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Dans un monde globalisé, vivre un séjour à l’étranger pour un jeune 
constitue une expérience enrichissante tant sur le plan personnel 
que professionnel. L’ouverture d’esprit, la compréhension des autres 
cultures, la pratique d’une langue étrangère et l’adaptation à de nouveaux 
modes de vie sont autant d’atouts et de leviers qui peuvent aider dans un 
parcours professionnel.

Que vous soyez lycéen, apprenti, étudiant, demandeur d’emploi, jeune 
salarié ou en insertion professionnelle, « Cap sur le monde » peut vous 
servir de boussole pour que votre expérience renforce votre construction 
personnelle, renforce votre autonomie, ainsi que votre employabilité.

Par cette mobilité vous contribuez à porter les valeurs de la région et 
participerez au rayonnement des Hauts-de-France à travers le monde. 
La Région vous encourage dans ce parcours en proposant des aides 
régionales qui vous aideront à développer vos projets de mobilité 
européenne et internationale.
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BOURSE MERMOZ

Vous êtes étudiant (boursier ou non) de l’enseignement supérieur ou des 
formations sanitaires et sociales ou apprenti du supérieur ayant validé 
une première année d’études ou étudiant en BTS, votre quotient familial 
annuel de référence est inférieur 30 000 € par part fiscale et vous êtes inscrit 
dans un établissement des Hauts-de-France. 

Vous souhaitez réaliser un stage en entreprise, un séjour d’études ou un 
séjour de recherche à l’étranger, faisant partie intégrante de votre cursus. 

Modalités :
Saisissez votre demande sur la plateforme dédiée : www.hautsdefrance.fr/
mermoz et déposez les pièces justificatives au plus tard avant la date de fin 
du stage ou séjour. La demande de bourse aura été préalablement validée 
par l’établissement d’envoi.

Pour en savoir plus : 
mermoz@hautsdefrance.fr
guide-aides.hautsdefrance.fr

La Région vous accompagne en allouant la bourse 
régionale Mermoz pouvant aller jusqu’à 400€ par mois.

BOURSE FULBRIGHT HAUTS-DE-FRANCE

Vous êtes chercheur ou enseignant-chercheur inscrit dans un 
établissement de l’enseignement supérieur des Hauts-de-France. 

Vous souhaitez vivre une expérience de recherche aux Etats-Unis et effectuer 
un échange avec un chercheur américain. 

Pour en savoir plus : 
Direction de la recherche, de l’enseignement supérieur et des formations sanitaires et 
sociales de la Région Hauts-de-France
03.74.27.09.10 
melanie.vallee@hautsdefrance.fr 
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires/programmes/chercheurs

 

La Région propose, en partenariat avec la Commission Fulbright 
franco-américaine, une bourse pour vous rendre aux Etats-Unis 
pour une durée de 3 à 12 mois selon votre projet de recherche. 

DoctorantsChercheurs
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SOUTIEN A L’ACCUEIL DE TALENTS DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE – Dispositif STaRS  

Vous êtes post-doctorant, chercheur ou enseignant-chercheur et vous 
souhaitez réaliser un échange à l’international. 
Ou 
Vous êtes doctorant, post-doctorant, chercheur ou enseignant-chercheur 
d’une autre région ou d’un autre pays et vous souhaitez vivre une 
expérience de recherche en Hauts-de-France. 

Pour en savoir plus : 
Direction de la recherche, de l’enseignement supérieur et des formations sanitaires 
et sociales de la Région Hauts-de-France 
dress.recherche@hautsdefrance.fr
guide-aides.hautsdefrance.fr

La Région accueille des chercheurs statutaires, des jeunes 
chercheurs et soutient les échanges internationaux entre 

chercheurs pour une durée allant jusqu’à 24 mois. 

Chercheurs

VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE (V.I.E)

Vous avez entre 18 et 28 ans, vous entrez sur le marché du travail ou avez 
une expérience professionnelle, quel que soit votre niveau de qualification. Vous 
souhaitez être candidat à un emploi proposé par une PME-PMI des Hauts-
de-France dont les missions sont basées à l’étranger, en tant que Volontaire 
International en Entreprise. Toutes les entreprises de droit privé sont éligibles 
à la formule VIE, pas uniquement les PME. 

