
	  

	  
	  

 
 
        

TROUVER LES PREMIERES INFORMATIONS CONCERNANT LA MOBILITE 
 

 

QUELQUES SITES GENERALISTES 

Le site euroguidance : informations détaillées sur les études dans tous les pays d’Europe -certains hors Europe- 
dans la rubrique « étudier en + nom du pays » (organisation des études, modalités pratiques, vie étudiante, apprendre 
la langue du pays, sources d’informations utiles). On y trouve également des pistes pour la recherche de stages, le 
financement des études, la recherche de jobs, les volontariats... et la possibilité de poser des questions en ligne via la 
rubrique d’aide. www.euroguidance-France.org  
Le site officiel de l’Union européenne : http://europa.eu/index_fr.htm  
Le portail européen de la jeunesse : informations sur les études, les volontariats, les chantiers, les stages, l’emploi 
ainsi que de l’information sur l’Europe : des dizaines de liens très intéressants https://europa.eu/youth/FR_fr  
L’agence Erasmus+ France Education Formation gère le programme Erasmus+ et ses 3 entrées : la mobilité dans 
l’apprentissage// les partenariats stratégiques, transectoriels, alliances de la connaissance et la coopération 
internationale// le soutien aux réformes. Des catégories de publics très larges sont concernées : scolaires, lycéens, 
étudiants, apprentis, adultes, professionnels et publics éloignés de la mobilité. www.agence-erasmus.fr  
 
POUR LES ETUDES 

En Europe : 
La rubrique « étudier en Europe » du site euroguidance www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe  
Un moteur de recherche de cursus d’études en anglais www.mastersportal.eu/francais  
Les systèmes éducatifs en Europe : la base européenne Eurydice et Eurypedia l’encyclopédie des systèmes 
éducatifs en Europe http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/eurypedia_fr.php  
 
Par pays :  
- Royaume-Uni : le moteur de recherche anglais UCAS, indispensable pour se renseigner et s’inscrire dans le 1er 
cycle de l’enseignement supérieur britannique www.ucas.com  
- Irlande : CAO (Central Applications Office) : inscription avant le 1er février en 1ère année de l’enseignement supérieur 
www.cao.ie  
- Allemagne : le DAAD http://paris.daad.de/daad.html  
- Pour la Belgique : de nombreuses fiches thématiques descriptives sur www.euroguidance-France.org  
- Espagne : www.mecd.gob.es/educacion-mecd  
- Les pays du nord et de l’est de l’Europe : www.studyin + nom du pays en anglais (ex : www.studyinslovakia, 
www.studyinsweden ...) 
 
Hors Europe 
Base de données sur les systèmes d’enseignement dans le monde sur l’enseignement supérieur et la coopération 
universitaire avec les pays étrangers dans les 6 continents sous forme de « fiches pays » 
 www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/les-actions-de-cooperation-dans-l-
enseignement-superieur/assurer-une-veille-sur-les-systemes-d-enseignement-superieur-dans-le-monde-base  
Plus précisément... 
Etats-Unis : informations complètes sur les études, les procédures, les financements, les logements, ...	  
www.educationusa.info  
Un moteur de recherche pour trouver des études aux Etats-Unis (en anglais)	  http://studylink.com/study-in-usa  
Le site des Colleges américains (un moteur de recherche pour trouver sa formation aux USA)	  
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search  
La commission fulbright : possibilités de bourses, informations sur les études aux Etats-Unis www.fulbright-
france.org/gene/main.php  
Le site de l’ambassade des Etats-Unis en France : informations sur les visas... http://french.france.usembassy.gov  
Canada : le site du conseil des ministres de l’Education au Canada : un portail sur l’éducation et la vie étudiante au 
Canada. Ce site propose des informations diverses sur le Canada et son système éducatif ainsi que de nombreux 
liens vers des sites utiles à un étudiant qui souhaite partir au Canada www.educationau-incanada.ca  
Province du Québec : le site des universités québecoises. Ce site qui donne de nombreuses informations sur les 
études et la vie étudiante au Québec est un projet de la CREPUQ (Conférence des recteurs et des principaux des 
universités de Québec) www.destinationuniversites.ca  
Cegep international Ce site est créé par une association des Cegep (Colleges d’enseignement général et 
professionnel). Il a pour but de promouvoir la mobilité internationale des étudiants et enseignants des Cegeps et aussi 
de recruter des étudiants internationaux. www.cegepsquebec.ca  



Le site de l’OFQJ (Office franco-québecois pour la jeunesse) : a pour but de faciliter la mobilité des jeunes entre la 
France et le Québec www.ofqj.org  
 
