Faire un
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Le stage,
une réalité qui
varie selon les pays
RÉGLEMENTATION
Si en France le stage s’inscrit toujours dans une
formation en lien avec le diplôme préparé, dans
une majorité de pays à travers le monde, cette
notion s’apparente davantage à une courte
période de travail, pas nécessairement liée à un
cursus… et rarement rémunérée. Chaque pays
E]ERXWEH¬ƙRMXMSRHYWXEKIMRJSVQI^ZSYWWYVPE
pratique en cours dans la destination choisie.
www.euroguidance-france.org
www.diplomatie.gouv.fr
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CONVENTION
En France, le stage est formalisé par la
signature d’une convention entre l’entreprise,
l’établissement d’enseignement et le stagiaire.
A l’étranger, cette convention n’a pas de valeur
NYVMHMUYI IX RŞIWX HSRG TEW SFPMKEXSMVI :IMPPI^
toutefois à l’expliquer et à la valider avec votre
entreprise ou organisme d’accueil car il peut
ZSYW TIVQIXXVI HI GSRXMRYIV £ F¬R¬ƙGMIV HI PE
sécurité sociale en France et d’être couvert en cas
d’accident du travail.
Dans la plupart des pays, si votre stage n’est pas
V¬QYR¬V¬ZSYWRIWMKRI^RMGSRZIRXMSRRMGSRXVEX
Selon l’entreprise ou l’organisme dans lequel se
H¬VSYPIZSXVIWXEKIZSYWHIZVI^GITIRHERXWMKRIV
un document précisant la réglementation du pays
d’accueil, vos droits et devoirs, et parfois même,
YRIGEYWIHIGSRƙHIRXMEPMX¬

CONDITIONS DE TRAVAIL
De même que les habitudes culturelles varient
WIPSRYRIV¬KMSRSYYRTE]WKEVHI^£PŞIWTVMXUYI
les conditions de stage (temps de travail, congés,
rémunération…) dans un pays étranger seront
HMJJ¬VIRXIW HI GIPPIW UYI ZSYW GSRREMWWI^ IR
France. La plupart des stages à l’étranger n’étant
TEWV¬QYR¬V¬WRŞL¬WMXI^TEW£R¬KSGMIVUYIPUYIW
avantages avec votre entreprise ou organisme
d’accueil !
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pour OPTIMISER
votre RECHERCHE de STAGE

1
Commencez les démarches environ 6 mois
à l’avance car certaines formalités (demandes
de visa, passeport, bourse...) exigent un délai.
Pourquoi ne pas prévoir un rétroplanning qui
liste les tâches à faire par mois/semaine pour
avoir une idée de l’avancée de votre projet ?
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Faites le point sur vos compétences et
expériences TSYV H¬ƙRMV ZSXVI TVSNIX IX ZSW
objectifs. Listez vos atouts, ce que vous
TSYVVMI^ETTSVXIV£PŞIRXVITVMWIIXPIWWEZSMV
JEMVIUYIZSYWEMQIVMI^EGUY¬VMV

3

%WWYVI^ZSYW HI PŞEH¬UYEXMSR IX HI PE
faisabilité de votre projet en vous informant
sur la situation économique du pays et les
entreprises du pays recherché, mais aussi sur
la culture et le mode de vie de ses habitants.
www.lemoci.com • www.diplomatie.gouv.fr
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Evaluez votre niveau linguistique et
commencez à le renforcer avant de partir.
Pour chaque langue, il existe des tests pour vous
exercer et des examens qui vous permettent de
connaître votre niveau et surtout, de pouvoir en
attester sur votre CV.
Renforcez vos compétences linguistiques
KV¥GIEY\ETTPMWƙPQWIXW¬VMIWIR:3GEJ¬W
des langues et tandem linguistiques !