En savoir plus : 
Contacts entreprises :
> Région Hauts-de-France Saïd Benbouziane : said.benbouziane@hautsdefrance.fr 
> Business France louise.lahouste@businessfrance.fr 
Contact candidats : 0 810 101 828 
Connaître les offres et déposer votre candidature 
www.civiweb.com
Contact entreprises : Business France - 0 810 659 659 (prix d’un appel local)

La Région aide votre recruteur pour une mission allant de 12 à 24 mois 
(subvention si PME éligible) : 

Forfait VIE dans les villes où l’indemnité mensuelle versée au V.I.E. est 
inférieure à 2 500 € - 6000 euros par projet VIE 

Forfait VIE dans les villes où l’indemnité mensuelle versée au V.I.E. est 
supérieure ou égale à 2 500 € - 9000 euros par projet VIE 
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PROGRAMME MOBinov - ERASMUS PLUS

Vous êtes lycéen professionnel, apprenti ou stagiaire de la formation 
professionnelle (de niveaux 4 ou 5) inscrit dans un établissement des Hauts-
de-France, membre du consortium MOBinov. Vous souhaitez réaliser un stage 
professionnalisant en entreprise en Europe. 

Pour en savoir plus : 

Rapprochez-vous de votre structure de formation. 

La Région obtient des subventions européennes (programme 
Erasmus Plus) au bénéfice de votre structure pour effectuer : 

- Un stage de 2 semaines consécutives pour les apprentis et les 
stagiaires de la formation professionnelle 

- Un stage de 2 à 4 semaines pour les lycéens professionnels

Stagiaire F P
GENERATION + MOBILITE 

Ce dispositif permet aux lycées d’enseignement général, technologique et 
professionnel, aux Centres de Formation d’Apprentis et aux établissements 
du sanitaire et social de financer leur projet de mobilité apprenante en 
Europe et à l’international. 

Pour en savoir plus : 
Renseignez-vous auprès de la direction de votre établissement

La Région accorde une aide d’un montant allant 
jusqu’à 8000 euros pour couvrir les frais de voyage, 

de restauration et d’hébergement
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SOUTIEN AUX ACTIONS EDUCATIVES DES LYCEES  
 

Ce dispositif permet aux établissements d’enseignement de la Région 
Hauts-de-France de financer leurs actions éducatives, dont les projets 
de mobilité, menés tout au long de l’année (musée, théâtre, transports, 
interventions de professionnels dans l’établissement).

Pour en savoir plus : 
Renseignez-vous auprès de la direction de votre établissement..

La Région accorde une aide dont le montant est calculé 
en fonction du nombre d’élèves inscrits et des critères sociaux 

de l’établissement

ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE CIVIQUE A 
L’INTERNATIONAL 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous engager en réalisant 
des missions d’intérêt général échelonnées de 6 à 12 mois tout en 
développant votre expérience à l’international. Pour en savoir plus : 

Pour en savoir plus : 
Renseignez-vous auprès de la direction de votre établissement.

La Région accorde une aide dont le montant est calculé 
en fonction du nombre d’élèves inscrits et 

des critères sociaux de l’établissement
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>> RÉGION HAUTS-DE-FRANCE  
Aides au financement et à l’accompagnement des projets

La Région Hauts-de-France encourage et soutient la mobilité internationale 
des jeunes.

Au travers de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement au montage 
des projets des jeunes, elle contribue à en faciliter l’accès. 

Pour en savoir plus :
generation.hautsdefrance.fr

>> EUROPE DIRECT HAUTS-DE-FRANCE
L’association a pour principal objectif de rapprocher l’Union européenne 
de ses citoyens. Ses missions consistent pour l’essentiel à informer, 
sensibiliser et débattre sur les grandes thématiques et questions de la 
construction européenne. 

Pour en savoir plus
03 22 22 09 67

europedirect-hautsdefrance.eu
1questionsurleurope@europedirect-hautsdefrance.

JE ME PRÉPARE
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>> MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES
Conseils aux voyageurs 
Site de référence pour connaître les conditions d’accès et le contexte de 
chaque pays, ”Conseils aux voyageurs” renseigne tous les français qui se 
rendent à l’étranger. Réactualisé quotidiennement, il permet de bénéficier 
d’une information fiable sur les conditions de sécurité et d’avoir les 
coordonnées des autorités consulaires. Il donne accès à ARIANE, service 
du Ministère qui permet d’informer les consulats de votre présence et de 
recevoir des informations et des alertes en cas de besoin.

