
Stage Professionnel 

StageERASMUS+ OUAT 

Immersion en entreprise et formation linguistique en Europe pour 

les jeunes entre 18-25 ans inscrits à la Mission locale et 

demandeurs d’emploi. 

Durée : 13 semaines (départs toute l’année) 

Pays concernés : Espagne, Estonie, Irlande, Italie, Malte, 

Portugal. 

Bourse du fond social européen pour : 

- Prise en charge du billet A/R 

- Hébergement (en famille d’accueil ou appartement en 

fonction des pays) 

- Accueil et accompagnement du partenaire sur place 

- Licence linguistique avec cours en ligne. 

Restent à charge les frais personnels, les déplacements et les repas 

sur place ainsi qu’un co-financement de 300 euros et une caution 

du même montant. 

 

 

EXPERIENCE QUEBEC 

L’office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) propose des 
stages, emplois, services civiques au Québec : 
https://www.ofqj.org/  
https://www.quebecmetiersdavenir.com/ 
www.emploisetudesquebec.com 

 

EXPERIENCE Allemagne 

L’office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) propose des 

stages, emplois, services civiques en Allemagne : 

https://www.ofaj.org/ 

 

Volontariat 

Corps Européen de Solidarité (CES) 

Projet d’intérêt général à l’étranger, quel que soit le niveau d’étude, 

de diplôme ou de langue ; dans le domaine de l’environnement, art 

et culture, animation, patrimoine… 

 SVE court terme : 2 semaines à 2 mois 

 SVE long terme : 5 mois à 1 an 

Pays concernés : Etats membres de l’UE,Islande, Liechtenstein, 

Norvège, Suisse, Turquie, Croatie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, 

Macédoine, Géorgie, Moldavie, Ukraine, Russie, Algérie, Egypte, 

Israël, Jordanie, Liban, Libye, Syrie, Caraïbes… 

Prise en charge totalesur place (logement, restauration, transport, 

couverture maladie et responsabilité civile) + cours de langue.  

Site :https://europa.eu/youth/solidarity/projects_fr 

 

Service civique 

Missions d’intérêt général au service de la collectivitépour des 

jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

Durée : 6 à 12 mois (ne peut être inférieur à 24h/semaine).  

Site :http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Volontariat de Solidarité Internationale 

Apour objet l’accomplissement à temps plein d’un projet, d’une 

mission d’intérêt général dans un pays en voie de développement 

dans le domaine de la coopération et de l’action humanitaire. 

Elles se déroulent hors de l’Espace Economique Européen.  

Durée : entre 6 mois et 2 ans.  

Indemnisation variable.                                                

Site : www.clong-volontariat.org  

Emploi 

Permis Vacances Travail 

Entre 17 et 35 ans (selon les destinations). Le PVT constitue un 

moyen simple d’allier expérience professionnelle à l’étranger et 

tourisme. Il peut être utilisé pour plusieurs emplois.   

Durée : 1 an, renouvelable sous certaines conditions. 

Pays concernés : Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Japon, 

Corée du Sud, Singapour, Argentine, Hong-Kong, Taiwan... 

Il faut un passeport valide ainsi qu’une justification de ressources 

financières.  Les ambassades peuvent également demander des 

frais de participation, une lettre de motivation et un cv, et de 

souscrire à une assurance maladie-hospitalisation rapatriement 

valide pour la durée du séjour 

Site :  

http://pvtistes.net/ 

https://working-holiday-visas.com/francais 

 

Liens utiles : 

 Le pôle emploi international : http://www.pole-
emploi-international.fr 
 

 Emploi Store : http://www.emploi-
store.fr/portail/accueil 
 

 Duolingo pour perfectionner ou apprendre une langue 
avant de partir : https://fr.duolingo.com/ 
 

 Paroles de jeunes volontaires 
européens :http://www.youtube.com/watch?v=V4
80ByEd8vo 
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Bénévolat 

Chantier jeune International  

Réalisation d’un travail d’utilité collective, en milieu rural ou 

urbain. Le projet implique un groupe de 15 à 20 volontaires 

internationaux et locaux. Forme de tourisme solidaire. 

Durée : 2-3 semaines (environ 30 heures par semaine,temps de 

travail et de loisirs organisés par le groupe avec les animateurs). 

Vous vivrez en communauté dans une démarche d’engagement.  

Ce n’est ni un voyage organisé,ni uneaction humanitaire.Le trajet 

A/R et l’adhésion sont à la charge du jeune (financement à 

étudier). 

Site : www.volontariat.org ; www.concordia.fr 
 

 

WWOOF 

Le but est de relier les gens qui veulent faire du bénévolat dans des 

fermes biologiques ou de petites exploitations avec des gens qui 

cherchent de l’aide bénévole. En contrepartie de l’aide des 

bénévoles, les hôtes offrent le couvert, l’hébergement et des 

occasions d’apprendre sur les modes de vie écologiques. Les 

bénévoles ne paient pas pour leur séjour. Pas de rémunération. 

Site :www.wwoof.org 

 

WORKAWAY / HELPX 

Voyager, apprendre une langue, aider une famille ou travailler 

bénévolement au sein d’une petite organisation : une immersion 

complète dans la culture d’un autre pays ! Partez l’esprit tranquille 

en sachant que vous trouverez sur place un logement et des gens 

accueillants.  

Sites : www.helpx.net ; www.workaway.info    

Volontariat International en 

Entreprise/Administration 

(VIE/VIA)  

Entre 18 et 28 ans, pour des jeunes diplômés. Effectue une 

mission d’ordre commerciale, technique ou scientifique au sein 

d’une entreprise française à l’étranger. Bénéficie d’une 

indemnisation et d’une prise en charge sociale. 

Durée : 6 à 24 mois 

Site : UBIFRANCE  ou  www.civiweb.com 

 

 

 

Pour plus d’information et prescription sur les 

dispositifs 

Contactez le référent mobilité internationale de la 

Mission Localeà Crolles : 

Au 04.76.08.08.70 

 

 

Réalisation : Mission Locale du Grésivaudan-Alpes-Métropole 
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