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L’association
Créée en 1989, La Case est une association d’éducation 
populaire issue du mouvement tiers-mondiste.   
Elle a pour objectif la prise de conscience du public, toutes 
générations confondues, afin qu’un changement des mentalités et des 
comportements de chacun·e s’opère, pour contribuer individuellement 
et collectivement à la construction d’un monde juste, solidaire et 
durable. Sa devise : « Informer et éduquer pour construire un monde 
solidaire ».

À l’origine, l’association a été fondée par un groupe d’enseignant·es  
qui, constatant les inégalités d’accès à l’éducation dans le monde, 
souhaitaient apporter leur aide à des établissements scolaires  
du Sahel. L’appellation initiale de la « C.A.S.E » correspondait ainsi à 
« Centre d’Aide au Sahel d’Ecouen ».

Aujourd’hui, la Case contribue à l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale (ECSI) ainsi qu’à l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD) via des 
animations, des formations et des événements auprès de publics 
variés (scolaires et périscolaires, bénévoles associatifs, élu·es, 
volontaires, habitant·es du quartier etc.). L’association possède 
également un centre de ressources et d'informations accessibles 
au public afin de contribuer à la diffusion des connaissances  
et savoir-faire pédagogiques sur la solidarité internationale et le 
développement durable.

Le projet
Ce livret a été réalisé dans le cadre du projet « Ouverture culturelle 
par le biais de la mobilité internationale » mis en œuvre par La Case 
au sein de la Cité éducative de la ville d’Argenteuil. 

Ce projet vise à favoriser la rencontre interculturelle par la 
promotion de la mobilité internationale et de l’engagement citoyen.  
La Case souhaite ainsi lever les freins des jeunes en les informant 
sur les dispositifs existants et en renforçant leur curiosité pour  
le monde qui les entoure.
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Introduction
Envie de changer d’air, de rencontrer de nouvelles personnes,  
de voir de nouveaux paysages, mais tu ne sais pas comment  
t’y prendre ? 

Ce guide est fait pour toi ! 

À deux pas de chez toi ou à l’autre bout de la terre, tu trouveras  
ici un ensemble de dispositifs accessibles de 15 à 30 ans pour aller à 
la rencontre du monde. 

Nous avons conçu ce guide avec deux objectifs : 

1. mettre en avant les aides à la mobilité, pour que chacun·e puisse 
envisager la mobilité peu importe son budget ;

2. permettre un accompagnement au plus près de chez toi, grâce à 
des structures de confiance qui pourront te guider pas à pas dans 
ton projet de mobilité ou d’engagement. 

Tu trouveras ainsi pour chaque dispositif les aides disponibles*  
et les structures ressources à contacter. 

Bon voyage !

* Nb : Ce guide a été pensé pour les jeunes du département Val d’Oise. Des aides 
supplémentaires peuvent être disponibles localement. Pour cela, renseigne-toi auprès 
de ta ville, ton département ou ta région !
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Top 5 
des raisons 

de partir en mobilité 
et de s’engager
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01.
pour faire de nouvelles 
rencontres
« Lors de plusieurs séjours hors de la 
métropole j’ai rencontré une multitude de 
personnes d’horizons divers et variés. 
On apprend de chacune des personnes 
que l’on rencontre, quel que soit le temps 
passé à leur côté. Que ce soit un vieil irlandais 
démontrant la beauté de son pays, une 
guyanaise t’expliquant les richesses de 
sa région ou un ami espagnol essayant de 
t’apprendre sa langue. 
Sans pour autant rester en contact avec toutes 
ces personnes, elles ont un peu partagé de 
leur expérience avec moi, ce qui m’a enrichie. 
Même de l’autre côté de la planète, on peut 
croiser des français·es qu’on n’aurait jamais 
connu·es sans ce voyage. » 

Marie, 25 ans.

02.
pour découvrir 
s’immerger  
dans une nouvelle 
culture
« Après mon baccalauréat, j’ai pris la 
décision  de m’orienter vers des études 
de communication et marketing dans un 
programme international.   
Grâce à ce programme, j’ai eu la chance 
d’étudier mon sujet avec des professeur·es 
venu·es de l’étranger tout en découvrant 
les différences culturelles qui pouvaient 
s’appliquer dans certains cas. 
En troisième année, j’ai choisi de finaliser mon 
semestre à New-York où j’ai eu la chance  
d’êtreaccueillie par une famille afro-
américaine qui recevait simultanément 
d’autres étudiantes venues de Chine et du 
Japon. 
Ce voyage m’a permis de m’ouvrir à d’autres 
cultures et de faire de nouvelles rencontres. » 

Sarah, 23 ans.
03.
pour améliorer son 
niveau de langue
« À la fin de mon DUT, le service des 
relations internationalesde mon IUT  
m’a proposé de réaliser ma troisième année 
d’étude en Erasmus dans le pays de mon 
choix. Je n’ai pas hésité une seule seconde 
et j’ai accepté ! 
Je voulais améliorer mon espagnol et j’ai donc 
choisi l’Espagne. J’ai été jetée dans le grand 
bain : tous mes cours étaient en espagnol et 
personne, dans ma grande colocation, ne 
parlait français. 
Si les premières semaines ont été difficiles, j’ai 
pu progresser tout au long de l’année grâce 
à la bienveillance de mes colocataires, par 
les cours et le soutien de mes camarades, en 
regardant les séries et films espagnols et en 
empruntant des BD à la médiathèque, enfin 
et surtout, par toutes les rencontres que j’ai pu 
faire lors de sorties avec les autres étudiant·es 
en mobilité. » 

Loïce, 22 ans.

04.
pour préparer son  
avenir professionnel
« J’ai choisi d’effectuer une mission de service 
civique après ma licence. J’étais intéressée  
par le milieu associatif mais je ne connaissais 
personne dans ce domaine et je ne savais pas  
si ça me plairait d’y travailler. 
Grâce à ce volontariat, j’ai rencontré des 
salarié·es et des bénévoles aux missions 
variées et j’ai découvert le milieu de 
l’éducation populaire en sensibilisant d’autres 
jeunes aux actions de solidarité menées par 
mon association. Cela a confirmé mon choix 
de poursuivre mes études dans ce domaine et 
d’y travailler plus tard. J’y ai même rencontré 
l’association pour laquelle je travaille 
aujourd’hui ! » 

Laëtitia, 28 ans.
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05.
pour faire avancer  
une cause qui nous tient  
à cœur
« J’ai pris la route vers le sud il y a quelques 
années afin de poursuivre  mes études dans le 
domaine de la protection de l’environnement 
et de la coordination de projets. 

Je souhaitais transmettre mes connaissances 
pour permettre à l’Homme de prêter plus 
attention à la nature qui l’entoure. 

En 2015, pendant mes études, je concrétise un 
projet mûri depuis un an : la fondation d’une 
association avec des étudiant·es de mon BTS. 

Notre volonté était de transmettre des 
connaissances à un large public afin d’informer 
et de sensibiliser à l’environnement et à ses 
richesses. Au cours de trois ans d’existence, 
nous nous sommes investis dans une 
multitude d’actions en développant nos 
propres projets sur tout le territoire Occitan.

Cette expérience m’a permis de m’engager 
bénévolement pour une cause qui me 
tenait à cœur ainsi que de me constituer un 
réseau professionnel et de développer des 
compétences et savoir-être dans de nombreux 
domaines »

Matthieu, 30 ans. 
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Le volontariat  
pour s’engager  

sur la durée.

Page 10



Tu cherches une mission longue  
et indemnisée ? Le volontariat  
est fait pour toi !
Le volontariat est un contrat d’engagement de longue 
 durée (de 2 à 24 mois selon le dispositif) qui permet 
d’effectuer une mission sur le thème de son choix.  
Il se distingue du bénévolat par le fait que la·le volontaire 
possède un statut particulier qui lui permet de toucher 
une indemnité financière et de bénéficier d’une couverture 
sociale pendant sa mission. Ce statut permet aussi dans 
certains cas de cotiser pour la retraite.

Tu peux effectuer une mission de volontariat en France  
ou à l’étranger, seul·e ou en groupe*, auprès de structures 
variées : associations, organisations internationales, 
services publics, entreprises… Il existe de multiples 
dispositifs ! 

Avantage supplémentaire :  
Les missions de volontariat sont intéressantes à valoriser sur 
un CV ! Puisque le volontariat dure généralement plusieurs 
mois, il permet de développer de réelles compétences et 
connaissances en lien avec sa mission. Attention cependant, 
certaines missions requièrent parfois des compétences 
préalables : c’est souvent le cas pour le Volontariat des 
Nations Unies par exemple.  
Toutefois, il est utile de rappeler que le volontariat  
ne doit pas s’apparenter à un emploi. Avant de t’engager, 
renseigne-toi bien sur ta structure et l’expérience des autres 
volontaires !

* L’association Unis-cité a pour particularité de proposer des missions de service 
civique en équipe !
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France, Europe, Monde.

Localisation

Culture et loisirs, sport, santé, citoyenneté 
européenne, solidarité, environnement, 
mémoire et citoyenneté, éducation pour 
tous, développement international et action 
humanitaire, intervention d’urgence en cas 
de crise : il y en a pour tous les goûts !

Les domaines d’engagement

Que ce soit dans une association proche  
de chez soi ou dans un organisme sur un 
autre continent, le Service civique permet de 
réaliser une mission pour aider des personnes 
ou contribuer à une cause. 
Respect, échange, cohésion et mixité sont  
les maîtres mots de ce dispositif.

S’engager 

Une indemnité mensuelle à hauteur de 580 €  
te sera reversée par l’Etat. Des formations sont 
incluses dans la mission telle que le PSC1 (brevet 
de premiers secours). 

Avantages

De 6 à 12 mois.

Période

De 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans en situation 
de handicap.

Pour qui ?