Pour en savoir plus
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

>> CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS 
Financement - accompagnement 
Le Département du Pas-de-Calais est susceptible de vous accompagner 
dans votre projet de mobilité à l’international. Qu’il s’agisse de projet de 
coopération, de solidarité ou d’ouverture sur le monde, plusieurs dispositifs 
départementaux peuvent soutenir votre démarche :
- ”Imaginons un monde meilleur”
- Bourse initiative jeunesse du Pacte départemental pour la jeunesse
- Le Fonds d’Aide aux Jeunes
- L’opération « Sac Ados »

Retrouvez toutes ces informations sur : 
www.pasdecalais.fr et www.jeunesdu62.fr
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>> PLATEFORME READY TO MOVE !
La plateforme régionale de mobilité propose un réseau d’acteurs de l’information 
et de l’accompagnement experts de mobilité afin de faciliter les projets de départs 
des jeunes (jusqu’à 30/35 ans, parfois au-delà). Pour connaître la structure la 
plus proche de chez vous capable de vous informer sur les différents dispositifs 
de mobilité, rendez-vous sur le site internet de la plateforme.

Pour en savoir plus :
www.ready-to-move.fr

>> CRIJ - CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE 
Information – documentation
Comment préparer son départ à l’étranger ? Comment partir en Europe ou à 
l’international ? 
Le CRIJ Hauts-de-France en tant que relais du réseau européen Eurodesk 
(information et outils sur la mobilité en Europe) vous répond en mettant à disposition 
une documentation fiable et actualisée mais également en vous conseillant sur les 
dispositifs de mobilité existants, sur les différentes aides financières et les bons 
plans pour partir. Des animations et rencontres sont proposées chaque mois. 
Retrouvez toutes les actualités et informations au CRIJ et dans les 120 PIJ (Points 
Information Jeunesse) de la Région Hauts-de-France !

Pour en savoir plus :
crij-hdf.fr

A Lille : lille@crij-hdf.fr / 03 20 12 87 30
A Amiens : amiens@crij-hdf.fr / 03 22 50 02 70

www.facebook.com/CRIJHDF

JE ME PRÉPARE
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>> INITIANCES 
Au service de l’initiative
Initiances est une entreprise coopérative qui propose des sites internet gratuits 
pour les 11 - 30 ans.
iedu.fr - Pour vos études supérieures et mobilité, iedu.fr référence plus de 3200 
financements mobilisables en France et à l’étranger. 
Si vous avez un projet, Projaide.fr est un réseau social qui vous présente la 
structure d’accompagnement la plus qualifiée pour accompagner votre projet 
près de chez vous. 

Pour en savoir plus :
www.initiances.fr

contact@initiances.fr

>> ASSURANCE MALADIE   
Santé 
L’Assurance Maladie accompagne les assurés aux différentes étapes de leur 
vie même à l’étranger. Elle propose des offres et des services pour chaque 
situation afin de permettre à chacun d’accéder aux soins dont il a besoin.
Le portail ameli.fr  permet de retrouver toute l’information sur les droits et les 
démarches à effectuer avant, pendant et après votre séjour. 

Pour en savoir plus : 
36 46

www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international 
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>> FUAJ - FÉDÉRATION DES AUBERGES 
DE JEUNESSE  

Hébergement
La Fédération Unie des Auberges de Jeunesse est le maillon français du 
réseau international des Auberges de Jeunesse (Hostelling International). Ce 
réseau comprend 4000 Auberges dont 120 en France. L’adhésion à la FUAJ 
ouvre l’accès à l’ensemble du réseau mondial des Auberges de Jeunesse.

Pour en savoir plus
Tél : 03.20.57 08.94

www.fuaj.org/ 

>> VILLE DE TOURCOING   
Accompagnement à la mobilité internationale des jeunes
LA STATION – Maison de la Jeunesse et des Etudiants accueille, informe et 
oriente tous les jeunes du lundi au vendredi (8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30). 

