
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de s’informer sur les études à l’étranger, les stages, les financements possibles, les volontariats, les jobs… ?  

Consultez le site Euroguidance France spécialisé sur les questions d’orientation en Europe  

www.euroguidance-france.org 

 

Pour vous aider dans vos recherches,  voici quelques sites à explorer  
 

Sites généralistes 
 

http://europa.eu/youth  : le portail européen de la jeunesse avec des informations sur les études, les volontariats, les chantiers, les stages, l’emploi et sur l’Europe. 
www.agence-erasmus.fr  : l’agence « Erasmus+ France – éducation formation » informe sur le programme Erasmus+ de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2014-2020. 
http://mavoieproeurope.onisep.fr/ : portail pour la mobilité européenne des jeunes en voie professionnelle 

Etudes supérieures en Europe 
 

 Allemagne : http://paris.daad.de- www.daad.de, www.studienwahl.de   
 Belgique : nombreuses entrées thématiques sur  www.euroguidance-france.org/partir-en-

europe/belgique/etudier-en-belgique-2 ; www.enseignement.be ; www.equivalences.cfwb.be/,  
Espagne : www.universia.es , www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action  
http://portal.uned.es : inscription en 1ère année à l’Université  

 Irlande : www.cao.ie : portail d’information et d’inscription en ligne (avant le 1 février) 

 Italie : www.universitaly.it/index.php/cercacorsi : base de données des cursus italiens 

 Royaume-Uni : www.ucas.com – portail indispensable pour se renseigner et s’inscrire (avant 
le 15 janvier) www.educationuk.org/france   - site du British council  

 Suisse : www.orientation.ch ; www.swissuniversities.ch  
 Pays nordiques et d’Europe orientale : le nom du site existe sur le mode 

www.studyin...suivi du nom du pays en anglais (ex. : studyindenmark, studyinsweden…) 

 Pour les études dispensées en anglais en Europe : www.euroguidance-france.org 
rubrique « les formations dispensées en anglais en Europe » 

 
 
 

 

Etudes supérieures hors Europe 
 

 Etats-Unis  
http://educationusa.state.gov : information complète sur les études aux USA, les financements, 
les logements, les procédures… (en anglais) 
www.collegeboard.org : pour chercher un « college » américain et se renseigner sur les 
conditions d’admission (en anglais) 
http://fulbright-france.org : informations sur les possibilités de bourses et d’études aux USA 

 Canada   
www.educanada.ca : site portail sur l’éducation et la vie étudiante au Canada 
www.uquebec.ca  : informations sur les études et la vie étudiante au Québec 
www.cegepsquebec.ca : informations sur les CEGEP (Collèges d’enseignement général et 
professionnel) 

 Autres pays   
Australie : www.studyinaustralia.gov.au  
Chine : www.cucas.edu.cn  
Japon : www.jasso.go.jp     
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Séjours linguistiques / cours de langue 
 

www.loffice.org : l’office national de garantie des séjours linguistiques regroupe des 
organismes qui se sont engagés dans une démarche qualité pour partir en toute sécurité en 
séjour linguistique, mais aussi pour des séjours au pair, jobs et stages. 
www.unosel.org  : association des organismes de séjours linguistiques   
 
Perfectionnement linguistique par pays  
 Au Royaume-Uni : www.englishuk.org 
 En Irlande : www.mei.ie 
 Aux Etats-Unis : www.uciep.org ; http://fulbright-france.org  
 Au Canada : www.studyincanada.com - www.schoolsincanada.com  

www.educanada.ca  
 En Espagne : www.cervantes.es 
 En Allemagne : www.goethe.de 
 En Autriche : www.campus-austria.at 

 

Volontariats 
 
 Le corps européen de solidarité : https://europa.eu/youth/solidarity_fr  
 Le VIE ou VIA, volontariat international en entreprise ou en administration : 

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  
 Le service civil international  pour les chantiers : www.sci-france.org  
 Le volontariat franco-allemand : https://volontariat.ofaj.org/fr  

 
Les associations membres de Cotravaux proposent différentes formes d’actions, comme les chantiers 
de bénévoles et les volontariats long terme : www.cotravaux.org 
 
 

 

Emploi 
 Portail européen sur la mobilité professionnelle : https://ec.europa.eu/eures/public/fr 
 Portail international de Pôle emploi : www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-

@/international/ 
 Assistants de langue : www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger - le programme s’adresse en 

priorité aux étudiants qui se destinent aux carrières de l’enseignement ayant au moins validé une 

deuxième année de licence (L2) de langue. 

Stages et jobs et échanges de service 

 
 Des informations sur le statut des stages dans chaque pays d’Europe, une aide méthodologique  

et une multitude de pistes de recherche par pays : www.euroguidance-france.org/les-differentes-
formes-de-mobilite-en-europe/stages     

 Union française des agences au pair : www.ufaap.org  
 Association qui propose des stages et jobs à l’étranger : www.teli.asso.fr   
 Le Permis Vacances Travail (PVT) ou Working Holiday Visa permet à des jeunes de 18 à 30 

ans (35 ans pour le Canada) de vivre et travailler pendant 1 an dans un pays signataire de 
l’accord : http://pvtistes.net/le-pvt  

 Le wwoofing (World Wide Opportunities on Organic Farms) est une expérience qui permet 
d’être accueilli (nourri et logé) dans une ferme bio contre participation à différentes tâches : 
www.wwoof.net  

 Plateformes d’échanges de service : www.helpx.net , www.workaway.info , 
www.helpstay.com 

 Le site du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse : www.cidj.com/stage-et-emploi 
 

 
 

 

Autres pistes 

 

 Information et quizz sur  l’année de césure : www.euroguidance-france.org/prendre-
annee-de-cesure/   

 L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) propose des programmes 
d’échange entre la France et l’Allemagne, des stages, des rencontres culturelles, des 
aides financières pour des projets individuels… www.ofaj.org   

 L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) : stages, échanges, formations… 
au Québec : www.ofqj.org  

 Youth Exchanges avec le Rotary : www.rotary.org/fr/youth-exchanges - Le programme 
permet à des lycéens de passer jusqu’à une année dans une famille d’accueil à l’étranger 
en étant scolarisés. 

 La bourse Zellidja : www.zellidja.com - aide financière à un projet de voyage 
personnel porté par un jeune de 16 à 20 ans.  

 Le portail de l'initiative européenne DiscoverEU : https://europa.eu/youth/discovereu_fr  

 

Reconnaissance des diplômes 
 

Le site du 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/growth/tools-
databases/regprof/index.cfm?action=homepage  
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