 Service Civique 

Le volontariat, pour s’engager sur la durée.

L’expérience unique du volontariat, à réaliser en France  
ou à l’étranger.

Page 12



La plateforme regroupe toutes les offres existantes. 
Mais tu peux aussi te renseigner directement auprès 
d’une association qui t’intéresse. 

 service-civique.gouv.fr 

Ils proposent également des missions de Service 
civique :

Unis Cité accueille de nombreux volontaires tout 
au long de l’année. Sa particularité : tu travailleras 
en équipe avec d’autres volontaires et plusieurs 
missions pourront être réalisées au cours du 
volontariat.

 uniscite.fr 

Le volontariat franco-allemand renforce les 
compétences linguistiques en allemand.  
Des séminaires sur l’interculturalité et sur 
la thématique du volontariat sont proposés  
dans les deux langues. Les frais de déplacement 
et la couverture sociale sont pris en charge par 
la structure d’accueil. Les missions se déroulent 
toujours de septembre à août.

 volontariat.ofaj.org 

Où se renseigner ?

Le volontariat écologique franco-allemand 
s’adresse aux passionné·es de la nature.  
Les missions portent sur l’environnement et la 
protection de l’écosystème.

 ve-fa.org 

L’office franco-québécois, pour la jeunesse 
propose des missions d’engagement citoyen  
et de coopération culturelle au Canada, au Québec 
et en Amérique Latine. Certaines sont affiliées au 
Service civique !

 ofqj.org 

Le service de coopération au développement 
propose des missions de service civique à 
l’international. Les missions sont construites 
conjointement entre toi et l’association SCD afin 
de répondre au mieux à tes attentes.

 scd.asso.fr 

Et encore beaucoup d’autres associations !

 Service Civique 

Le volontariat, pour s’engager sur la durée.

L’expérience unique du volontariat, à réaliser en France  
ou à l’étranger.
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 Corps européen de solidarité (CES) 

Le volontariat, pour s’engager sur la durée.

Ce dispositif te correspond si tu souhaites t’engager dans une mission 
ayant attrait aux valeurs de l’Union Européenne !

Les projets portent autour des thématiques  
de l’inclusion, de l’éducation, de la santé, 
de la citoyenneté, de la culture, du sport, 
et de l’intégration et de l’accueil des 
migrant·es et/ou réfugié·es.

Les domaines d’engagement

Le CES te permet de réaliser un volontariat 
d’engagement et de solidarité en Europe.
Tu peux réaliser autant de missions que tu 
le souhaites et ainsi créer de nombreux liens 
avec les autres jeunes européens. 
Des missions en groupe avec des volontaires 
de toutes nationalités sont aussi proposées 
afin de permettre une première expérience 
de mobilité de manière collective.

S’engager 

Pays européens et partenaires de l’UE.

Localisation

Tu bénéficies d’un soutien linguistique. 
Le CES prend en charge les frais de 
déplacement, le loyer (un logement est proposé 
par l’organisme d’accueil) et la nourriture. 
De l’argent de poche te sera également reversé 
(entre 3 € et 6 € par jour, selon le niveau de 
vie du pays).

Avantages

De 2 semaines à 2 mois.
De 2 à 12 mois.

Période

De 18 à 30 ans.

Pour qui ?

Portail Européen de la Jeunesse   
 europa.eu/youth/solidarity_fr 

Corps Européen de la Solidarité
 corpseuropeensolidarite.fr 

Offres CES
 europa.eu/youth/go-abroad/ 
 volunteering/opportunities_fr 

Où se renseigner ?
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Hors Europe.

Localisation

 Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 

Le volontariat, pour s’engager sur la durée.

Ce volontariat, ouvert dans le monde, est accessible dès 18 ans,  
puis tout au long de la vie !

Ils sont aussi nombreux que les structures  
qui envoient des volontaires. 
Près de trente associations et ONG proposent 
des VSI. C’est le cas de Coordination Sud, de 
la Croix Rouge, Fidesco, la Guilde, etc.

Les domaines d’engagement

Le volontariat de solidarité internationale 
t’offre la possibilité de réaliser une mission 
solidaire dans une association à l’étranger 
et sur le long terme. 
Afin de pouvoir participer à l’une de celles-
ci, il faut répondre aux offres proposées par 
France Volontaire ou celles des associations 
de solidarité internationale.

S’engager 

Aucun frais à débourser ! 
La structure d’accueil prend en charge le 
transport, le logement et la restauration des 
volontaires. 
Une indemnité mensuelle est également 
versée (au minimum de 100 € selon le niveau  
de vie du pays). 
Une aide financière est aussi versée lors du 
retour dans le pays d’origine.

Avantages

Entre 12 et 24 mois pour un volontariat.
Renouvelable, avec une durée de 6 ans 
maximum au cours d’une vie.

Période

Toute personne âgée d’au moins 18 ans.

Pour qui ?
France Volontaires 
 france-volontaires.org/avant-le-  
 volontariat/les-differents-  
 volontariats/le-volontariat-de-  
 solidarite-internationale-vsi 

Clong Volontariat 
 clong-volontariat.org/quest-ce-que-  
 le-vsi/etre-volontaire 

Où se renseigner ?

Page 15

https://france-volontaires.org/le-volontariat-de-solidarite-internationale-vsi
clong-volontariat.org/quest-ce-que-


France, Europe, Monde.

Localisation

 Volontariat des Nations Unies (VNU) 

Le volontariat, pour s’engager sur la durée.

L’Organisation des Nations unies rassemble 193 pays  
et œuvre pour le maintien de la paix dans le monde. 

L’ONU propose 10 types d’offres de volontariat 
à l’international ou au niveau national.  
Cinq d’entre eux sont accessibles dès 18 ans.  
Les missions peuvent se réaliser dans le cadre 
des études supérieures. 
Il est aussi possible de s’engager dans des 
missions volontaires en ligne dès 18 ans.  
Tu seras alors volontaire dans le cadre d’une 
action citoyenne près de chez toi, ou de solidarité 
dans le monde, pour contribuer à assurer une 
mission de paix, de développement durable, 
de sécurité et de santé.

S’engager 

Une indemnité est versée pour le transport  
et l’installation. 
Une aide est également versée tout au long 
de la mission et tu disposeras d’une protection 
médicale. 
Une aide supplémentaire est allouée au retour 
de ta mission pour ta réinstallation.

Avantages

Les informations du site sont principalement en 
anglais ce qui peut rendre la compréhension 
difficile. 
De plus, s’il n’y a pas de pré-requis pour le 
volontariat en ligne, la plupart des programmes 
demandent une expérience significative.

Inconvénients

Programme Jeunes Volontaires :  
de 6 à 24 mois.
Programme Volontaires universitaires :  
de 3 à 6 mois.

Période

De 18 à 26 ans pour les Jeunes volontaires 
et les volontaires universitaires. 
Dès 18 ans pour le volontariat en ligne.

Pour qui ?

Directement sur le site dédié 
 unv.org/become-volunteer/ 
 conditions-of-service 

Pour le volontariat en ligne 
 unv.org/become-online-volunteer 

Où se renseigner ?
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 Service National Universel (SNU) 

Le volontariat, pour s’engager sur la durée.

Volontariat mis en place par le gouvernement,  
il s’adresse aux jeunes voulant s’investir dans la solidarité et la 

cohésion sur leur territoire.

Pour la mission d’intérêt général, il est possible 
de s’engager seul ou en groupe dans un 
organisme proposant ce type de mission  
ou de créer un projet. 
Les domaines d’engagement sont : le sport,  
la sécurité, la solidarité, l’éducation,  
la culture, la citoyenneté, etc. 

Les domaines d’engagement

Le SNU se divise en 3 étapes d’engagements
Le séjour de cohésion a lieu dans un centre  
avec 200 autres volontaires. 
La mission d’intérêt général s’effectue sur 
le temps libre des volontaires et vise un 
investissement dans une structure solidaire.
Enfin, l’engagement volontaire encourage  
les jeunes à poursuivre leur volontariat dans 
un service civique (voir précédemment) ou 
auprès de l’organisme JeVeuxAider.

S’engager 

 

Service National Universel 
 snu.gouv.fr 

Je Veux Aider  
 jeveuxaider.gouv.fr 

Où se renseigner ?

Avec les différentes missions volontaires 
effectuées, tu connaîtras mieux ton territoire 
d’engagement et ses acteur·rices. 
À toi maintenant d’y participer !

Avantages

France.

Localisation

1e phase : 2 semaines,
2e phase : 84 heures, 
3e phase : 3 mois à un an.

Période

De 15 à 17 ans.

Pour qui ?
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Le bénévolat un 
engagement flexible  

et varié !
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De quelques heures par mois aux 
programmes annuels, le bénévolat  
est l’engagement le plus flexible. 
Certaines structures recrutent des bénévoles à l’année,  
avec une mission bien précise (comme le Programme 
Jeunes d’Oxfam, les Jeunes ambassadeurs de l’UNICEF ou 
de ONE, ou encore le Plan des Jeunes de Plan International), 
tandis que d’autres font appel à des bénévoles plus 
ponctuellement pour appuyer l’organisation d’un événement 
(comme Solidarité Sida lors de son festival annuel le 
Solidays).

Voici quelques exemples d’associations qui recherchent 
des bénévoles et qui te permettront de côtoyer des jeunes 
venu·es du monde entier :

Erasmus Student Network est une organisation 
d’étudiant·es qui accueillent les étudiant·es étranger·ères 
durant leur séjour en France. Il existe trois antennes en 
région parisienne. C’est l’occasion de rencontrer des jeunes 
venu·es des quatre coins du monde et d’améliorer ton niveau 
en langue en mettant en place des activités interculturelles 
comme des pique-niques, des sorties et courts voyages,  
des soirées jeux...  
 paris.esnfrance.org 

L’association Échanges internationaux à Paris propose un 
accompagnement similaire à l’Erasmus Student Network 
dans d’autres écoles et universités de l’Ile-de-France.  
 eiap.fr/eiap-reseau 

Mais le plus simple, c’est encore de pousser la porte des 
associations de sa ville pour leur demander quels sont leurs 
besoins !
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 Bénévolat 

Le bénévolat, un engagement flexible et varié !

