serbie, Albanie) 

 

• + 20 pays de voisinage  

(Suisse, Balkans, Russie, Maghreb…) 

• associations, ONG 
 

• entreprises de l’économie 

sociale et solidaire 

 

• organismes publics locaux, 

territoriaux ou nationaux 





2. Trouver 

un projet 

Une mission proposée 

par un organisme 

d’envoi 

3. Postuler aux projets  

(CV et lettre de motivation) 

Une mission proposée 

par un organisme 

d’accueil 

EVS & ESC Vacancies 

Corps Européen de Solidarité 

Youth opportunities for french 

Service Volontaire Européen 

… 

Les étapes à suivre 
1. Trouver un organisme 

d’envoi 

https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_fr 





Dans certains cas, le 

volontaire peut être 

sélectionné avant  

la réponse définitive 

de la demande de 

subvention 

5. Préparation au départ 

 (démarches administratives, interculturalité…) 

Les étapes à suivre 

6. Départ du volontaire 

4. Entretien Skype 

(éventuel) 

Candidature sélectionnée  



Comment s’inscrire sur la plateforme 
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Valider son inscription après 

réception de l’e-mail de confirmation  

On vous attribue un n° d’inscrit à 10 ou 16 

chiffres (très important) 

Vous pouvez postuler aux missions qui 

vous intéressent (sur le site du portail 

européen de la jeunesse) 

L’organisme étranger reçoit votre 

candidature et s’il est intéressé par votre 

profil, il rentre en contact avec vous 

Autre scénario: un organisme vous 

contacte directement sans avoir 

postulé au préalable 

Suite des étapes 



Projets de solidarité 

Qu’est-ce que c’est? 

Dans quels domaines? 

Conditions 

Durée 

 

 

• minimum 5 jeunes 

possibilité d’avoir un coach 
 

• financement: 500€/mois 

pour la gestion du projet 

 la santé 

l’éducation 

 l’environnement 

la jeunesse 

 l’intégration des migrants 

prévention catastrophes 

climatiques… 

activité de solidarité 

nationale (locale/régionale) 
2 - 12 mois 



Exemple de projet 

Où? 

Objectifs 

Description 

"La nourriture est prête!" 

 un projet de jeunes qui veulent préparer des 

repas ensemble pour les sans-abri. 

 

•  agir pour plus de justice et 

d’humanité dans la société; 

•  partager et échanger le 

repas et la culture. 

 

Les jeunes prévoient de se réunir deux 

samedis par mois pour préparer un repas 

qu’ils partageront avec les sans-abri. 

AJEL Bretagne 

21 bd Volney, 35700 Rennes 



D’autres possibilités 



 



EU Aid Volunteers 

Quoi ?  
Conditions  

 

• L’aide humanitaire vous intéresse ? Vous recherchez 

des opportunités de volontariat ?  

 

• L’initiative des volontaires de l’aide de l’UE rassemble 

des volontaires et organisations de différents pays, 

qui apportent un soutien concret aux projets 

humanitaires et contribuent à renforcer les capacités 

locales et la résilience des communautés victimes de 

catastrophes. 

 

 

. 

• avoir plus de 18 ans  

• être citoyens d’un État membre de 

l’UE ou résidents de longue durée 

dans l’UE. 

 

• L’indemnité couvre : déplacement, 

logement, assurance, formation 

continue, allocation mensuelle et 

indemnité de réinstallation pour 

couvrir les frais de retour. 

 

 Portail européen de la jeunesse 



Informations, emploi, chantiers et volontariat 

Eurodesk 

Eures 

Eures 

 

 

www.ofqj.org 

Office franco-québécois 

pour la jeunesse 

France Volontaires 

Chantiers internationaux 

de jeunes 

Ofqj 

www.cidj.com/eurodesk 

informer la jeunesse sur les 

programmes de mobilité et autres 

Contact St Quentin la Poterie  

ou Montpellier:  

csi30@orange.fr / 04 66 22 42 07 

info@crij-montpellier.com / 

04 67 04 36 66 

www.service-civique.gouv.fr 

www.oc-cooperation.org 

15-25 ans 

  

www.cotravaux.org, 

www.solidaritesjeunesses.org 

 14+ ans, travailler sur un projet 

d’intérêt commun en étant logé et nourri 

contact Beauvoisin:  

sjrev@orange.fr 

 09 79 38 26 68 

www.ec.europa.eu/eures/ 

accéder au marché du travail 

européen 

 

www.france-volontaires.org  

solidarité à l’international 

Service civique + Service 

civique à l’international 

http://www.cidj.com/eurodesk
mailto:csi30@orange.fr
mailto:info@crij-montpellier.com
mailto:info@crij-montpellier.com
mailto:info@crij-montpellier.com


Workaway 

WWOOFing 

 

working-holiday-visas.com/francais 

pvtistes.net 

Opportunité de passer des vacances prolongées à 

l’étranger et y travailler afin de financer le séjour  

 

Programme Vacances Travail (PVT) ou Working 

Holiday Visa (WHV) 

 

wwoofinternational.org/ 

En échange du gîte et du 

couvert 

aider une ferme,  

un verger, un potager…  

 

D’autres types de volontariat 

civiweb.com/FR/index.aspx 

18-28 ans, 6-24 mois 

service civique effectué pour des services de 

l'État français à l'étranger (consulats, 

ambassades, services de coopération et 

d'action culturelle…) ou en entreprise  

6 mois-2 ans  

sans condition de nationalité  

sans limite d’âge 

actions de solidarité 

internationale (enseignement, 

actions médicales d'urgence etc.)          

 

Volontariat International en 

Administration/Entreprise 

 (VIA ou VIE) 

Volontariat de Solidarité 

Internationale (VSI) 

www.workaway.info 

 en aidant ou travaillant 

au sein d’une famille ou 

d'une petite organisation 

 



jeune fille / garçon AU PAIR 

Qu’est-ce que c’est? 

Avantages 

Comment faire? 

Trouver un site internet, s’inscrire  

Envoyer des candidatures aux familles  

 Entretien Skype 

Vous êtes sélectionné et vous partirez 

 

 

https://www.aupairworld.com/fr 

https://www.aupair.com/fr 

https://www.ufaap.org/ 

Info 

logé et nourri 

 petit argent de poche mensuel 

progresser dans une langue 

étrangère 

découvrir une autre culture et 

un autre mode de vie 

Attention :  

emploi du temps, tâches et 

argent de poche varient 

selon les familles   

Conditions 

aimer s’occuper des enfants 

 compétences linguistiques 

parfois requises 

être responsable et 

organisé 

Vivre avec une famille 

d'accueil ( 4- 12 mois), 

s’occuper de leurs enfants.  



Quelques craintes avant de partir… 

 

- Je ne parle pas la langue 

- Je serai tout seul 

- Je n’ai pas les moyens financiers 

- Et si mes activités ne m’intéressent pas? 

 

Mais qu’est-ce que ça m’apporte? 

- Confiance en soi, ouverture d’esprit 

- Pratiquer une langue étrangère 

- Développement de compétences 

professionnelles et personnelles 

- passer un super séjour et avoir des 

souvenirs inoubliables 

- Découverte d’une nouvelle culture 

-  une excellente plus value sur mon cv 

Encore quelques doutes avant de partir ? 



Merci 

pour votre 

attention!  