5

Adaptez votre CV et votre lettre de
motivation dans la langue et selon les
pratiques du pays… ou optez pour le CV
européen à remplir en ligne sur www.cedefop.
europa.eu
'LEUYI TE]W E WIW WT¬GMƙGMX¬W UYŞMP ZSYW
faudra prendre en compte pour que votre
candidature soit retenue.

6

N’oubliez pas de personnaliser vos
candidatures et de faire des relances. Là
encore, il est conseillé d’établir un calendrier
d’envoi et de relances de candidatures !
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Quelques PISTES
pour TROUVER votre STAGE
LA METHODE CLASSIQUE

PARTIR AVEC UN PROGRAMME

Profiter du réseau de votre école ou
université

Dans le cadre d’une formation

La plupart des établissements signent des partena
riats avec des entreprises à l’étranger, garantissant à
PIYVW¬P«ZIWHIWWXEKIWZEGERXWGLEUYIERR¬I4IRWI^
à contacter votre service des relations internationales
ou le bureau des stages.

Envoyer des candidatures
spontanées
S’il n’a pas d’offres à vous proposer, votre établisse
QIRX E TIYXXVI HIW PMWXMRKW HŞIRXVITVMWIW £ ZSYW
GSQQYRMUYIV # 4IRWI^ EYWWM £ TSWXYPIV EYTV«W HIW
entreprises françaises implantées à l’étranger, des
IRXVITVMWIW E]ERX HIW ƙPMEPIW IR *VERGI HIW KVERHW
groupes internationaux et des entreprises locales du
pays choisi.
www.ccifrance-international.org • www.europages.fr
www.wayp.com

Répondre à des offres
6¬TSRHI^ EY\ ERRSRGIW TEVYIW HERW PE TVIWWI JVER
çaise et étrangère et/ou sur des sites spécialisés tels
que : www.ec.europa.eu/eures
www.internsgopro.com • www.jobs.euractiv.com
www.iagora.com • www.iquesta.com
www.kapstages.com • www.eurojobs.com
www.leonet.joeplus.org • www.internshipmapper.com
www.eurobrussels.com • www.aidostage.com
www.praxisnetwork.eu • www.pickandjobs.com
www.apec.fr • www.apecita.com • www.letudiant.fr

Activer votre réseau
4EVPI^HIZSXVITVSNIX£ZSXVIJEQMPPIIXEQMW£ZSWTVS
fesseurs et sur les réseaux sociaux.
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Erasmus+ permet aux élèves de l’enseignement et de
la formation professionnel (apprentis inclus), et aux
étudiants de l’enseignement supérieur, de faire un
stage en Europe. Dans tous les cas, il vous appartient
HI XVSYZIV ZSYWQQI ZSXVI WXEKI QEMW ZSXVI
établissement peut vous aider.
www.generation-erasmus.fr

Les institutions et agences européennes
(Commission européenne, Parlement européen…)
et internationales (ONU, Unesco…) emploient des
étudiants et des jeunes diplômés anglophones
comme stagiaires chaque année. Les offres de stage
sont disponibles sur leurs sites respectifs et sur :
www.ec.europa.eu/stages • www.epso.europa.eu
www.diplomatie.gouv.fr • www.eurodesk.eu

Des associations d’étudiants, parfois spécialisées par
cursus (droit, sciences...), disposent de banques
de stages pour étudiants.
www.step.elsa.org • www.aisecfrance.org
www.erasmusintern.org

BON
À SAVOIR :

Hors cursus
Erasmus+ permet aux demandeurs d’emploi de
JEMVI YR WXEKI IR )YVSTI 'SRXEGXI^ ZSXVI GSRWIMP
ler Pôle emploi pour obtenir le statut de stagiaire
de la formation professionnelle. Les enseignants
et travailleurs jeunesse peuvent aussi effectuer un
stage en entreprise ou d’observation en Europe.