S’engager près de chez soi, donner un peu de son temps libre  
pour une cause que l’on veut défendre, cela est possible  

avec le bénévolat.

Il existe 1,5 millions d’associations sur le 
territoire national sur diverses thématiques 
comme le sport et la culture qui dominent 
largement, mais il existe également des 
structures sur l’environnement, l’éducation, 
la solidarité, etc. 

Les domaines d’engagement

Il est possible de s’engager jeune au sein  
d’une association et de mener collectivement 
une mission qui rassemble pour donner 
quelques heures de son temps à une cause 
qui nous intéresse. 
Cet engagement peut être ponctuel pour un 
événement ou réalisé tout au long de l’année. 

S’engager 

Des missions courtes et flexibles près de chez 
soi, qui ne requièrent pas de compétences 
particulières. 

Le bénévolat ouvre des droits à la formation 
professionnelle sous certaines conditions.  
Il faut pour cela comptabiliser les heures de 
bénévolat réalisées au cours de l’année sur 
son Compte bénévole : 

 lecomptebenevole.associations.  
 gouv.fr 

Avantages

France, Europe, Monde.

Localisation

Variable selon les besoins de l’association 
et tes disponibilités.

Période

Aucune restriction.

Pour qui ?

Les missions de bénévolat se retrouvent  
sur les sites suivants :

Je Veux Aider 
 jeveuxaider.gouv.fr 

France Bénévolat  
 francebenevolat.org 

Jeune et Bénévole 
 jeuneetbenevole.org 

Où se renseigner ?
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 Bénévolat en ligne 

Le bénévolat, un engagement flexible et varié !

Ce dispositif a connu un grand essor depuis ces dernières années  
et les missions se font de plus en plus nombreuses.  

Mobilisons-nous depuis chez nous ! 

Principalement des actions en lien avec  
le web, les réseaux, le graphisme,  
la rédaction web, la création digitale,  
ou encore la communication. 
Certaines associations sollicitent également 
leurs bénévoles pour relayer leurs 
campagnes d’opinion ou de sensibilisation.

Les domaines d’engagement

Envie de faire un premier pas vers la  
mobilité et la solidarité internationale   
depuis chez toi ?
Le bénévolat virtuel est sans doute un 
bon compromis pour découvrir comment 
les associations étrangères fonctionnent, 
apprendre une langue et rencontrer de 
nombreuses personnes.

S’engager 

Les dispositifs existants développent de 
plus en plus des missions en ligne. 
Cela est un réel avantage lorsque l’on ne 
peut pas se déplacer, mais qu’on a la volonté 
de s’engager.

Avantages

Depuis son domicile mais en interaction  
avec le monde.

Localisation

Variable selon les missions.

Période

Être majeur.

Pour qui ?

Le volontariat des Nations unies 
 app.unv.org/?type=online 

Le service volontaire international 
 servicevolontaire.org/mission-  
 volontariat/fr/volontariat-projet-  
 enligne 

Où se renseigner ?

https://app.unv.org/?type=online
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/volontariat-projet-enligne/


Humanitaire  
ou Chantier  
solidaire ?
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Partir « sauver » le monde, aider  
les populations des pays dits  
« du Sud », endiguer le changement 
climatique, ça te fait rêver ? 
L’idée de partir en « mission humanitaire » fait envie à 
beaucoup de monde : on voit du pays et on rencontre de 
nouvelles personnes tout en faisant une bonne action !

Pourtant, l’action humanitaire n’est pas accessible à tous·tes. 
En effet, si par le passé, il suffisait d’avoir de la volonté pour 
partir en mission, aujourd’hui les ONG se professionnalisent 
et les missions évoluent, nécessitant des compétences 
(gestion de projet, gestion de crise, médecine, logistique etc.) 
et des connaissances importantes (du pays, des enjeux, de la 
population).

Qu’elles se déroulent dans un contexte d’urgence ou de 
développement, les missions humanitaires sont de plus en 
plus encadrées car elles ne sont jamais anodines* : on est en 
contact avec des personnes parfois démunies, qui vivent des 
choses très difficiles. Notre aide doit être adaptée pour ne pas 
nuire davantage à ces personnes.

Néanmoins, si les missions humanitaires sont à exclure 
lorsque l’on ne possède pas l’expérience adéquate, il existe 
une alternative pour mener des actions solidaires à son 
niveau : les chantiers solidaires. Ce sont des missions courtes, 
à l’étranger ou en France, porteuses d’une action d’intérêt 
général. Celles-ci peuvent prendre des formes diverses, sur 
des thématiques variées (action culturelle, solidaire ou encore 
sportive). Elles permettent ainsi de s’engager, à la hauteur de 
ses compétences, pour contribuer à améliorer les conditions 
de vie d’autres personnes tout en partageant une véritable 
expérience interculturelle.

* Voir le guide « Partir pour être solidaire » édité par ritimo à ce propos, dans le chapitre 
« ressources ».
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 EU AID Volunteers 

Humanitaire ou chantier solidaire ?

Proposé par l’Union Européenne, ce dispositif propose  
d’envoyer et d’accompagner des bénévoles afin d’accomplir  

une mission humanitaire.

Les missions humanitaires se réalisent 
en premier lieu auprès des populations 
vulnérables, après un sinistre par exemple.
L’aide que tu apporteras pourra concerner 
l’approvisionnement en eau et en nourriture, 
et te permettre de faire de la prévention sur 
la santé et l’hygiène.

Les domaines d’engagement

Avec ou sans expérience, il est possible  
de s’engager dans une mission solidaire  
en tenant compte de l’engagement que 
cela implique.
Pour tous·tes les volontaires, une formation 
est dispensée sur l’action humanitaire ou 
encore la sensibilisation à l’interculturalité. 
Les missions sont adaptées en fonction 
du nombre d’années d’expérience dans 
l’humanitaire.

S’engager 

Les frais d’hébergement et de voyage ainsi 
qu’une assurance tous risques sont pris en 
charge. 
Une indemnité est également versée tout 
au long du séjour ainsi qu’au retour pour te 
réinstaller en France. 
Le dispositif propose également de 
nombreuses missions en ligne !

Avantages

En fonction des besoins des populations.

Localisation

De 1 à 18 mois.

Période

Minimum 18 ans.

Pour qui ?

EU Aid Volunteer platform 
 webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-  
 volunteers_en 

France volontaires 
 france-volontaires.org/avant-le-  
 volontariat/les-differents-  
 volontariats/euav-eu-aid-volunteers 

Où se renseigner ?
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https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/node_fr
https://france-volontaires.org/preparer-son-depart
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 Chantiers 

Humanitaire ou chantier solidaire ?

Tu souhaites mettre à disposition ton savoir-faire ou tu voudrais  
en apprendre plus sur un métier ?  

Alors les chantiers sont faits pour toi !

Les structures proposant des projets sont  
très nombreuses et leurs thématiques  
de chantiers sont diverses  : la préservation  
du patrimoine, la solidarité, l’environnement 
et le développement local, etc. 

Les domaines d’engagement

Les chantiers sont des dispositifs qui te 
permettent de mener une action collective 
avec des personnes de tous âges et de 
tous horizons dans un cadre solidaire. 
Les compétences manuelles ne sont pas 
requises pour les chantiers, l’objectif est 
d’apprendre tous ensemble les ficelles d’un 
métier, de se découvrir une passion, et de 
vivre un bon moment de partage. 
Pour pouvoir réaliser un chantier il faut, le plus  
souvent, adhérer à l’association. 

S’engager 

Les groupes de chantier cherchent régulièrement 
des animateur·rices pour diriger les volontaires. 
C’est une autre manière de vivre l’aventure 
tout en se formant.

Avantages

Il faut payer des frais de participation ; et le 
transport ainsi que le logement ne sont pas 
systématiquement pris en charge.

Inconvénients

France, Europe, Monde.

Localisation

Variable selon les dispositifs.

Période

De 15 à 30 ans selon les programmes.

Pour qui ?Le réseau Cotravaux regroupe plusieurs 
associations proposant des chantiers  
en Ile-de-France telles que  : Compagnons 
bâtisseurs, Concordia, Etudes et chantiers, Jeunesse 
et reconstruction, Rempart, Solidarités jeunesses. 
 cotravaux.org 

L’UNESCO a également développé un chantier 
nommé « volontariat pour le patrimoine mondial » 
 whc.unesco.org/fr/pmvolontariat 

Où se renseigner ?

http://www.cotravaux.org
https://whc.unesco.org/fr/pmvolontariat


 Programme Jeunesse Solidarité internationale  
 (JSI/VVVSI) 

Humanitaire ou chantier solidaire ?

Ce programme permet à des groupes de jeunes de partir en séjour 
solidaire à l’étranger pour vivre une expérience interculturelle. 

Projets à caractère social, sportif, culturel, 
environnemental, éducatif ou encore de 
construction ou de santé (sous conditions).

Les domaines d’engagement

Ce dispositif propose de financer de courts 
séjours solidaires menés par des groupes 
de jeunes en collaboration avec des 
organisations de la société civile de France 
et du pays d’accueil. 
L’objectif est de porter ce projet avec un groupe  
binôme dans un pays du Sud, afin de créer un 
échange interculturel.

S’engager 

Ce programme permet d’obtenir une 
subvention jusqu’à 8500€ pour mettre en 
œuvre le projet (sur candidature). 
L’accompagnement est pensé pour favoriser 
l’équité d’accès au programme pour les 
jeunes issus de quartiers prioritaires.

