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Sites spécialisés

Etudier, se former à l’étranger

www.2e2f.fr

L’agence Erasmus+ France / Education Formation
assure la promotion et la gestion de plusieurs
programmes et dispositifs communautaires,
notamment Eramus+.
www.erasmusplus.fr
www.erasmusplus-jeunesse.fr

www.aefe.fr

Le site de l’Agence pour l’enseignement français
à l’étranger présente le réseau d’enseignement
français à l’étranger, la scolarité, la pédagogie,
l’orientation…

http://agriculture.gouv.fr/
Enseignementagricole
Une partie de la rubrique «Enseignement agricole»
est dédiée aux échanges internationaux : les
actions de coopération internationale, faire un
stage à l’étranger ou partir étudier à l’étranger.

www.eduscol.education.fr

© vege

www.loffice.org

Office national de garantie des séjours et stages
linguistiques : séjours linguistiques, au pair, jobs
et stages à l’étranger.

www.ofaj.org

Office franco-allemand pour la Jeunesse
informe sur les programmes d’échanges francoallemands : vacances, séjours linguistiques, écoles
ou études, projet individuel, volontariat…

www.ofqj.org

Dans sa rubrique Europe et monde, le portail
national des professionnels de l’éducation
propose des informations relatives aux
enseignements européens et internationaux, aux
coopérations bilatérales, la liste des programmes
de mobilité par public, des ressources…

Le site de l’Office Franco-Québécois pour la
Jeunesse propose différents services selon votre
profil : des informations pratiques pour préparer
son séjour, une banque de stages, des liens utiles…

www.euroguidance-france.org

Site dédié à la préparation de séjour étudiant à
l’étranger : guides, conseils, forum…

Le site du Réseau européen de centres nationaux
de ressources pour l’orientation et la mobilité
fournit des informations sur les études en Europe,
les stages, les programmes européens, les lieux
ressources utiles, les réseaux pertinents.

www.pakata.com
www.unosel.com

Union Nationale des Organisations de Séjours
Educatifs, Linguistiques et de Formation en Langues.
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Travailler à l’étranger : stages, jobs
d’été, séjours au pair

Partir comme volontaire

www.civiweb.com

http://europa.eu/youth

Site sur le volontariat international : on y trouve des
offres, des conseils de préparation et des actualités.

Le portail européen de la jeunesse présente de
nombreuses informations pour les jeunes en
Europe : travailler, faire du volontariat, se former,
voyager…

http://pvtistes.net

Tout savoir sur le permis vacances travail (PVT) et
le visa vacances travail (VVT), pour les jeunes de
18 à 35 ans qui souhaitent s’expatrier, voyager
et/ou travailler à l’étranger.

www.telli.asso.fr

Association
proposant
de
nombreuses
informations sur la mobilité internationale, grâce
à son réseau, ses guides et témoignages.

www.service-civique.gouv.fr

www.ufaap.org

Site de présentation et d’information sur le service
civique, comprenant une foire aux questions, la
recherche de missions, et témoignages.

www.pole-emploi-international.fr

Le site du volontariat Franco-Allemand informe
sur les démarches et le financement du
volontariat franco-allemand en établissement
scolaire ou milieu associatif.

Le site de l’Union française des agences au pair
propose des informations utiles avant de partir
au pair, ainsi que la liste des organismes agréés.

www.volontariat.ofaj.org

Le site de Pôle emploi international propose des
informations et services aux candidats et aux
employeurs dans les domaines de l’emploi et
de la mobilité européenne et internationale :
offres d’emploi, dossiers pays, répertoire de
l’expatriation, liens utiles…

Dans l’humanitaire :

www.coordinationsud.org
Pour des chantiers :

www.cotravaux.org
www.volontariat.org

S’expatrier

www.expatriation.com

Le site des Français du monde offre une rubrique
« destinations » des dossiers pour les expatriés et
des actualités.

www.france-expatries.com

En Haute-Normandie, les organismes
d’envoi pour le service volontaire européen :

www.crij-haute-normandie.org
www.missionslocales-hautenormandie.com

Site dédié à l’expatriation, proposant des actualités,
des conseils, des services, des guides, ainsi qu’une
lettre d’information « la Gazette de l’expatrié ».

http://vivrealetranger.studyrama.com
Le site propose des guides sur l’expatriation ou
sur le retour en France, des informations sur
l’emploi, les études et les stages à l’étranger, des
dossiers sur les destinations, le travail frontalier
ou l’expatriation des salariés…
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www.apec.fr

Un espace candidats est dédié aux cadres et
aux jeunes diplômés : des offres d’emploi, des
conseils de démarche et de recherche sont mis
à leur disposition. Le site propose également
des fiches secteurs, salaires et fonctions. Le site
dispose d’un annuaire des métiers contenant des
fiches métiers et des témoignages vidéo.

www.cidj.com

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services aux
jeunes sur les métiers, les études, l’emploi, la
formation, les stages... Dans sa rubrique « Europe
et ailleurs », le site propose des informations et
des services sur le SVE, le volontariat à l’étranger,
les études et stages en Europe, les séjours
linguistiques et les jobs à l’étranger…

www.fongecif-hte-normandie.org

Le site du Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse propose dans sa
rubrique Partir à l’étranger de nombreux dossiers
et articles pour étudier, travailler, voyager à
l’étranger ou s’informer sur les pays.