Pour en savoir plus : 
Tél : 03.20.24.24.42

http://lastation-tourcoing.fr
lastation@ville-tourcoing.fr

JE ME PRÉPARE
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>> GOETHE-INSTITUT 
Centre culturel allemand
Pour tous ceux qui s’intéressent à la langue allemande ou ont un projet de 
mobilité en Allemagne, l’équipe du Goethe-Institut de Lille se tient à votre 
disposition pour vous conseiller. Des cours d’allemand, des formations en 
Allemagne tout comme une programmation culturelle variée (projection de 
films, expositions, conférences, Speak Dating…) sont organisés tout au 
long de l’année.

Pour en savoir plus : 
03 20 57 02 44

Info-lille@goethe.de
www.goethe.de/lille

17
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>> OFQJ - OFFICE FRANCO-QUÉBECOIS  
POUR LA JEUNESSE
Opportunités de mobilités au Québec
Vous avez entre 18 et 35 ans et vous souhaitez vivre une expérience de 
mobilité au Québec ?
Que vous soyez étudiant, demandeur d’emploi, jeune professionnel, ou 
entrepreneur, l’OFQJ vous accompagne dans la construction de votre projet 
au Québec :
•Stages pour étudiants
•Stages de perfectionnement pour demandeurs d’emploi
•Emplois temporaires au Québec (PVT, Jeune Professionnel)
•Formation professionnelle et technique
•Mission thématique et de prospection commerciale

Pour en savoir plus :
mbelghanem@ofqj.org

www.ofqj.org
01.49.33.28.50

JE ME PRÉPARE
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>> INFOR JEUNES TOURNAI (BELGIQUE)
Centre d’information jeunesse
Infor Jeunes Tournai vous informe sur toutes les démarches à effectuer pour 
venir étudier en Belgique. Vous y trouverez également les coordonnées et 
options des Etablissements scolaires belges.

Pour en savoir plus : 
00 32 69 22 92 22

www.inforjeunestournai.be
tournai@inforjeunes.be

JE ME FORME / J’ÉTUDIE

>> CIO - 
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION -
EUROGUIDANCE 

 Information-orientation-mobilité
Le centre Euroguidance du CIO de Lille vous informe et vous conseille lorsque 
des questions d’orientation et l’envie de partir sont associées. Membre du 
réseau européen Euroguidance spécialisé sur l’orientation et la mobilité, 
cofinancé par la commission européenne, il s’adresse à un public large : 
professionnels de l’éducation, scolaires, lycéens, étudiants, parents d’élèves, 
jeunes en formation ou en recherche d’emploi, adultes en reconversion... 
On y traite des questions sur l’international dans les études, la formation, 
les stages, l’alternance, le perfectionnement linguistique, la reconnaissance 
des diplômes, les bourses et la recherche de financements pour la mobilité. 
L’objectif est souvent de réfléchir et de construire son projet de formation, en 
y intégrant une démarche de mobilité à l’étranger. Pour les professionnels, 
il s’agit de savoir sensibiliser, informer, mettre en place, accompagner et 
valoriser la mobilité des apprenants.
L’information est délivrée à distance, par téléphone, mail ou sur rendez-vous 
au Centre d’Information et d’Orientation de Lille. 

Pour en savoir plus : 
03 28 53 29 80 

www.euroguidance-france.org 
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>> STS SÉJOURS LINGUISTIQUES 
Immersion à l’étranger : 
Séjours linguistiques immersion internationale en été - Séjours scolaires de 
2 mois à 1 année en lycée à l’étranger  
Accueil en France 
Organisme international spécialisé dans les immersions à l’étranger. STS 
propose aux 14-18 ans d’intégrer :
- un lycée dans une vingtaine de pays pour une immersion de longue durée 
- un séjour linguistique avec mixité internationale pendant l’été.  
Possibilité de devenir famille d’accueil d’un lycéen étranger scolarisé près 
de chez vous. 

Pour en savoir plus : 
03 28 36 27 27 

www.sts.fr 
sejours.linguistiques@sts.fr

JE ME FORME / J’ÉTUDIE

>> ERASMUS STUDENT NETWORK 
Information
Erasmus Student Network France est un réseau d’associations présent 
dans 35 villes universitaires de France. Plus de 1500 bénévoles accueillent 
20 000 jeunes et étudiants internationaux chaque année, et sensibilisent les 
jeunes français aux départs à l’étranger. Chaque association organise dans 
sa ville de nombreuses actions interculturelles faites par et pour les jeunes, 
en lien avec les acteurs locaux. Les associations développent également 
des projets en commun, régionaux, nationaux, voire même européens !