Avantages

Pays éligibles à l’Aide publique au 
développement (liste disponible sur le site 
de l’Agence Française de développement).

Localisation

Minimum 15 jours dans le pays d’accueil 
dont 10 sont consacrés au projet collectif.

Période

De 15 à 25 ans.

Pour qui ?

Ce dispositif est mis en place par le Fonjep,  
qui attribue les subventions. 

Des associations marraines (dont La Case  !)  
sont missionnées sur tout le territoire Français  
pour accompagner les projets et renseigner  
les jeunes candidat·es : 

 fonjep.org/solidarite-internationale/  
 projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi 

Où se renseigner ?
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Mobilité  
dans le cadre scolaire 

ou de stage
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C’est probablement la forme  
de mobilité internationale  
la plus connue. 
Avec le programme Erasmus comme figure de proue,  
les échanges universitaires, en Europe comme ailleurs dans 
le monde, sont devenus légion dans le monde académique. 
La France est d’ailleurs le premier pays d’envoi d’étudiant·es 
en mobilité Erasmus ! 600 000 français·es sont parti·es  
entre 2014 et 2020 ! 

Et pour cause, les échanges scolaires et universitaires 
ont de multiples atouts : ils sont bien encadrés, souvent 
subventionnés et permettent pour beaucoup de personnes 
une première immersion dans une culture étrangère. 

L’avantage de ces dispositifs ?

 – Ils sont ouverts à de nombreux domaines et niveaux 
d’études (et pas seulement aux étudiant·es de grandes 
écoles ou d’université).

 – Ils permettent la mobilité même lorsque notre niveau  
de langue n’est pas parfait.

 – Ils permettent de se faire des ami·es aux quatre coins  
du monde ! 

Tu peux également bénéficier de ces dispositifs pour réaliser 
des stages à l’étranger en bénéficiant d’une bourse.

Alors, on attend quoi pour partir ?

 1. https://agence.erasmusplus.fr/documents-de-presse/bilan-erasmus-2014-2020/

Page 29



 Erasmus + scolaire 

Mobilité dans le cadre scolaire ou de stage

Le programme Erasmus + permet aux publics scolaires  
et aux établissements qui portent des projets d’échanges linguistiques 

ou culturels de réaliser des projets interculturels  
et/ou partir en voyage scolaire.

Il est possible de mener des projets de mobilité,  
d’échanges interculturels et linguistiques, 
de coopération européenne avec d’autres 
établissements scolaires ou associations 
dans les pays européens et les pays 
partenaires de l’Union européenne.

Comment ça fonctionne ?

Le programme Erasmus développe son 
dispositif dès le plus jeune âge dans les 
établissements scolaires. 
À l’initiative des établissements (enseignant·es, 
CPE, etc.) ou des jeunes eux-mêmes 
(principalement lycéen·nes), des projets peuvent 
être menés dans les classes ou à l’échelle de 
l’établissement. .

C’est quoi ?

Partager une première expérience 
interculturelle avec ses camarades de 
classe, bénéfique tant aux élèves qu’aux 
enseignant·es et au personnel de 
l’établissement.

Avantages

France et Europe.

Localisation

Année scolaire.

Période

Du primaire au lycée.

Pour qui ?

Agence Erasmus + 
 agence.erasmusplus.fr/profils/vous-  
 voulez-monter-un-projet-erasmus 

Eduscol 

 eduscol.education.fr/1152/le-  
 programme-erasmus 

Ministère de l’éducation nationale  
et de la jeunesse 

 education.gouv.fr/le-programme-  
 erasmus-9890 

Où se renseigner ?
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Erasmus +

https://agence.erasmusplus.fr/profils/vous-voulez-monter-un-projet-erasmus/
https://eduscol.education.fr/1152/le-programme-erasmus
https://eduscol.education.fr/1152/le-programme-erasmus?menu_id=1359
https://www.education.gouv.fr/le-programme-erasmus-9890
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 Mobilité étudiante 

Mobilité dans le cadre scolaire ou de stage

Les études sont un moment propice à la mobilité et les opportunités 
sont nombreuses.

Apprendre une langue, découvrir une 
culture, des traditions et un pays, rencontrer 
de nouvelles personnes, voyager, suivre un 
cursus en lien avec ses études, apprendre 
sur soi-même et sur les autres… 
Et surtout, une bourse à la mobilité qui permet  
de financer en partie le séjour !

Avantages

Ils sont peu nombreux mais il faut néanmoins 
prendre en compte le dossier Erasmus  
à remplir pour obtenir la bourse ainsi que  
les dossiers de bourses complémentaires. 
Ces formalités sont à prendre très au sérieux.

Inconvénients

Europe et Monde.

Localisation

Semestre, année.

Période

Étudiant·es de toutes formations.

Pour qui ?

Le service des relations internationales de 
l’université ou de l’école. 

Programme Erasmus 

 jeunes.gouv.fr/Erasmus-le-  
 programme-etudiant-de 

Où se renseigner ?

La mobilité étudiante permet d’étudier dans 
un autre pays pendant un temps. 
Le programme Erasmus (en Europe) 
accompagne chaque année de plus en plus 
d’étudiant·es. Cependant, de nombreux 
accords bilatéraux existent pour les pays hors 
Europe qui te permettront ainsi de découvrir 
le monde. 
C’est auprès du service des relations 
internationales de ton université ou de ton 
école qu’il faudra effectuer une demande de 
mobilité. Il est possible de réaliser une mobilité 
durant la licence, le master et le doctorat.

C’est quoi ?

https://www.education.gouv.fr/le-programme-erasmus-9890


 Mobilité dans le cadre de l’alternance  
 et des stages 

Mobilité dans le cadre scolaire ou de stage

Se former à l’étranger, c’est possible !  
De nombreuses entreprises ouvrent leurs portes aux stagiaires et 

alternant·es pour les former et transmettre leur savoir-faire.

Selon les études que tu poursuis, le programme 
Erasmus peut être très intéressant pour réaliser 
ton stage en Europe. 
Pour la formation, il est possible de partir 
dans le cadre de son alternance avec  
Les Compagnons du devoir. 
Les CFA ont développé un dispositif en 
partenariat avec le programme Erasmus, 
appelé Movil’app, afin de favoriser la mobilité 
et l’apprentissage.

Quels dispositifs ?

La période de stage à l’étranger permet  
de te former tout autant que si tu restes en 
France avec l’avantage de pouvoir apprendre 
une langue et les spécificités du métier  
selon le pays. 
Avec Erasmus, tu bénéficies également d’une 
bourse pour couvrir en partie tes frais. 
En partant en mobilité avec les Compagnons  
du devoir, tu perçois une indemnité mensuelle 
pour ton stage ou ton apprentissage.

Avantages

Europe et Monde.

Localisation

De 2 à 6 mois pour les stages
Jusqu’à 12 mois pour l’alternance (peut 
varier selon les établissements)

Période

Étudiant·es.

Pour qui ?

Le service des relations internationales de 
l’université ou de l’école. 

Les compagnons du devoir 

 compagnons-du-devoir.com 

Movil’App :  
 cci.fr/ressources/formation/  
 apprentissage/apprendre-en-europe 

Où se renseigner ?

De nombreuses formations proposent des 
stages et des alternances, quel que soit le 
domaine d’étude, qui peuvent être réalisés 
à l’étranger. 
Le plus souvent, c’est auprès du service des 
relations internationales de son école qu’il faut 
se renseigner. 

Comment ça fonctionne ?
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Union européenne.

Localisation

 Programme de stages « blue book » 

Tu souhaites en apprendre davantage sur le système européen  
et porter les valeurs de l’Union européenne (UE) ? 

Tu trouveras peut-être ton opportunité ici.

Deux sessions de recrutement ont lieu 
chaque année, la première en janvier et la 
seconde durant l’été. 
Tu peux faire jusqu’à 3 vœux (attention, les 
places sont limitées, il ne faut pas attendre la 
fin de session de candidature si tu veux avoir 
le choix !). 
La candidature est entièrement 
dématérialisée et assez complexe, de 
nombreux documents seront à fournir.

Comment ça fonctionne ?

La Commission européenne a mis en 
place un dispositif qui permet aux jeunes 
européen·nes de réaliser un stage au sein 
de l’un de ses services et ainsi découvrir les 
métiers des institutions européennes. 
Bien que ces stages ne présentent pas de 
limite d’âge, plusieurs critères de sélection ont 
été établis et nous te conseillons de consulter 
la page web de la commission.

C’est quoi ? 

Réaliser un stage au sein de l’UE te 
permettra de développer tes compétences 
professionnelles et également de travailler 
et de rencontrer tes concitoyen·nes 
européen·nes.
De plus, la Commission offre une indemnité 
confortable aux stagiaires (environ 1200 € 
mensuels), en plus d’autres avantages.

Avantages

5 mois.

Période

Aucune limite d’âge. Il faut cependant 
posséder une licence ou un bachelor et 
maîtriser au moins deux des trois langues 
de la commission : allemand, anglais, français.

Pour qui ?

Commission européenne 
 traineeships.ec.europa.eu/fr 

Où se renseigner ?

Mobilité dans le cadre scolaire ou de stage
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Mobilité  
dans le cadre 
professionnel
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Les études ou le volontariat ce n’est 
pas pour toi, mais tu veux quand 
même réaliser une expérience à 
l’étranger ? Pourquoi ne pas partir  
tout en travaillant ? 
Partir à l’étranger pour travailler a de nombreux 
avantages : cela permet de financer le voyage et de 
s’immerger dans une nouvelle culture tout en boostant  
son CV ! En effet, travailler à l’étranger est aussi une 
opportunité de développer de nouvelles compétences 
(travail en milieu interculturel, adaptabilité, langue 
étrangère) et de découvrir de nouvelles façons de travailler 
tout en gagnant de l’expérience dans un secteur.