Avec Erasmus+, multipliez vos
expériences à l’étranger !
Erasmus+ permet aux étudiants d’effectuer une
mobilité (études et/ou stage) de 12 mois par cy
GPI HŞ¬XYHIW 4VSƙXI^IR TSYV TEVXMV TIRHERX ZSXVI
licence, puis pour repartir durant votre master !
www.generation-erasmus.fr

www.generation-erasmus.fr

Alternatives au stage

Eurodyssée permet aux demandeurs d’em
ploi âgés de 18 à 30 ans et domiciliés en Bour
KSKRI*VERGLI'SQX¬ SY IR 'SVWI HŞIJJIGXYIV YR
stage dans certaines régions participantes au pro
gramme. Selon la destination, les jeunes reçoivent
des cours de langue et une bourse ou un salaire.

Certains établissements laissent à leurs élèves et étu
diants le choix de faire un stage ou un service volon
taire européen (SVE). Plus d’infos sur le programme
Erasmus+ sur www.erasmusplus-jeunesse.fr

www.eurodyssee.eu

Le CIEP propose aux étudiants de partir comme as
sistant de français à l’étranger en lieu et place de leur
stage. www.ciep.fr

0Ş3JƙGI JVERGSEPPIQERH TSYV PE NIYRIWWI 3*%. 
via son programme Praxes, aide les bacheliers,
jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et jeunes
en réorientation, âgés de 18 à 30 ans, à trouver
un stage en Allemagne, indépendamment d’un
établissement ou d’une activité professionnelle.

Vous êtes un étudiant en situation
de handicap ?

www.ofaj.org

0Ş3JƙGI JVERGSUY¬F¬GSMW TSYV PE NIYRIWWI 3*5. 
met à disposition une banque de stages de per
fectionnement destinée aux jeunes diplômés, de
mandeurs d’emploi et publics en insertion, de 18
£  ERW UYM WSYLEMXIRX JEMVI YR WXEKI EY 5Y¬FIG

'SRXEGXI^ PŞ¬UYMTI TPYVMHMWGMTPMREMVI HI PE QEMWSR
départementale des personnes handicapées, le ré
férent handicap de votre université ou son service
d’accueil des étudiants handicapés, qui pourront vous
informer sur vos possibilités de stage à l’étranger. Les
associations suivantes pourront aussi vous aider :
www.arpejeh.com • www.droitausavoir.asso.fr
www.tremplin-handicap.fr • www.handi-u.fr

www.ofqj.org

Le Corps européen de solidarité est une ini
tiative de l’UE qui permet de trouver, entre
autres, une mission de stage en Europe.
www.europa.eu/youth/solidarity

Autre possibilité :
le stage "clés en main"
Des agences se proposent de faire vos recherches à
votre place moyennant une certaine somme. Avant
HI PIW GSRXEGXIV I\EQMRI^ PIW GSRHMXMSRW GPEYWIW
tarifs, remboursement…). Certains organismes de
séjours linguistiques proposent aussi des stages à
l’étranger dans le cadre de formules payantes.
[[[PSJƙGISVK
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PIÈCES
D’IDENTITÉ

%WWYVI^ZSYW HI TSWW¬HIV YRI GEVXI HŞMHIRXM
X¬ SY YR TEWWITSVX IR GSYVW HI ZEPMHMX¬ 2SXI^
qu’une durée de validité de passeport de plus
de 6 mois peut être exigée à l’entrée de cer
XEMRWTE]W7MZSYWTEVXI^IRWXEKIHERWYRTE]W
LSVW 9) GSRXEGXI^ PŞEQFEWWEHI SY PI GSRWYPEX
de votre pays de destination plusieurs mois à
l’avance pour obtenir, si nécessaire, votre visa
. TSYV PIW )XEXW9RMW )-' TSYV PI 'EREHE
3:8 TSYV PŞ%YWXVEPMIŦ  7M ZSYW TEVXI^ TPYW HI
 QSMW TIRWI^ EYWWM £ PŞMRWGVMTXMSR GSRWYPEMVI
www.europa.eu/youreurope
www.service-public.fr • www.diplomatie.gouv.fr