Pour en savoir plus : 
https://esn.org/sections

 (en Région : Amiens, Compiègne, Lille, Valenciennes)

>> MAISON DE L’EUROPE / CAFÉS POLYGLOTTES 
Les Maisons de l’Europe sont des structures d’information sur l’Union 
européenne, ses politiques et les déplacements au sein de l’UE. 

Contactez la Maison de l’Europe la plus proche de chez vous sur : 
maisons-europe.eu

Les Cafés polyglottes sont des lieux d’échanges linguistiques
www.cafe-polyglotte.com 
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>> WEP 
Programmes de séjours linguistiques, missions de volontariat 
international et cours, stages, jobs à l’étranger
WEP propose depuis plus de 30 ans des programmes permettant aux jeunes (et aux 
moins jeunes) de découvrir une autre culture, d’apprendre ou de perfectionner une 
autre langue ou d’acquérir une expérience professionnelle à l’étranger : 
- Etudier à l’étranger (en high school à partir de 14 ans, à l’université pour les post-
bac)
- Partir en séjour linguistique (en immersion, summer camps, en famille ou résidence 
à partir de 10 ans) ou suivre des cours de langues pour adultes à l’étranger
Accueillir un lycéen étranger en France pour un trimestre, un semestre ou une année 
scolaire
- Effectuer un stage en entreprise à l’étranger à partir de 18 ans
- Travailler à l’étranger : Au pair, Assistant de langue dans des écoles, Language 
buddy (Professeur de conversation française à l’étranger…)
- Obtenir son visa vacances travail
- Partir en mission de volontariat international (Bénévolat social et humanitaire, 
chantiers nature ou de construction, protection des animaux...)
- Organiser un tour du monde en combinant différents programmes.

Pour en savoir plus :
WEP LILLE

Tél 03  20 78 79 98
remyv@wep.fr

www.wep.fr

JE ME FORME / J’ÉTUDIE

>> CAMPUS FRANCE
Campus France accompagne les établissements d’enseignement 
supérieur et collectivités dans le but :
• d’accroître leur visibilité à l’international
• de développer des programmes de mobilité 
• et d’améliorer les dispositifs d’accueil des étudiants internationaux en France 
Campus France anime le réseau France Alumni 

Campus France accompagne les étudiants internationaux bour-
siers pendant leur séjour en France

 Pour en savoir plus : 
www.campusfrance.org 

>> J’ÉTUDIE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La Région Hauts-de-France compte 7 universités et 30 grandes écoles jalonnant le 
territoire sur plus de 160 sites d’Enseignement Supérieur et de Recherche.
Les universités et les grandes écoles vous accompagnent dans vos projets 
de mobilité internationale durant toute la durée de vos études.
Retrouver la liste des grandes écoles des Hauts de France sur le site de la 
Conférence  Régionale des Grandes Ecoles Hauts-de-France www.crge.fr 
Retrouver la liste des universités sur le site Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l€Innovation  https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html
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>> J’ÉTUDIE DANS UNE FORMATION SANITAIRE
ET SOCIALE

La Région Hauts-de-France compte 47 écoles supports dans le sanitaire et 
8 dans le social proposant une offre de formation, dispensée par plus de 170 
établissements, accessible dans les cinq départements sur 71 communes.
La mobilité internationale apparaît comme un véritable complément aux formations 
dispensées dans les établissements en secteur sanitaire et social. 
Elle permet aux étudiants non seulement de développer leur pratique des langues 
étrangères, mais aussi de découvrir d’autres cultures, d’autres méthodes 
d’enseignement et de recherche ou encore d’acquérir des expériences dans les 
entreprises à l’occasion de stages ; autant d’atouts qui leur permettront ensuite de 
mieux s’intégrer dans le monde du travail. 

>> QUEBEC METIERS D’AVENIR
Formation professionnelle au Québec
QUEBEC METIERS D’AVENIR est un service d’Éducation internationale, organisme 
mandaté par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 
Québec pour coordonner la promotion des études en formation professionnelle 
à l’étranger. Nous offrons aux étudiants français plus de 80 formations gratuites 
et un accompagnement personnalisé dans les différentes étapes de réalisation de 
leur projet d’études professionnelles au Canada dont la préparation de leur arrivée 
et les démarches d’immigration.
Tous les métiers proposés sont des métiers sous tension au Québec et permettent 
de trouver un travail à la sortie de la formation.

