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En France, certains services et organismes publics ou semi-publics ainsi que des associations et
entreprises privées proposent des emplois, stages ou expériences de volontariat à l’étranger, à l’échelle
européenne ou internationale.

Informations généralistes sur le travail à l’étranger
Sites d’informations généralistes
http://vosdroits.service-public.fr/F1661.xhtml (http://vosdroits.service-public.fr/F1661.xhtml)
www.mfe.org/index.php/Thematiques/Emploi (http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Emploi)

Pôle emploi international
www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp (
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp)
www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france//actualites/agenda-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=54141
(
http://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france//actualites/agenda-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=54141
)

Centre d’information et de documentation jeunesse
www.cidj.com/services/services-au-public/europe-et-international (
http://www.cidj.com/services/services-au-public/europe-et-international)

Eurodesk (plate-forme d’information sur la mobilité en Europe)
www.eurodesk-france.org (http://www.eurodesk-france.org)

Eures – Portail européen sur la mobilité de l’emploi
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr (http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr)

Acquérir une expérience à l’étranger pour les
bac+4 et plus
Volontariat international en entreprise (VIE (Volontariat
international en entreprise))
Le Volontariat international en entreprises (VIE (Volontariat international en entreprise)) permet aux
entreprises françaises de confier à un jeune, homme ou femme, âgé jusqu’à 28 ans, une mission
professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette
limite.
Plus d’infos : www.ubifrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html (
http://www.ubifrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html)
Trouver une offre de Vie : https://www.civiweb.com/FR/index.aspx (
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx)

Association échanges et partenariats (solidarité internationale)
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Association échanges et partenariats (solidarité internationale)
Programmes d’échanges thématiques (solidarité internationale, lutte contre l’exclusion urbaine,
citoyenneté…).
http://ep.reseau-ipam.org (http://ep.reseau-ipam.org)

Acquérir une expérience à l’étranger - tout public
Volontariat de solidarité internationale (VSI (Volontariat de
solidarité internationale))
Le Volontariat de solidarité internationale a pour objet l'accomplissement à temps plein d'une mission
d'intérêt général dans les pays en voie de développement.

Plus d’infos : http://vosdroits.service-public.fr/F11444.xhtml (
http://vosdroits.service-public.fr/F11444.xhtml)
La liste des ONG (Organisation Non Gouvernementale) agréées pour accueillir des VSI (Volontariat
de solidarité internationale) :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/_LISTE_ASSOCIATION_VSI_agreees_septembre_2012__cle4f51e9.pdf
(
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/_LISTE_ASSOCIATION_VSI_agreees_septembre_2012__cle4f51e9.pd
)

Epso - service de recrutement de l’Union Européenne
Offres d’emploi, informations sur les concours et les carrières au sein des institutions européennes.
http://europa.eu/epso/index_fr.htm (http://europa.eu/epso/index_fr.htm)

Office Franco-Québécois pour la jeunesse (Ofqj (Office
Franco-Québécois pour la jeunesse))
Programmes de mobilité au Québec axés sur le développement et le perfectionnement professionnels
dans les secteurs économique, culturel, académique et social.
www.ofqj.org (http://www.ofqj.org)

Programme « Mobil’ Access » - expérience professionnelle à
l’étranger
Aide au départ pour un emploi, une formation ou un stage à l’étranger.
www.itineraire-international.org/mobilaccess-individuel.php?r=588b225d255cc3a8fb8997c3349d9a4c (
http://www.itineraire-international.org/mobilaccess-individuel.php?r=588b225d255cc3a8fb8997c3349d9a4c
)

Le Service civique à l’étrange
Informations et missions pour réaliser son service civique à l’étranger.
www.service-civique.gouv.fr (http://www.service-civique.gouv.fr)
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Working holidays visa – Programme vacances travail
Dispositif qui offre à tous les jeunes Français la possibilité de s’expatrier pendant un an à la découverte
d’un pays étranger, tant sur le plan culturel que professionnel, grâce à une délivrance de visa simplifiée.
Plus d’infos :

www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/travailler-a-l-etranger/article/programme-vacances-travail-pvt
(
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/travailler-a-l-etranger/article/programme-vacances-trava
)
www.working-holiday-visas.com (http://www.working-holiday-visas.com)

Partir « au pair »
Travailler « au pair » permet à un jeune adulte de s'installer dans une famille à l'étranger qui l'accueille
temporairement, en contrepartie de certaines prestations. Ce séjour est également l'occasion de
perfectionner ses connaissances linguistiques.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1664.xhtml (
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1664.xhtml)

Eurodysée (expériences à l’étranger)
Programme d’échange de l’assemblée des régions d’Europe, qui offre des stages de 3 à 7 mois à
l’étranger aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans.
www.eurodyssee.eu/fr/qui-sommes-nous.html (http://www.eurodyssee.eu/fr/qui-sommes-nous.html)

Page 3 / 3

