Chercher un stage à l’étranger
Quelques ressources

CHERCHER UN STAGE À L’ÉTRANGER :
*
*
*
*

*

*
*

*

Erasmus Intern
- Plateforme d'offres de stages
Erasmus World
Le Centre Régional d'Information de la Jeunesse Languedoc Roussillon
Royaume Uni et Irlande : Jobted propose des offres de stage au Royaume Uni
en Irlande

et

(service gratuit pour les étudiants).
Pays-Bas : vous pouvez contacter le Réseau franco-néerlandais
. Il a pour but de
renforcer la coopération et les bonnes relations entre les institutions de l'enseignement
supérieur et de la recherche dans les deux pays.
Italie : La Fondation CRT offre aux jeunes diplômés l’opportunité d’enrichir leur CV à
travers une expérience de stage en Italie.
Allemagne : Le CIDAL, Centre de Documentation et d'Information de l'Ambassade
d'Allemagne, a publié une brochure "Emploi et stages" pour aider à trouver un stage en
Allemagne.
Québec :

L'Association France-Québec
a mis en place différents programmes de stages et
d'échanges au Québec.
*
Québec : L'Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ) propose des offres de
stages et soutient les projets professionnels au Québec de Français (et vice-versa) âgés
de 18 à 35 ans.
*
Association Gard-Québec
*
Global Placement
*
*

La Newsletter du Club Teli contient des offres de stages
l'association Experiment
propose des offres de stages et d'accueil à l'étranger.

SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE :
*
*

Europass : le passeport européen de compétences
Touteleurope.eu
- Portail francophone d’information sur les questions
européennes
*
Guide « Destination Europe »
*
Eurodesk France - Panorama des dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe

*
*

EUROGUIDANCE - Infos sur les stages en Europe
Mobil Outil
- Portail des outils pratiques facilitant la mobilité internationale

SUR LE PROGRAMME ERASMUS + :
*

Agence Erasmus+ France

:

Agence nationale en charge du Programme de l'Union européenne pour l'éducation, la
formation et la jeunesse 2014-2020