Nous contacter :
www.quebecmetiersdavenir.com

Mail : mkervarec@education-Internationale.com

JE ME FORME / J’ÉTUDIE

>> COMMISSION FULBRIGHT FRANCO
AMÉRICAINE

Etudier aux Etats-Unis
Grâce à son Centre EducationUSA, la Commission Fulbright franco-
américaine informe les étudiants, les universités et les familles sur les 
opportunités d’études aux Etats-Unis. Cofinancée par les gouvernements 
français et américain, elle administre également le prestigieux programme 
de bourses Fulbright pour étudiants (niveau post-Licence), chercheurs et 
enseignants.

Pour en savoir plus :
www.fulbright-france.org
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>> VIE & VIA - VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN
ENTREPRISE ET VOLONTARIAT INTERNATIONAL
EN ADMINISTRATION

Emploi
Business France à travers la formule V.I.E (Volontariat International en 
Entreprise), permet aux jeunes entre 18 et 28 ans de s’expatrier pour une 
durée de 6 mois à 24 mois à la demande d’une entreprise.  

Pour en savoir plus :
www.civiweb.com

>> MISSIONS LOCALES 
Le réseau des Missions locales informe et / ou accompagne les jeunes vers 
des projets de mobilité Européenne et Internationale.

Plus d’info : 
Contactez la mission locale la plus proche de chez vous. 

www.arefie.org

JE TRAVAILLE
>> DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la 
consommation du travail et de l’emploi
Le Service Développement International (SDI) du pôle 3E de la Direccte 
favorise la promotion de la formule du Volontariat International en Entreprises 
(VIE) qui permet aux entreprises françaises de confier à un jeune, homme ou 
femme, jusqu’à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une 
période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite. 

 Pour en savoir plus :
03 59 56 23 48

hauts-de-france.direccte.gouv.fr

>> PÔLE EMPLOI INTERNATIONAL 
ET TRANSFRONTALIER     

Membre du réseau Eures 
Accompagnement –Insertion professionnelle
Pôle Emploi International propose des services et des prestations aux 
candidats ayant un projet de mobilité à l’international et aux employeurs 
français ou étrangers dans le cadre d’un recrutement 

Nous contacter uniquement par mail - pas de Rdv physique
Pour en savoir plus :
http://www.pole-emploi.fr

tél 03 20 67 32 11
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>> PVTISTES.NET  
Programme Vacances Travail (PVT)
PVTistes.net est un site d’information et d’entraide consacré à la mobilité des 
jeunes et plus particulièrement au Programme Vacances Travail (Working 
Holiday Visa).
Destinations : Argentine, Australie, Canada, Corée du Sud, Hong-Kong, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Russie, Colombie et Chili, Taiwan, Uruguay et Mexique.

Pour en savoir plus : 
www.pvtistes.net

JE TRAVAILLE
>> SOLUTION AU PAIR & +  

– AGENCE D’ÉCHANGES CULTURELS  
Séjours Au Pair – Demi-Pair – Cours de langues – Jobs, stages et 
volontariat à l’étranger 
Solution Au Pair conseille et encadre les jeunes pendant leurs projets de 
mobilité à l’étranger. 
Séjours au pair, Demi Pair, cours de langues, jobs, stages et volontariat vers 
différentes destinations.
Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Europe (Royaume-
Uni, Allemagne, Malte, Suisse, etc.)
Un suivi personnalisé du jeune du début à la fin du placement.
Préparation concrète et accompagnement sur place par nos partenaires 
locaux pour assurer la réussite du projet à l’étranger.

Pour en savoir plus :
Tél : 09 70 44 93 77 

Mail : contact@solutionaupair.com
www.solutionaupair.com
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET S’INFORMER

>> ID6 PÔLE RESSOURCES EUROPE
Information-accompagnement
Id6 : un centre de ressources pour promouvoir et développer les initiatives 
européennes en proposant des services d’accompagnement en direction 
des groupes de jeunes, des associations ou structures de jeunesse… 
notamment autour de l’identification et valorisation de compétences issues 
d’activités de mobilité.