Métro, boulot, dodo, même à l’étranger, ce n’est pas ta tasse 
de thé ? Certains dispositifs comme le Visa Vacances-Travail 
sont pensés pour être flexibles et permettent d’entrecouper 
les périodes de travail avec des périodes de vacances et de 
visites touristiques. On travaille ainsi à son rythme tout en 
profitant des joies du voyage. « Hmm, il est où mon CV ? »
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Erasmus for Young Entrepreneurs 
 erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=fr 

Où se renseigner ?

 Erasmus pour jeunes entrepreneur·euses 

Mobilité dans le cadre professionnel

Tu as un projet professionnel et tu souhaites apprendre auprès 
d’expert·es européen·nes, le programme Erasmus peut t’accompagner.

Un formulaire d’inscription est à remplir  
afin de déterminer ton profil. 
Pour t’aider dans tes démarches, une 
entreprise en France et un acteur local 
t’accompagneront tout au long de ton 
échange. 
Tu peux participer à la mise en place de projets 
commerciaux ou encore mener une étude de 
marché. 
Cette observation et mise en pratique t’aidera 
pour la construction de ton propre projet.

Comment ça fonctionne ?

Le programme Erasmus propose de 
t’accompagner si tu es entrepreneur·euse 
et que tu souhaites te former en Europe. 
Les missions sont variées et mises en 
place pour que tu puisses en apprendre un 
maximum mais ce sera aussi à toi d’être force 
de proposition et d’initiative pour bénéficier 
d’un apprentissage complet ! 
C’est l’occasion parfaite pour découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise en travaillant 
auprès de professionnel·les.

S’engager 

Union européenne et pays partenaires.

Localisation

À la fin de ta mobilité, tu devras réaliser un 
bilan de ton expérience professionnelle et 
de mobilité, cela te permettra de faire un point 
sur tes compétences.

Avantages

1 à 6 mois.

Période

Entrepreneur·ses européen·nes.

Pour qui ?
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 Volontariat International  
 en Entreprise/Administration (VIE/VIA) 

Mobilité dans le cadre professionnel

Le volontariat en entreprise ou en administration  
peut te permettre de réaliser ta première expérience  

professionnelle à l’étranger.

Comme une recherche d’emploi ! 
Les offres de volontariat sont inscrites sur le 
site de Business France. 
Les missions sont variées dans différents 
secteurs d’activité comme  : l’animation 
culturelle, le droit, la communication, 
l’économie, le marketing, la finance, 
l’informatique, l’artisanat…

Comment ça fonctionne ?

Ces deux volontariats sont ouverts à tous et 
toutes et permettent de mettre à contribution 
tes compétences dans une entreprise ou 
administration française située à l’étranger.
Il n’y a pas d’exigence de parcours ou de 
niveau d’étude, libre à toi de choisir ton 
domaine d’engagement. 

C’est quoi ? 

Europe et Monde.

Localisation

Le VIE et le VIA sont des dispositifs d’emploi, 
tu percevras donc un salaire. 
C’est aussi l’occasion d’apprendre une langue 
et réaliser une expérience professionnelle 
significative que tu pourras inscrire sur ton 
CV !

Avantages

De 6 à 24 mois.

Période

De 18 à 28 ans.

Pour qui ?

Business France 
 mon-vie-via.businessfrance.fr/qu-est-  
 ce-que-le-volontariat-international 

Où se renseigner ?

Page 37

https://mon-vie-via.businessfrance.fr


16 pays : Argentine, Australie, Canada, Chili, 
Colombie, Corée du Sud, Equateur, Hong 
Kong, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Pérou, Taïwan, Uruguay.

Localisation

 Programme Vacances-Travail (PVT) 

Mobilité dans le cadre professionnel

Le Programme Vacances-Travail est un visa qui te permet de visiter un 
pays étranger tout en travaillant pour pouvoir vivre sur place.

Pour obtenir le fameux visa qui te permettra 
de voyager et de travailler à l’étranger, c’est 
à l’ambassade du pays qui t’intéresse qu’il 
faudra t’adresser. 
Ce voyage demande une grande  
organisation et des fonds, même si tu peux 
travailler sur place, certains pays demandent 
aux pvtistes d’avoir déjà de l’argent de côté !    

Comment ça fonctionne ?

Ce visa te permet de voyager et de 
travailler dans le pays d’accueil et ainsi de 
subvenir à tes besoins. 
Tu peux travailler dans une ferme, dans 
l’hôtellerie-restauration, au pair… les 
possibilités sont multiples ! 
Attention à bien te renseigner cependant car 
tous les secteurs ne sont pas éligibles selon 
les pays.  

C’est quoi ? 

Travailler certes, mais voyager, c’est surtout 
ça l’objectif ! 
De très belles aventures sont à prévoir 
en partant avec ce programme. C’est 
l’occasion de découvrir un pays et sa culture. 
Les postes sont le plus souvent en contrat 
court, ce qui peut te permettre de changer 
de ville au cours du voyage.

Avantages

De 6 mois à 3 ans selon les destinations.

Période

De 18 à 35 ans selon les destinations.

Pour qui ?

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 
 diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-  
 francais/preparer-son-expatriation/  
 emploi/article/programme- 
 vacances-travail-pvt 

Tu trouveras de nombreux conseils par 
destination sur le site des pvtistes :  
 pvtistes.net 

Où se renseigner ?
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 Au pair 

Mobilité dans le cadre professionnel

Les séjours au pair sont d’excellentes expériences.  
Ils permettent de s’immerger au sein d’une famille pour découvrir 

autrement la culture et les coutumes d’un pays.

Ce travail te responsabilisera auprès  
des jeunes et de la famille. 
C’est aussi l’occasion de découvrir un pays  
et aussi de prendre des cours de langues. 
Tu seras nourri·e, logé·e, et blanchi·e au 
sein de la famille. Certaines offrent même  
de l’argent de poche. 

Avantages

Les frais de voyages et ceux liés au visa sont 
à ta charge si tu souhaites partir en dehors 
de l’espace européen.  

Inconvénients

Partir au pair permet de s’immerger dans une 
culture en vivant chez une famille d’accueil 
et en s’occupant de leurs enfants. 
Tu as en charge les enfants de la famille 
soit : les accompagner à l’école, aux activités, 
dans leurs devoirs, tenir la maison également 
comme l’aide au ménage et à la préparation 
des repas (cela peut varier d’une famille à 
l’autre). 
De nombreuses agences proposent de 
t’accompagner dans tes démarches 
administratives et les échanges avec la famille 
d’accueil pour que le séjour se déroule au 
mieux.

C’est quoi ? 

Europe et Monde.

Localisation

De 2 à 24 mois selon les pays.

Période

De 17 à 30 ans (peut différer selon les pays).

Pour qui ?

De nombreuses agences proposent de 
t’accompagner dans les démarches pour partir 
dans les meilleures conditions et également 
pour réaliser un contrat entre la famille d’accueil 
et toi : 

Au Pair 
 aupair.com/fr 

Au pair world 
 aupairworld.com/fr 

UFAAP  

 ufaap.org/fr/organismes-agences-  
 adherents/pour-partir-au-pair 

UNOSEL 

 unosel.org/sejours-etudiants/  
 aupair-job-volontariat/sejours-au-  
 pair 

L’Office 

 loffice.org/sejours-linguistiques-  
 etudiants-adultes/sejours-au-pair 

Où se renseigner ?
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Voyages  
et Vacances
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Voir la Statue de la liberté,  
faire le tour de la Mongolie à cheval,  
ou tout simplement profiter des 
plages de sable fin vietnamiennes 
te fait rêver, ça oui, mais tu n’as pas 
le temps pour un programme long. 
Et si tu partais tout simplement en 
vacances ? 
Bien que les dispositifs de volontariat ou d’échange 
universitaire soient de belles expériences à réaliser,  
il existe bien des façons de découvrir le monde et de 
s’ouvrir à de nouvelles cultures. Si comme l’adage le dit 
« les voyages forment la jeunesse », alors pourquoi ne pas 
juste s’envoler vers une destination inconnue ?

Aujourd’hui, de nombreux dispositifs permettent d’obtenir  
un financement pour des projets de voyage, en France 
comme ailleurs dans le monde. Par exemple, le programme 
« Départ 18:25 » peut te permettre d’obtenir une aide pour 
passer une semaine de vacances au soleil ou à la montagne. 
Si tu as un projet plus fou, direction la Bourse de l’aventure 
qui subventionne des voyages sportifs exceptionnels ! Et si 
tu pars pour apprendre une langue, renseigne-toi auprès 
des nombreux organismes de voyages linguistiques. 
Ils proposent des séjours certes payants mais parfois 
abordables et surtout en immersion totale.
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 Échange de jeunes 

Voyages et vacances

En dehors de la période scolaire, des échanges linguistiques  
autour de multiples activités sont organisés afin que des jeunes  

de diverses nationalités se rencontrent et partagent  
un moment convivial et interculturel. 

C’est un programme de groupe que tu 
peux réaliser entre ami·es ou seul·e au 
sein d’un groupe. 
C’est auprès de l’agence Erasmus + que 
tu pourras connaître les associations 
et organismes qui envoient des jeunes 
en échange. Il est également possible 
pour ces organismes/associations de 
répondre à des appels d’offres auprès 
de la Commission Européenne.

Comment ça fonctionne ?

Le programme Erasmus + a développé 
ce programme pour favoriser la mobilité 
des jeunes au sein d’un groupe ainsi que 
celle des professionnels de la jeunesse, 
dans le but de vivre une expérience 
interculturelle sur le court terme. 
Les activités sont multiples autour 
du sport, des ateliers artistiques et 
des échanges  interculturels, de la 
découverte du territoire, etc.

C’est quoi ?