POUR UN STAGE 
Rubrique « stages » sur euroguidance : des informations sur le statut des stages dans chaque pays, les conditions de 
leur réalisation et une multitude de pistes de recherche par pays en Europe www.euroguidance-france.org/stages-
jobs-emplois/stages  
Pour un stage au Parlement européen www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00047/Stages  
 
LE FINANCEMENT DE LA MOBILITE 
Un lien vers le financement de la mobilité par régions avec les bourses et aides possibles pour partir 
www.euroguidance-france.org/financer-sa-mobilite/les-aides-regionales  
 
LA RECONNAISSANCE DES DIPLOMES 
Un seul site CIEP dans la rubrique « faire reconnaître son diplôme »	  www.ciep.fr/enic-naric-france  
Les professions réglementées en France www.ciep.fr/profession-glossary/A  
Les professions réglementées en Europe 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.index&lang=fr  
 
LES SEJOURS LINGUISTIQUES 
L’office national de garantie des séjours linguistiques « l’Office », regroupe 38 organismes qui se sont engagés dans 
une démarche qualité exigeante permettant de partir en toute sécurité en séjour linguistique : séjours linguistiques de 
courte ou longue durée, séjours au pair, en établissement scolaire, au pair, voire même des volontariats, des stages 
et des jobs www.loffice.org  
L’Unosel : Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de perfectionnement en langues 
www.unosel.org  
Perfectionnement linguistique au Royaume-Uni www.englishuk.com , en Irlande http://mei.ie , aux Etats-Unis 
www.uciep.org  
 
LES VOLONTARIATS 
Le service volontaire européen SVE sur le site du service public 
www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/volontariat/article/service-volontaire-europeen  
Le VIE ou VIA, volontariat international en entreprise ou en administration : correspond à un véritable emploi 
rémunéré de 6 à 24 mois www.civiweb.com/FR/index.aspx  
Le volontariat de solidarité internationale www.clong-volontariat.org/quest-ce-que-le-vsi  
Le service civique www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous et le service civil pour les chantiers www.sci-
france.org  
 
QUELQUES PROGRAMMES PHARES  
Eurodyssée : un dispositif de l’assemblée des Régions d’Europe qui regroupe une trentaine de régions participantes 
pour des échanges de jeunes en stage professionnel. Pour des jeunes diplômés ou sortis de formation, inscrits 
comme demandeurs d’emploi de niveau CAP à bac +5, dans tous secteurs d’activité, âgés de 18 à 30 ans et 
domiciliés dans une des régions cibles ou y ayant suivi la majeure partie de leur scolarité www.eurodyssee.eu/fr/qui-
sommes-nous.html  
Avec l’Allemagne : le programme Voltaire : échange scolaire de 6 mois avec réciprocité en classe de 3ème ou de 2nde 
– le programme Brigitte Sauzay : échange de 3 mois avec réciprocité de la 4ème à la 1ère – le programme Heine : 
mobilité individuelle en Allemagne de 3 à 6 semaines pour les élèves de 2nde certifiés de niveau B1 
- le programme « Youth Exchanges » du Rotary permet à des jeunes de 15 à 19 ans de passer jusqu’à une année 
dans une famille d’accueil et d’être scolarisés. www.crjfr.org  
- les assistants de langue (CIEP ou British council) : s’adresse en priorité aux étudiants qui se destinent aux 
carrières de l’enseignement et qui ont validé au minimum une 2ème année de licence (L2) en langue. Pour certains 
pays, les candidatures d’étudiants inscrits dans d’autres filières sont également recevables. 
- le « Permis Vacances Travail » ou « working visa holiday » : possibilité pour les jeunes de 18 à 30 ans (35 pour 
le Canada) de rester jusqu’à 12 mois en Argentine, Australie, Canada, Corée du sud, Hong-Kong, Japon, Singapour, 
Taiwan ou Nouvelle Zelande (d’autres pays en cours) pour travailler et y suivre des cours de langue si besoin 
http://pvtistes.net  
 
POUR L’EMPLOI 
EURES : le portail européen sur la mobilité dans l’emploi https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage  
Pôle emploi international : propose des services aux candidats et aux employeurs dans les domaines de l’emploi et 
de la mobilité européenne et internationale pour des emplois situés hors de France www.pole-emploi-
international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp  
 
POUR DES INFORMATIONS GENERALES SUR LES PAYS 
Consulter les sites des ambassades : informations générales pour les français envisageant de partir vivre ou travailler 
à l’étranger www.mfe.org/forums        www.expat.org                                                                                              2015 