ET
SANTÉ
OCIALE
PROTECTION S
:SYW TEVXI^ IR )YVSTI # 4IRWI^ £ HIQERHIV
votre carte européenne d’assurance maladie
(CEAM). Gratuite et valable 2 ans, elle atteste
de vos droits à l’assurance maladie et couvre
vos soins médicaux nécessaires dans les pays
de l’UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège
IXIR7YMWWI7MZSYWTEVXI^LSVW9)ZSYWHIZVI^
régler vos frais médicaux sur place et seuls les
soins urgents et imprévus pourront éventuelle
I^ ZSXVI
QIRX XVI VIQFSYVW¬W 'SRWYPXI^
ZSXVI
ur les
médecin pour faire le point sur
cau
vaccins nécessaires et les précau
XMSRW£TVIRHVI5YIPPIUYIWSMXZSXVI
SXVI
destination, mieux vaut souscrire une
assurance complémentaire santé,
é, res
ponsabilité civile et rapatriement..
www.ameli.fr • www.pasteur.fr •
www.smereb.fr • www.lmde.fr •
www.cfe.fr • www.cleiss.fr

T

HÉBERGEMEN

Les foyers d’étudiants ou de jeunes travail
leurs n’existent pas dans tous les pays, mais
ZSXVI YRMZIVWMX¬ TIYX TIYXXVI ZSYW EMHIV £
trouver un logement. Les auberges de jeu
RIWWI IX GLEQFVIW GLI^ PŞLEFMXERX TIYZIRX
vous dépanner pour quelques nuits ; quant à la
colocation, elle reste bien souvent la solution !
www.hihostels.com • www.fr.bedycasa.com
www.yestudent.com • www.morningcroissant.fr
www.easyroommate.com

T,
BUDGE
RGENT
BANQUE ET A
-RJSVQI^ZSYW WYV PI GS¾X HI PE ZMI HERW ZSXVI
TE]WHŞEGGYIMPIXTV¬ZS]I^PIFYHKIXR¬GIWWEMVI
pour couvrir vos frais liés au départ et vos dé
penses sur place (passeport, visa, assurance,
logement, nourriture…). L’ouverture d’un compte
bancaire à l’étranger n’est pas indispensable
mais peut s’avérer utile si vous êtes rémunéré.
7MZSYWWSYLEMXI^YXMPMWIVZSXVIGSQTXIJVERªEMW
£PŞ¬XVERKIVI\EQMRI^PIWGSRHMXMSRW GS¾XWHIW
virements, commissions et frais de retraits…)
EZIGZSXVIFERUYMIV4IRWI^EYWWMEY\GEVXIWHI
réduction pour les transports, logements, lieux
culturels…
www.ec.europa.eu/eures
www.diplomatie.gouv.fr • www.cartejeunes.fr
www.isic.fr • www.fuaj.org

ORT
TRANSP
CONDUIRE
ET PERMIS DE
%GLIXI^ZSWFMPPIXWHIXVERWTSVXIREZERGITSYV
F¬R¬ƙGMIVHYQIMPPIYVXEVMJIXWMZSYWTEVXI^IR
F¬R¬ƙGMIVHY
EZMSR TIRWI^
TIRWI^ £ PMVI PIW GSRHMXMSRW IRVIKMWXVI
ment en ligne
ligne, poids et dimension des bagages…)
car elles varient
varie selon les compagnies ! Le permis
de conduire ffrançais est désormais standardisé
au niveau européen et est valable dans l’UE
quelle que
q soit la durée de votre séjour. Il
TIYXEYWWMZSYWWYJƙVITSYVGSRHYMVIHI
TIYXE
3 à 12 mois dans certains pays hors UE.
Cependant,
certains pays étrangers
Cep
exigeront un permis international (à
exi
demander
de
auprès de la préfecture)
et d’autres, vous imposeront de pas
ser un examen sur place.
se
www.diplomatie.gouv.fr
w
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BOURSES et AIDES FINANCIERES
4EVXMVIRWXEKI£PŞ¬XVERKIVHERWPIGEHVIHŞYRTVSKVEQQIWMQTPMƙIWSYZIRXPIWH¬QEVGLIWTSYVF¬R¬ƙGMIV
HŞYRIFSYVWI