Côté finance, avec le dispositif Erasmus, les 
frais du séjour sont pris en charge ! 
Sache qu’Erasmus n’est pas le seul programme 
à proposer ce type d’échanges : le programme 
OFAJ propose des échanges avec les jeunes 
d’Allemagne. 
Tu peux également te rapprocher des services 
de ta commune qui peuvent organiser des 
échanges avec les villes avec lesquelles elle 
est jumelée.

Avantages

Europe.

Localisation

De 5 à 21 jours.

Période

De 13 à 30 ans.

Pour qui ?

Erasmus + 

 europa.eu/youth/go-abroad/school-  
 and-youth-exchanges/erasmus-  
 youth-exchanges-all-you-need-  
 know_fr

Commission européenne 
 erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/  
 opportunities/opportunities-for-  
 organisations/learning-mobility-of-  
 individuals/young-people-and-  
 youth-workers 

UNSE 
 unse.org 

OFAJ 

 Ofaj.org/programmes-formations/  
 rencontre-des-jeunes.html 

Où se renseigner ?
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 Séjours linguistiques 

Voyages et vacances

Tu souhaites voyager tout en améliorant ton niveau en langue ?  
Alors les séjours linguistiques sont faits pour toi.

L’immersion au sein d’une famille, avec 
des professeurs de langues, sont des 
expériences très enrichissantes et des liens 
forts peuvent être tissés. 
Des cours de langue sont généralement 
proposés pour un apprentissage plus 
« classique ». 
Certains Comités d’Entreprise proposent 
des séjours linguistiques et des colonies 
de vacances à prix réduits pour les enfants 
de leurs salarié·es.

Avantages

Ce dispositif permet de voyager dans un 
autre pays en étant reçu·e dans une famille 
et en suivant des cours de langues. 
Le séjour linguistique s’organise auprès d’une 
agence et elles sont nombreuses ! 
Elles proposent des formules très complètes 
qui permettent de découvrir une culture, des 
modes de vie et l’apprentissage d’une langue.

C’est quoi ?

Les organismes qui proposent des séjours 
linguistiques sont très nombreux, nous t’en 
proposons quelques-uns. 
Une chose qui leur est commune est leur 
coût très élevé.  

Inconvénients

Europe et Monde.

Localisation

De 2 semaines à 12 mois.

Période

De 10 à 30 ans.

Pour qui ?

Unosel 

 unosel.org 

L’Office 

 loffice.org 

UNSE 
 unse.org 

UNAT 

 unat.asso.fr 

Où se renseigner ?
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 Départ 18:25 

Voyages et vacances

Tu souhaites partir en vacances mais tu as un budget serré ?  
Vérifie ton éligibilité auprès du programme 18:25 et tu pourras  

peut-être bénéficier d’une aide !

Le site référence de nombreuses offres 
en France et en Europe et tu peux choisir 
d’aller à la mer et profiter du sable et des 
activités nautiques, découvrir les paysages 
montagneux et partager un pique-nique à 
mi-chemin d’une randonnée ou encore aller 
découvrir une grande ville et vivre au rythme 
des habitant·es en faisant de belles rencontres.

Où partir ?

Ce dispositif te permet d’obtenir une somme 
pour t’aider à financer ton voyage à hauteur 
de 250 € maximum par personne et par 
année.
Afin de pouvoir bénéficier de cette aide,  
il faut que ton profil respecte un certain 
nombre de critères d’éligibilité.

S’engager 

Tu peux partir seul ou en groupe. 
Chacun·e d’entre vous peut tester son 
éligibilité et ainsi réduire le coût du voyage. 

Avantages

France et Europe.

Localisation

À tout moment de l’année.

Période

De 18 à 25 ans mais plusieurs critères 
d’éligibilité sont à respecter comme  les 
conditions de ressources. Il est possible de 
réaliser une simulation sur le site internet du 
programme.

Pour qui ?

Départ 18 25 
 depart1825.com 

Où se renseigner ?
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 DiscoverEU 

Voyages et vacances

Ce programme permet aux jeunes de 18 ans de bénéficier d’un pass 
Interrail (voir dans « voyager autrement ») pour voyager en devenant 

ambassadeur·rice du programme. 

Pour obtenir ce pass, il te faudra remplir un 
formulaire et un quizz sur le portail européen 
de la jeunesse lors de l’une des deux sessions 
proposées dans l’année. 
Le pass doit être utilisé dans l’année qui suit 
son obtention. 
Tu deviendras ensuite ambassadeur·rice 
DiscoverEU et pour cela, il te faudra partager 
des photos et vidéos de ton séjour via les 
réseaux sociaux. 
Nous t’invitons à bien prendre connaissance 
du règlement de participation qui est 
disponible sur le Portail Européen de la 
Jeunesse.

Comment ça fonctionne ?

DiscoverEU a été mis en place par le 
programme Erasmus en partenariat avec 
Interrail. 
Destiné aux jeunes européen·nes de 18 ans, 
il s’agit d’un pass qui permet d’emprunter 
le réseau ferroviaire européen en illimité 
pendant 1 mois afin de découvrir le ou les 
pays de ton choix. 
C’est une belle occasion pour découvrir les 
cultures européennes en utilisant un moyen 
de transport au faible impact environnemental.

C’est quoi ?

Le pass est gratuit ! 
De plus, il est possible de voyager avec tes 
amis (5 maximum). Pour cela, il suffit qu’une 
seule personne inscrive tout le groupe via le 
formulaire.
Depuis 2022, une carte de réduction est 
également transmise afin de pouvoir visiter 
des lieux culturels, réaliser diverses activités 
et bénéficier de remises pour l’hébergement 
et la restauration.

Avantages

Europe.

Localisation

1 mois.

Période

Uniquement les jeunes de 18 ans.

Pour qui ?

DiscoverEU via le Portail Européen de la 
Jeunesse : 
 europa.eu/youth/discovereu_fr 

Où se renseigner ?
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 Voyager autrement 

Voyages et vacances

Tu cherches de nouvelles expériences touristiques ?  
Voici quelques idées qui te feront découvrir l’Europe et le monde  

d’une manière bien différente ! 

Tu es passionné·e de vélo  et tu voudrais 
découvrir l’Europe autrement ? 
On a trouvé le bon plan pour toi  : en route 
pour les 17 parcours proposés par Eurovélo, 
un organisme qui souhaite développer le 
tourisme par la mobilité douce. 
De nombreux itinéraires existent en Europe. 
Tu peux choisir de réaliser une partie de 
l’itinéraire proposé et découvrir une ville 
ou une région par toi-même, mais sache 
qu’EuroVelo propose aussi des voyages 
organisés pour suivre un des parcours sans 
avoir à chercher un logement, comme celui 
de Berlin à Copenhague. 
Accroche bien ton casque, c’est parti ! 

EuroVelo 
 fr.eurovelo.com 

EuroVelo

Être nourri·e, logé·e et blanchi·e et, en 
échange, donner quelques heures de son 
temps pour aider une ferme ou un hôtel ça 
te tente ? 
L’avantage c’est que les contrats sont 
souples et tu peux découvrir en même temps 
l’environnement qui t’entoure. 
Si tu pars avec un PVT, c’est une bonne option 
qui te permet de découvrir la culture locale.

Wwoof 
 wwoof.fr 

Help Exchange 
 helpx.net helpx.net 

Workaway  
 workaway.info/fr 

Pvtistes 

 pvtistes.net 

Worldpackers 
 worldpackers.com 

PickingJobs 
 pickingjobs.com 

Echanges de services
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 Voyager autrement 

Voyages et vacances

Tu cherches de nouvelles expériences touristiques ?  
Voici quelques idées qui te feront découvrir l’Europe et le monde  

d’une manière bien différente ! 

Découvre l’Europe grâce au pass Interrail 
qui te permet d’emprunter l’intégralité du 
réseau ferroviaire européen en illimité ! 
Tu pourras ainsi découvrir, de quelques jours 
jusqu’à trois mois, les capitales européennes ! 
Tu peux aussi choisir un pass pays pour 
découvrir un pays d’un bout à l’autre. 
Une astuce ? Le prix est réduit pour les moins 
de 27 ans, et si tu as 18 ans, tu peux tenter d’en 
gagner un, grâce à DiscoverEU.

Interrail 
 interrail.eu/fr 

Interrail

Le principe est simple  : proposer son 
canapé ou sa chambre d’ami pour des 
voyageur·euses lors d’une nuit ou deux. 
Cette personne, ça peut être toi durant 
ton voyage si tu recherches un endroit 
économique pour séjourner ! 
Tu peux ainsi passer un moment privilégié 
avec une personne du pays en apprenant 
plus sur sa culture, par exemple en cuisinant 
ensemble ! Et cela peut donner naissance à 
de belles amitiés.
N’oublie pas non plus que les auberges 
de jeunesse peuvent être un moyen 
économique de se loger  ! Hostelling 
International est un organisme qui regroupe 
près de 3 000 auberges de jeunesses dans 
le monde.

Couchsurfing 
 about.couchsurfing.com/about/how-  
 it-works 

Hostelling International 

 hihostels.com 

Se loger pour une courte durée
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Les bourses, 
et aides

Budget
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Partir donne envie mais le budget  
qu’il faut prévoir te préoccupe,  
et une partie de toi songe à 
renoncer ? Ne range pas ta valise 
tout de suite ! 
Certes, il faudra peut-être voir moins grand mais cherche 
bien, il y a toujours une possibilité. Nous avons des idées  
à te soumettre, à toi de choisir ! 