Pour en savoir plus
Tél : 03.61.76.09.91

www.Id6tm.org 

>> LE SCOUTISME FRANÇAIS
Accompagnement de projets
Vous avez entre 17 et 21 ans et souhaitez concevoir et développer un projet 
de solidarité de portée internationale. Les différents groupes du scoutisme 
français vous forment et vous accompagnent pour construire en parfaite 
autonomie votre action en lien avec un partenaire local (animation auprès 
des enfants des rues, protection de l’environnement, restauration de 
patrimoines...).

Pour en savoir plus
www.scoutisme-français.fr 

(Rubrique : Trouver un groupe près de chez vous)

JE M’ENGAGE
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>> CRDTM - CENTRE RÉGIONAL DE 
DOCUMENTATION ET D’INFORMATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE - MEMBRE DE RITIMO   
Le centre de ressources du CRDTM met à votre disposition des ressources 
(expositions, jeux, mallettes pédagogiques et ouvrages - des temps 
conférences/animations/formations) afin de vous informer et de vous 
documenter sur les questions de solidarité internationale et sur la situation 
des pays «en voie de développement». Le CRDTM vous accompagne 
dans la méthodologie de votre projet solidaire vers un pays du sud dans le 
cadre d’un financement spécifique du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (le CRDTM est parrain JSI-VVVSI).

Pour en savoir plus
03 20 53 80 14

facebook.com/CRDTM59.LILLE
Pour trouver un autre relais ritimo près de chez vous : 

www.ritimo.org
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>> FRANCE VOLONTAIRES 
Engagements volontaires à l’international
France Volontaires, plateforme française du volontariat à l’international, 
apporte son appui à l’information et à l’orientation des personnes souhaitant 
s’engager. Présents dans une trentaine de pays, les Espaces Volontariats 
accompagnent les volontaires dans leurs démarches et leur engagement. 
Experte en volontariat, elle est une plateforme constituée de nombreux 
membres notamment associatifs, ONG, collectivités territoriales. La plateforme 
assure en cela une mission de prospective et un rôle d’observatoire.

Pour en savoir plus :
 www.france-volontaires.org

>> LIANES COOPERATION   
Information - Formation - Accompagnement - Mises en relation 
Afin de préparer votre départ, Lianes coopération propose de nombreuses 
formations et peut vous mettre en lien avec des structures pouvant vous 
accompagner sur vos projets de mobilité et ayant des partenaires à travers 
le monde. 

Pour en savoir plus : 
https://www.lianescooperation.org/

Tél : 03 20 85 10 96
Mail :contact@lianescooperation.org 

JE M’ENGAGE
>> OFAJ - OFFICE FRANCO-ALLEMAND 

POUR LA JEUNESSE
Promotion et apprentissage de l’allemand
L’OFAJ apporte son soutien à des échanges et des projets de jeunes Français et 
Allemands sous diverses formes : échanges scolaires et universitaires, cours 
de langue, jumelages de villes et de régions, rencontres sportives et culturelles, 
stages et échanges professionnels, bourses de voyage, travaux de recherche. 

Pour en savoir plus : 
www.ofaj.org

>> STAJ NORD/ARTOIS - SERVICE TECHNIQUE
POUR LES ACTIVITÉS DE JEUNESSE 

Appui aux initiatives jeunesse
Le STAJ soutient et appui les initiatives faites par et pour les jeunes, notamment 
en matière de solidarité et de mobilité internationale (centre de ressources, 
accompagnement individuel, mise en réseau, formation, parrainage VVV/SI-
JSI,…). Il anime et coordonne également : le Réseau des Initiatives Jeunesse 
du Valenciennois, un Pôle Ressource d’aide à la Vie associative et un pôle 
d’appui au service civique. 

Pour en savoir plus : 
03.27.47.29.97

Eric-boutelier@staj.asso.fr
http://www.staj.asso.fr/nord-artois/
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>> MEAE - MINISTÈRE DE L’EUROPE 
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

FONJEP - Fonds pour la Jeunesse et l’Education Populaire   
Pour un séjour d’échanges avec des jeunes d’un pays du Sud autour d’une 
action de Solidarité Internationale, renseignez-vous sur les dispositifs Jeunesse, 
Solidarité Internationale (JSI) et Ville, Vie, Vacances, Solidarité Internationale 
(VVV/SI). Pour une mission à l’étranger de longue durée, renseignez-vous sur 
le dispositif du Volontariat de Solidarité Internationale (VSI). Ces dispositifs 
dépendent du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Pour en savoir plus
Claire Beauquier (VSI) : cbeauquier@fonjep.org / 01 43 13 10 42
Evelyne Ladet (JSI/VVVSI) : eladet@fonjep.org / 01 43 13 10 35