PROGRAMMES EUROPEENS
:SYW TEVXI^ IR WXEKI EZIG )VEWQYW # 0IW ZSPIXW *SVQEXMSR TVSJIWWMSRRIPPI IX )RWIMKRIQIRX WYT¬VMIYV HY
TVSKVEQQITV¬ZSMIRXYRIFSYVWITSYVPIYVWF¬R¬ƙGMEMVIW0ITVIQMIVZSPIXSJJVIEY\¬P«ZIWIX¬XYHMERXWYRI
FSYVWIUYMGSYZVIPIYVWJVEMWHIZS]EKIIXHŞL¬FIVKIQIRXIXYRWSYXMIRPMRKYMWXMUYI8ERHMWUYIPIWIGSRHPIYV
SJJVIYRIFSYVWIHI£żTEVQSMW
4PYWHŞMRJSWEYTV«WHYFYVIEYHIWVIPEXMSRWMRXIVREXMSREPIWHIZSXVI¬XEFPMWWIQIRXIXWYV www.generation-erasmus.fr

Jeunes en situation de handicap
0ITVSKVEQQI)VEWQYWTV¬ZSMXPETVMWIIRGLEVKIHIWJVEMWQ¬HMGEY\V¬IPWIXHIPŞEGGSQTEKRIQIRXR¬GIWWEMVI
IRTPYWHIPEFSYVWIHIZS]EKIIXHIJVEMWHŞL¬FIVKIQIRX[[[KIRIVEXMSRIVEWQYWJV
8SR TVIQMIV IQTPSM )96)7 IWX YRI MRMXMEXMZI HI PŞ9) UYM EMHI PIW NIYRIW £ XVSYZIV YR IQTPSM YR WXEKI SY YR
ETTVIRXMWWEKI HERW YR EYXVI TE]W HI PŞ9) IR 2SVZ«KI SY IR -WPERHI 'I TVSKVEQQI ZSYW SJJVI YR WSYXMIR
ƙRERGMIVTSYVGSYZVMVZSWJVEMWHIXVERWTSVXIXHŞMRWXEPPEXMSRwww.ec.europa.eu/eures