Si tu pars en mobilité au cours de tes études, plusieurs 
bourses existent et tu peux faire une demande auprès de 
la ville, du département, de la région. En Ile-de-France par 
exemple, tu peux bénéficier d’une bourse à la mobilité de 
la région lorsque tu pars en mobilité étudiante. Elle est 
attribuée par l’établissement où tu étudies. Les fondations 
peuvent également subventionner des projets d’étude ou 
de recherche. D’ailleurs, le site de la Fondation de France 
propose une page dédiée aux bourses.  
 fondationdefrance.org/fr 

Si tu souhaites voyager dans le cadre d’un volontariat  
ou un projet solidaire encadré par une association, tu peux 
t’adresser à ta ville, ton département ou même ton bailleur 
social, ils pourront soutenir ton projet en te versant une 
subvention. Enfin, pense au sponsoring : les entreprises et les 
commerces locaux peuvent financer ton départ en échange 
d’un coup de pub !

Si tu souhaites partir à l’étranger, que ce soit dans le cadre 
des études ou d’un projet solidaire, de nombreux pays 
accordent des bourses de mobilité. Tu peux retrouver les 
conditions de celles-ci sur les sites internet des ambassades 
de France à l’étranger (comme la bourse fulbright aux  
États-Unis par exemple).
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 Bourse de l’Aventure 

Les bourses et aides

La Guilde Européenne du Raid est une organisation  
non-gouvernementale qui s’engage pour l’international  

et l’interculturalité en proposant des offres de volontariat.

En plus d’un dossier présentant le projet, il 
faudra le soutenir devant un jury ! `
Il faudra également faire une restitution de 
cette aventure, sous format écrit avec des 
photos et vidéos ! 
Il sera alors possible de témoigner de cette 
expérience auprès d’autres aventurier·ères.

Comment ça fonctionne ?

La bourse de l’aventure, proposée par La 
Guilde, permet de financer des projets de 
mobilité à l’étranger. 
Pour cela, ton projet doit avoir un « caractère 
d’aventure sportive par l’objectif et les 
moyens utilisés ». Marcher pour faire découvrir 
les étoiles et les astres, ou réaliser un tour 
en voile de la Normandie à l’Atlantique en 
passant par la Bretagne pour sensibiliser au 
secourisme, tels sont les voyages qui ont pu 
être récompensés par la bourse. 

C’est quoi ?

Entre 5 et 7 projets sont récompensés pour 
une somme totale de 15 000 € (5 000 € pour 
les projets maritimes). 
Sur demande, il est possible de recevoir 
deux tiers de la somme en amont du départ  
et ainsi partir avec une avancée budgétaire 
 non-négligeable ! 

Avantages

France, Europe, Monde.

Localisation

12 mois maximum.

Période

À partir de 18 ans.

Pour qui ?

La Bourse de l’Aventure 
 la-guilde.org/aventure/les-bourses-  
 de-laventure 

La Bourse de l’Aventure maritime 
 la-guilde.org/aventure/  
 bourseaventuremaritimepresentation 

Où se renseigner ?
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 Bourse Zellidja 

Les bourses et aides

Tu as une idée de projet et tu souhaites partir en solitaire  
pour découvrir de nouveaux horizons et développer ton autonomie,  

ce dispositif est sans doute fait pour toi.

Tu dois remplir un formulaire en ligne et si 
ton projet est sélectionné, tu devras passer 
un entretien. 
Lors de ton voyage, tu devras tenir un carnet 
de compte et un carnet de bord. 
L’objectif est que tu puisses mener ton projet 
d’étude à terme et d’en faire une restitution 
sous le format de ton choix.

Comment ça fonctionne ?

La bourse Zellidja est attribuée à des 
jeunes souhaitant réaliser une première 
mobilité autour d’un projet d’étude libre 
comme la photographie, l’environnement, 
le féminisme, les traditions… 
Tu seras accompagné·e avant, pendant 
et après ta mobilité afin de que tu puisses 
valoriser cette expérience dans ton cursus 
et auprès d’autres jeunes.

C’est quoi ?

Tu peux obtenir cette bourse jusqu’à  
deux fois. 
La première année, la bourse est d’un montant 
maximum de 900 € et la seconde année de 
1 100€. 
Tu pourras valoriser cette expérience tout au 
long de ton cursus scolaire et professionnel.

Avantages

France, Europe, Monde.

Localisation

1 mois minimum entre juillet et octobre.

Période

De 16 à 20 ans.

Pour qui ?

Bourse de voyage Zellidja  
 zellidja.com 

Où se renseigner ?
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S’informer  
et se faire  

accompagner
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Les incontournables 
Il y a trois sites internet que tu dois absolument consulter, 
pas seulement pour t’informer sur la mobilité mais aussi 
pour connaître tout ce qui existe pour les jeunes autour 
de la culture, le sport, les stages, les emplois, etc. 

Le site 1 jeune 1 solution t’accompagne dans ta recherche 
de stage ou d’alternance au cours de tes études et t’aide 
aussi à trouver ton premier emploi. Le site regroupe 
principalement des offres en France, mais de nombreuses 
annonces en Europe y sont aussi référencées. 

 1jeune1solution.gouv.fr 

Le site jeunes.gouv a pour objectif de t’orienter sur les 
services auxquels tu peux avoir accès en tant que jeune que 
ce soit l’enseignement, la santé, les transports, le logement, 
les activités, l’emploi, et la mobilité internationale.

 jeunes.gouv.fr 

Enfin, le portail européen de la jeunesse est dédié à toute 
l’information sur les programmes européens concernant 
la mobilité dans le cadre des études, des stages ou de la 
formation, des programmes de volontariats ou de bénévolat, 
etc. Les démarches pour ces dispositifs y sont expliquées et 
tu seras redirigé·e vers les différents sites utiles. Tu pourras 
aussi y trouver de nombreux témoignages qui pourront te 
convaincre de ta prochaine destination.

 europa.eu/youth/home_fr 
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 Les sites d’information 

S’informer et se faire accompagner

Il existe de nombreux sites qui traitent de l’orientation  
et de la mobilité au cours des cursus universitaires ou de formation. 

En voici quelques-uns : 

 

Si tu recherches des offres d’emploi, de stage 
ou d’alternances en Europe le site Eures 
est très utile puisqu’il recense des offres 
d’emploi des pays partenaires.   
 ec.europa.eu/eures/public/index_fr 

Euroguidance est un outil développé par  
Erasmus pour te renseigner 
sur la mobilité en Europe et les  
programmes européens.    
 euroguidance-france.org 

Si tu es déjà inscrit·e à pôle emploi, 
sache que les conseiller·ères peuvent 
t’accompagner dans ta démarche.
 pole-emploi.fr/international/ 
 mobilite-internationale.html 

Sites dédiés à la formation post-bac et qui  
proposent de découvrir l’étendue des 
possibilités qui s’offrent à toi dont la mobilité.

Onisep 

 onisep.fr 

Letudiant 

 letudiant.fr  

Studyrama 

 studyrama.com 

Avant de partir, il faut bien se préparer 
(carte d’identité, passeport et visa sont 
les documents auxquels tu devras penser 
selon les destinations).

Service public donne beaucoup 
d’information sur les dispositifs existants. 
 service-public.fr 

France diplomatie dispose d’un guide 
voyageur pour chaque destination te 
permettant de connaître les modalités 
d’entrée et de sortie du pays, mais aussi 
les conditions de vie sur place.   
 diplomatie.gouv.fr  

Tu cherches encore des informations ? 
Tu voudrais bien lire quelques témoignages 
pour mieux connaître la destination  
que tu as choisie ?

Nous te conseillons le site de Ritimo 
qui fournit des informations et des 
guides sur la solidarité internationale et 
le volontourisme.    
 ritimo.org  

Ready to Go s’adresse à tous les voyageurs, 
c’est un site communautaire qui permet le 
partage d’expériences et d’astuces.   

 readytogo.fr  

Enfin, le site de l’étudiant voyageur 
te renseignera sur les offres de 
stage et de mobilité qui peuvent se 
réaliser en tant qu’étudiant·e.  

 etudiant-voyageur.fr 
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 Accompagnement local 

S’informer et se faire accompagner

Proche de chez toi tu peux trouver des personnes qui pourront  
te renseigner et t’accompagner dans ton projet de mobilité  

et/ou d’engagement.

Dans le Val d’Oise, tu peux t’adresser aux 
structures suivantes :

La Case
1 rue Jean Bullant 
95400 Villiers-le-Bel
 contact@lacase.org 
01 39 92 57 32

La Maison des Volontaires
 mdv95@maisondesvolontaires.org 
06 25 64 86 53

La Mission Locale
4 rue Notre Dame 
95100 Argenteuil
01 34 11 40 06

Le CIDJ – Eurodesk
4 place du Louvre  
75001 Paris 
et 6/8 rue Eugène Oudiné 
75013 Paris
01 88 40 41 80

Le CIJ (centre information jeunesse)
Parvis de la préfecture, 1 place des Arts  
95000 Cergy
 cij@cij95.asso.fr 
01 34 41 67 67

Le CIO (centre d’information et 
d’orientation) 
14 rue Alfred Labrière 
95100 Argenteuil
 cio-argenteuil@ac-versailles.fr 
01 39 98 02 79

Le SIJ (structure information jeunesse) 
7 rue des Gobelins 
95100 Argenteuil
 bij@ville-argenteuil.fr 
01 34 23 41 14

Parcours le monde IDF
76 rue de Rennes 
75006 Paris
 contact.idf@parcourslemonde.org 
01 55 86 11 47
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Mobilité  
et handicap 
Le handicap ne doit pas être un frein  
à la mobilité et, bonne nouvelle ! de  
plus en plus de structures 
t’accompagnent et s’adaptent  
à ton handicap afin que tu puisses 
aussi bénéficier de ces expériences 
uniques. 
De nombreux programmes, dont ceux d’Erasmus, allouent 
des bourses supplémentaires afin de couvrir les dépenses 
supplémentaires liées au transport et à l’accompagnement 
sur place.