Le site informe sur les dispositifs de formation
professionnelle : Congé Individuel de Formation
(CIF), Droit Individuel à la Formation (DIF), bilan
de compétences.

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Le fil d’actu économique des CCI de Normandie :
rubrique « thématiques » puis développement
international. www.cci-international-normandie.com
(ma voie pro europe)

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution de
la vie professionnelle. On y trouve 500 fiches
métiers, des vidéos d’illustration, un annuaire des
formations régionales, des informations sur les
dispositifs et un agenda des animations.

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la formation.
Il permet d’animer, d’informer, d’outiller
et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques
et propose une observation sur ces questions.
Le site dispose d’un annuaire des organismes de
formations en Haute Normandie.

http://normandinamik.cci.fr

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations. Il propose
des quiz par centres d’intérêt, des t’chats,
podcasts et vidéocasts de témoignages métiers.
http://mavoieproeurope.onisep.fr

www.pole-emploi.fr

Le site propose des fiches métiers (ROME), des
vidéos métiers, des guides pour agir dans la
rubrique « conseils à l’emploi ». Un espace est
réservé aux candidats avec des offres d’emploi, les
principales démarches et des conseils de recherche ;
un autre aux employeurs, dédié aux démarches de
recrutement, aux aides à l’embauche…

RESSOURCES MULTIMEDIA
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les études. Ils sont
constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique Métiers, secteurs d’activité, puis traduction - interprétariat, mais
aussi rubrique Métiers, thèmes, puis humanitaire, langues et international, voyager.

* disponible à la Cité des Métiers
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LIVRES ET BROCHURES
r Bouger en Europe - CRIJ Haute-Normandie (2014)*
Guide sur la mobilité internationale à destination des jeunes haut-normands : on y trouve des
informations pour préparer son départ, étudier, faire un stage, un séjour linguistique, trouver un job
d’été à l’étranger ou partir comme volontaire…

r Partir à l’étranger - Fiches CIDJ (2013-2014)*
Fiches consultables en version papier et sur internet comportant des informations nationales et
régionales pour préparer son voyage, étudier, travailler ou faire un stage à l’étranger, partir au pair,
s’informer sur le volontariat international ou les programmes européens.

r Etudier à l’étranger - Collection Dossiers, Onisep (2013)*
Ce guide propose tous les conseils pour acquérir une compétence à l’étranger : les programmes
d’échanges internationaux, les aides financières, les stages ou les emplois possibles, ainsi que des fiches
par pays et par continent, avec les offres de formation et des contacts utiles.

r Les métiers des langues et de l’international - Collection Parcours, Onisep (2013)*
r Les métiers de l’humanitaire - Collection Parcours, Onisep (2012)*
Guides d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent. Cette collection
s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et propose des témoignages, des portraits, des reportages.

r Le guide des métiers de l’international (2014)*
Cet ouvrage a pour objectif de faire connaître la diversité des métiers de l’international à travers des
témoignages et des fiches métiers.
www.cnccef.org - Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France

r Travailler ou étudier en Europe - Studyrama (2011)*
Ce guide donne des conseils pour s’installer en Europe.

r Vivre et travailler à l’étranger - Studyrama (2012)*
Ce guide délivre des conseils pour s’installer, étudier et travailler à l’étranger.

r S’expatrier : vous en rêvez, ils l’ont fait ! Les Français du monde se racontent StudyramaPro (2013)
Galerie de portraits d’expatriés, qui témoignent de leurs expériences.
Ce livre permet de préciser un projet d’expatriation avec ses
opportunités et ses risques.

* disponible à la Cité des Métiers
Et bien d’autres documents sur le sujet sont en consultation
sur place !
Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Informations Pratiques
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Sites&Doc est édité par :

la Cité des Métiers

de Haute-Normandie

Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr
Un document réalisé en collaboration
avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI de Rouen, le
Conseil Régional de Haute-Normandie,
la CCI Normandie, le CREFOR, le CRIJ
Haute-Normandie, la DRAAF, l’Onisep,
Pôle emploi

mise à jour : février 2015

r S’expatrier en toute connaissance de cause - Eyrolles (2011)