>> CAP SOLIDARITES
Accompagnement – Formation à l’international
Cap Solidarité est la plateforme lilloise pour la solidarité internationale, pour 
se former et être accompagné (projets associatifs, stages, encadrement de 
jeunes, sensibilisation/formations, parcours professionnel/valorisation des 
compétences liées à la citoyenneté mondiale)

En savoir plus : 
www.capsolidarites.asso.fr

JE M’ENGAGE
PARTIR

>> ADICE -
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES INITIATIVES CITOYENNES ET EUROPÉENNES  

Volontariat et Stages professionnels à l’étranger 
L’ADICE propose des projets de mobilité individualisés en fonction des 
compétences et du parcours de chacun, pour permettre à tous (avec ou sans 
diplôme) de bénéficier d’une expérience à l’étranger.

Pour en savoir plus
Tél : 03 20 11 22 68
www.adice.asso.fr

>> CONCORDIA 
Chantiers internationaux 
Concordia est une association d’éducation populaire, née en 1950 suite à 
la Seconde Guerre Mondiale d’une volonté de jeunes anglais, allemands 
et français de faire renaître les valeurs de tolérance, de paix à travers les 
échanges internationaux, notamment les chantiers de volontariat : service 
civique, service volontaire européen, Erasmus + etc.  

Pour en savoir plus : 
Tél : 03 22 39 06 47 

picardie.npdc@concordia.fr 
www.concordia.fr
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>> DRJSCS / DDCS   
Programme Erasmus + Jeunesse et sport de l’Union Européenne -
Service civique international 
Le volet Jeunesse d’Erasmus+ est dédié aux 13-30 ans. Il regroupe 
principalement les échanges de jeunes et le Service Volontaire Européen 
(SVE). Aucun diplôme ou niveau de formation n’est requis pour y participer. 

Le Service civique international
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général dans de 
nombreux domaines. Le service civique est ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) sans 
condition de diplômes pour une durée de 6 à 12 mois.

Pour en savoir plus
Les services de l’Etat en charge de la Jeunesse accompagnent 

le développement de ces dispositifs de mobilité.
Sites internet : 

www.service-civique.gouv.fr
www.erasmusplus-jeunesse.fr

JE M’ENGAGE
>> SVI - SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL

(BELGIQUE)
Chantiers internationaux
Situé à Lille et à Tournai, à quelques kilomètres de la frontière, le « Service 
Volontaire International » est une association de jeunes gérée par et pour des 
jeunes volontaires. Le SVI propose plus de 2500 projets dans plus de 70 pays 
pour des périodes allant de 2 semaines à plusieurs mois. Aucune qualification 
préalable n’est requise mais une véritable motivation pour le projet est 
indispensable. 

Pour en savoir plus
09 80 13 05 13

info@servicevolontaire.org
www.servicevolontaire.org

>> LÉO LAGRANGE NORD-ILE DE FRANCE
L’éducation populaire au service de tous.tes ! 
La mobilité pour Léo Lagrange est synonyme de citoyenneté, d’engagement 
et d’ouverture d’esprit. Voilà pourquoi depuis 2008, nous accompagnons des 
jeunes (avec ou sans diplôme) de la région sur des parcours de mobilités 
professionnelles (stage Erasmus +) et des mobilités de volontariat (volontariat 
européen et international)

Pour en savoir plus : 
aleoz.mobilite@leolagrange.org 

préparez vos valises !
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>> SCI - SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
Chantiers internationaux
Association d’Education Populaire faisant partie du mouvement international 
SCI créé en 1920, nous mettons en œuvre des échanges internationaux pour 
des volontaires (individuels et groupes) en France et à l’étranger. Chaque année, 
plus de 6000 volontaires participent à nos projets de volontariat interculturels 
sur les 5 continents, en s’engageant de deux semaines à douze mois !
Pour plus d’informations, visitez notre permanence hebdomadaire du mercredi, 
à partir de 17h !

Pour en savoir plus : 
Tél : 03.20.55.22.58
www.sci-france.org

JE M’ENGAGE
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