Le CIDJ, centre d’information et de de documentation 
jeunesse, dispose d’un livret dédié à la mobilité en situation 
de handicap, que nous t’invitons à consulter (voir à la page 
ressources).
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Ressources
Documentation 
Achkar, T. W., & Renaux, M.-A. (2020). Partir étudier à l’étranger—Après le BAC. 
L’Etudiant Éditions.

BIJ, B. (2022). 16 idées pour votre Gap Year. BIJ Brest. https://www.bij-brest.org/
article4717.html

 CIDJ. (2019). Handi-Cap sur l’EUROPE et un peu plus loin. CIDJ. https://www.
cidjcom/sites/default/files/2019-09/Handi-Cap_2019_BD.pdf

CIDJ. (2020). Faire un stage à l’étranger (CIDJ). https://www.cidj.com/sites/default/
files/2020-11/Faire-un-stage-a-l-etranger-EURODESK-CIDJ-2020.pdf

CIDJ. (2021). Destination Europe et un peu plus loin... Au départ de l’Ile-de-France. 
https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-06/Destination-Europe-2021-
Eurodesk-CIDJ.pdf

CIDJ. (2021). Trouver un job à l’étranger. CIDJ. https://www.cidj.com/sites/default/
files/2021-09/Trouver-un-job-2021-Eurodesk-CIDJ-2021.pdf

 Delhommeau, D., Chastang, S., & Merlant, M. (2019). Partir pour être solidaire ? Ritimo.

Girsault, A. (2020). Étudier à l’étranger après le bac. Studyrama.

Le corre, D. (2021). Partir étudier au Canada. L’Etudiant Éditions.

Mignot, E. (2022). J’aime les voyages, 234 idées de métiers et les études qui y mènent 
(L’Etudiant). L’Etudiant Editions.

Onisep Direction des Editions transmédias. (2019). Étudier à l’étranger. Onisep.

Talbot, E. (2021). Guide du volontariat international. Groupe Studyrama.

Outils
Maison des Volontaires. Boussole – Mobiltips. https://boussole-engagement.fr/
boussole/

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine. So Mobilité. https://www.somobilite.fr/

Ouvrages
Toulmé, F. (2018). L’odyssée d’Hakim (Première édition, Vol. 1-3). Delcourt.

Vidéos, reportages et films
Vidéos explicatives et témoignages

France Volontaires (2015). Les volontaires, acteurs du terrain. https://www.france-
volontaires.org/nos-actions/climat-les-volontaires-de-solidarite-sengagent/
films-les-volontaires-acteurs-du-terrain/

 La Case (2022). Case départ : objectif monde. http://www.lacase.org

Reportages et documentaires

Arte. (2019). Vox Pop sur le volontourisme. https://www.youtube.com/
watch?v=5dmGzxEYeOs 

TV5 Monde. (2021). Tourisme humanitaire, le business de la honte. https://revoir.
tv5monde.com/toutes-les-videos/info-societe/objectif-monde-l-hebdo-
tourisme-humanitaire-le-business-de-la-honte 

Vasseur, F. (2021). Bigger than us.

Fictions

Debré, N. (2020). Parlement

Klapisch, C. (2002). L’Auberge espagnole
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Lexique
Education populaire : méthode d’enseignement qui s’effectue en 
dehors du cadre scolaire et institutionnel. Par le biais d’activités 
participatives et interactives, chaque personne est autant donneuse 
que receveuse de savoirs.

Engagement citoyen  : donner de son temps auprès d’une 
association ou d’un collectif autour de la solidarité, de l’égalité, 
de l’environnement, etc. en tant que bénévole (non rémunéré) ou 
volontaire (indemnisé), sur une période plus ou moins longue. C’est 
s’engager auprès d’une association dont les valeurs te parlent et 
travailler localement avec les citoyen·nes de ta ville.

Mobilité internationale : mobilité entre les individus dans le monde, 
dans le cadre de voyage, d’études, de séjours linguistiques ou de 
volontariat, ou encore dans le cadre du travail.
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Références
1 jeune, 1 solution : 1jeune1solution.gouv.fr 

Agence Erasmus + : agence.erasmusplus.fr

Au Pair : aupair.com/fr

Au Pair World : aupairworld.com/fr

Bourse Zellidja : zellidja.com

CES : corpseuropeensolidarite.fr

Clong Volontariat : clong-volontariat.org

Commission européenne : traineeships.ec.europa.eu/fr

Compagnons bâtisseurs : compagnonsbatisseurs.eu

Compagnons du devoir : compagnons-du-devoir.com

Compte bénévole : lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login

Concordia : concordia.fr

Coordination Sud : coordinationsud.org

Cotravaux : cotravaux.org

Couchsurfing : couchsurfing.com

Découvrir le monde : decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

Départ 18:25 : depart1825.com

DiscoverEU : europa.eu/youth/discovereu_fr

Eduscol : eduscol.education.fr

EIAP : eiap.fr/eiap-reseau

Erasmus + : info.erasmusplus.fr

Erasmus + jeunesse & sport : erasmusplus-jeunesse.fr

Erasmus pour jeunes entrepreneurs : erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=fr  

ESN Paris : paris.esnfrance.org

Etudes et Chantiers : etudesetchantiers.org

EU AID Volunteer :  webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

Eures : ec.europa.eu/eures/public/index_fr

Eurodesk map : map.eurodesk.eu

Eurodesk opportunity finder : programmes.eurodesk.eu

Euroguidance : euroguidance-france.org

Eurovélo : fr.eurovelo.com

France bénévolat : diplomatie.gouv.fr/fr

France diplomatie : diplomatie.gouv.fr/fr

France Education International : france-education-international.fr

France Volontaires : france-volontaires.org

Génération Erasmus + : preprod.generation-erasmus.fr

Handicap international : handicap-international.fr

Help Exchange : helpx.net

Hostelling International : hihostels.com

Interrail : interrail.eu/fr

Jeune bénévole : jeuneetbenevole.org
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Jeunes.gouv : jeunes.gouv.fr

Jeunesse et Reconstruction : volontariat.org

JeVeuxAider : jeveuxaider.gouv.fr

JSI/VVVSI : fonjep.org/solidarite-internationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi

L’Etudiant : letudiant.fr

L’Office : loffice.org

La Guilde : la-guilde.org

Maison des volontaires : maisondesvolontaires.org

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse : education.gouv.fr

Mon projet Erasmus : monprojet.erasmusplus.fr

Movil’App : cci.fr/ressources/formation/apprentissage/apprendre-en-europe

Office franco-allemand de la jeunesse : volontariat.ofaj.org/fr/page-daccueil/

Office franco-québécois de la jeunnes : ofqj.org

Onisep : onisep.fr

PickingJobs : pickingjobs.com

Pôle emploi : pole-emploi.fr/international/mobilite-internationale.html

Portail européen de la jeunesse : europa.eu/youth/home_fr

Pvtistes : pvtistes.net

Rempart : rempart.com

Ritimo : ritimo.org

Service civil international : sci-france.org

Service civique : service-civique.gouv.fr

Service de coopération au développement : scd.asso.fr

Service public : service-public.fr

SNU : snu.gouv.fr

Solidarités international : solidarites.org

Solidarités jeunesses : solidaritesjeunesses.org

Studyrama : studyrama.com

SVI : servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr

UFAAP : ufaap.org/fr/organismes-agences-adherents/pour-partir-au-pair

Unat : unat.asso.fr

Unesco, volontariat pour le patrimoine mondial : whc.unesco.org/fr/pmvolontariat

Unis Cité : uniscite.fr

Unosel : unosel.org 

Unse : unse.org 

VEFA : ve-fa.org

VIE/VIA : mon-vie-via.businessfrance.fr/qu-est-ce-que-le-volontariat-international 

VNU : unv.org/fr

Workaway : workaway.info/fr

Worldpackers : worldpackers.com

WWoof : wwoof.fr

Your Europe : europa.eu/youreurope/index_fr.htm
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Index des dispositifs

Nom du dispositif Destination

France Europe Monde

Service civique

Corps européen  
de solidarité (CES)

Volontariat de Solidarité 
Internationale (VSI)

Volontariat des Nations  
Unies (VNU)

Service National 
Universel (SNU)

Bénévolat

EU AID Volunteers

Chantiers

Programme Jeunesse 
Solidarité internationale

Erasmus + scolaire

Mobilité étudiante

Mobilité dans le cadre de 
l’alternance et des stages

Programme de stage  
«blue book»

Erasmus pour jeunes 
entrepreneur·euses

Volontariat International en 
Entreprise/Administration 
(VIE/VIA)

Passeport Vacances- 
Travail (PVT)

Au Pair

Echange de jeunes

Séjours linguistiques

Départ 18:25

DiscoverEU

Bourse de l’Aventure

Bourse Zellidja
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Âge Durée

1 semaine 
à 1 mois

1 mois  
à 6 mois

6 mois  
à 1 an 1 an et +

16-30

18-30

minimum 18

18-26 ans

15-17 ans

pas d’âge requis

minimum 18

15-30 ans

15-25 ans

jusqu’à la terminale

études supérieures

pas d’âge requis

études supérieures

pas d’âge requis

18-28 ans

18-35 ans

17-30 ans

13-30 ans

10-30 ans

18-25 ans

18 uniquement

minimum 18

16-20

Indemnité

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

semestre année scolaire

année scolairesemestre



Envie de changer d’air,  
de rencontrer de nouvelles personnes  

et de voir de nouveaux paysages,  
mais tu ne sais pas comment t’y prendre ? 

Ce guide est fait pour toi ! 

Que tu souhaites porter un projet solidaire  
pendant deux semaines, étudier à l’étranger  

pendant un an ou tout simplement apporter ton aide  
à une association locale quelques heures par semaine, 
tu trouveras ici un ensemble de dispositifs de mobilité 

internationale et d’engagement citoyen  
accessibles de 15 à 30 ans.

lacase.org