PROGRAMMES BINATIONAUX
0Ş3*%. TV¬ZSMX TPYWMIYVW FSYVWIW TSYV PIW NIYRIW *VERªEMW UYM IJJIGXYIRX YR WXEKI IR %PPIQEKRI 'IVXEMRIW
FSYVWIWWŞEHVIWWIRXEY\NIYRIWIRHMJƙGYPX¬WWSGMEPIWIRWMXYEXMSRHITV¬GEVMX¬SYHILERHMGETIXGUYMIJJIGXYIRX
YRWXEKILSVWGYVWYW 4VE\IW (ŞEYXVIWFSYVWIWEMHIRXPIWNIYRIWIRETTVIRXMWWEKIIRJSVQEXMSRTVSJIWWMSRRIPPI
IXXIGLRSPSKMUYISYIRPMGIRGI£IJJIGXYIVYRWXEKITVEXMUYI0IWNIYRIWUYMJSRXYRWXEKIHERWPEZMPPISYV¬KMSR
NYQIP¬IIR%PPIQEKRIXSYXGSQQIPIWJYXYVWIRWIMKRERXWTIYZIRXEYWWMF¬R¬ƙGMIVHŞYRIFSYVWI[[[SJENSVK
0Ş3*5. TVSTSWI EY\ NIYRIW UYM WYMZIRX YR WXEKI HI TIVJIGXMSRRIQIRX EY 5Y¬FIG HI F¬R¬ƙGMIV HŞYR XEVMJ
TVMZMP¬KM¬HIżUYMGSQTVIRHYRFMPPIXHŞEZMSREPPIVVIXSYVIXPIWEWWYVERGIWR¬GIWWEMVIWTSYVPIYVQSFMPMX¬
0Ş3*5.SJJVIEYWWMWSYWGSRHMXMSRWYRIFSYVWIHIżEY\¬P«ZIWIX¬XYHMERXWHIPEJSVQEXMSRXIGLRMUYIIX
TVSJIWWMSRRIPPIUYMIJJIGXYIRXYRWXEKIEY5Y¬FIGwww.ofqj.org
0Ş%WWSGMEXMSR JVERGSIWTEKRSPI (M¤PSKS TIVQIX EY\ ¬XYHMERXW UYM WSYLEMXIRX IJJIGXYIV YR WXEKI IR )WTEKRI
HIF¬R¬ƙGMIVHŞYREGGSQTEKRIQIRX£PEVIGLIVGLIHIWXEKIHŞYRIFSYVWIIXHŞYRL¬FIVKIQIRX£1EHVMHSY£
&EVGIPSRI www.dialogo.es

AIDES NATIONALES
%MHI£PEQSFMPMX¬MRXIVREXMSREPI0IW¬XYHMERXWFSYVWMIVWHIPŞIRWIMKRIQIRXWYT¬VMIYVUYMWSYLEMXIRXJEMVIYR
WXEKIIRIRXVITVMWI£PŞ¬XVERKIVTIRHERXPIYVW¬XYHIWTIYZIRXF¬R¬ƙGMIVHŞYRIEPPSGEXMSRHIżTEVQSMW
'SRXEGXI^PIWIVZMGIHIWVIPEXMSRWMRXIVREXMSREPIWHIZSXVI¬XEFPMWWIQIRX[[[IXYHMERXKSYZJV
(ERWGIVXEMRIWYRMZIVWMX¬WPIW¬XYHMERXWE]ERXYRTVSNIXHIWXEKI£PŞ¬XVERKIVIXTIYHIVIWWSYVGIWƙRERGM«VIW
TIYZIRXJEMVIETTIPEYJSRHWHIWSPMHEVMX¬IXHIH¬ZIPSTTIQIRXHIWMRMXMEXMZIW¬XYHMERXIW *7(-) 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

AIDES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET MUNICIPALES
'IVXEMRW GSRWIMPW V¬KMSREY\ GSRWIMPW H¬TEVXIQIRXEY\ IX QYRMGMTEPMX¬W EGGSVHIRX HIW FSYVWIW EY\ TIVWSRRIW
E]ERXYRTVSNIXHIWXEKI£PŞ¬XVERKIV'SRWYPXI^PIYVWWMXIW-RXIVRIXSYMRJSVQI^ZSYWEYTV«WHYWIVZMGI.IYRIWWI
HIZSXVIQEMVMIwww.conseil-general.com

AIDES D’ASSOCIATIONS ET DE FONDATIONS PRIVEES
7IPSR ZSXVI WMXYEXMSR IX ZSXVI TVSNIX GIVXEMRIW EWWSGMEXMSRW IX JSRHEXMSRW TVMZ¬IW TIYZIRX ZSYW SGXVS]IV YRI
FSYVWITSYVGSRGV¬XMWIVZSXVITVSNIXHIWXEKI£PŞ¬XVERKIV[[[FSYVWIWJSRHEXMSRHIJVERGISVK

BON
À SAVOIR :

Certaines bourses sont cumulables !
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SITES CLÉS
INFORMATIONS GÉNÉRALES

PROGRAMMES EUROPÉENS

Le réseau Eurodesk

Le programme européen pour l’éducation, la forma
tion, la jeunesse et le sport

www.eurodesk.eu
www.facebook.com/EurodeskFrance
www.twitter.com/eurodeskfr

Portail européen de la jeunesse
www.europa.eu/youth

Portail L’Europe est à vous

www.europa.eu/youreurope

Portail du ministère des Affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr

Portail de la mobilité européenne et internationale
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

'IRXVIW-RJSVQEXMSR.IYRIWWIIR)YVSTI
www.eryica.org

ÉTUDES
Euroguidance, le portail pour s’orienter, étudier et se
former en Europe
www.euroguidance-france.org

www.info.erasmusplus.fr

Agence Erasmus+ France Education et Formation
www.agence-erasmus.fr

%KIRGI)VEWQYW*VERGI.IYRIWWI 7TSVX
www.erasmusplus-jeunesse.fr

4SVXEMPHIWF¬R¬ƙGMEMVIW)VEWQYW
www.generation-erasmus.fr

Eurodyssée
www.eurodyssee.eu

AUTRES PROGRAMMES DE
MOBILITÉ
3JƙGIJVERGSEPPIQERHTSYVPENIYRIWWI
www.ofaj.org

3JƙGIJVERGSUY¬F¬GSMWTSYVPENIYRIWWI
www.ofqj.org

Ministère de l’Education nationale, de la recherche et
de l’innovation
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

CV européen, Passeport langue, Europass mobilité
www.europass.cedefop.europa.eu

)YVSHIWO IWX YR V¬WIEY TV¬WIRX HERW  TE]W
IYVST¬IRW IX WSYXIRY TEV PE 'SQQMWWMSR
IYVST¬IRRI
)R *VERGI )YVSHIWO WŞETTYMI WYV PI V¬WIEY
-RJSVQEXMSR .IYRIWWI EZIG PI '-(. 'IRXVI
HŞMRJSVQEXMSR IX HI HSGYQIRXEXMSR NIYRIWWI 
GSQQIGSSVHMREXIYVREXMSREP£4EVMWIXTPYWHI
V¬J¬VIRXWTV¬WIRXWHERWPIW'6-.&-.IX4-.
V¬TEVXMWWYVXSYXPIXIVVMXSMVIwww.cidj.com
2SXVI QMWWMSR # -RJSVQIV PIW NIYRIW WYV PIW
HMJJ¬VIRXIW STTSVXYRMX¬W HI QSFMPMX¬ IR )YVSTI
IXPIWIRGSYVEKIV£HIZIRMVHIWGMXS]IRWEGXMJW

LES RÉSEAUX
INFORMATION JEUNESSE
ET EURODESK
4SYV GIPE RSXVI V¬WIEY HI GSRWIMPPIVW MRJSVQI
IX EGGSQTEKRI XSYW PIW NIYRIW WYV XSYW PIW
X]TIW HI TVSNIXW IR )YVSTI ¬XYHIW WXEKIW
IQTPSM ZSPSRXEVMEXŦ  2SYW ETTSVXSRW HIW
V¬TSRWIWWYVQIWYVIEY\HIQERHIWHIWNIYRIW
RSYW GSRGIZSRW HIW SYXMPW SVKERMWSRW HIW
¬Z¬RIQIRXWIXK¬VSRWPI4SVXEMPIYVST¬IRHIPE
NIYRIWWI
:SYW EZI^ YRI UYIWXMSR SY FIWSMR HŞYR GSRWIMP
GSRGIVRERX ZSXVI TVSNIX £ PŞ¬XVERKIV # :IRI^
RSYWVIRGSRXVIVSYGSRXEGXI^RSYWIRPMKRIWYV
[[[IYVSHIWOIY *EGIFSSO $)YVSHIWO*VERGI
IX8[MXXIV$)YVSHIWO*6
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