Retrouvez ce document sur le site du CRIJ : http://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger



Découvrir le monde : www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
*Simulateur « Trouvez l’expérience qui vous convient »
*Conseils préparation au départ
*Rubrique Témoignages



Ministère des affaires étrangères et du développement international (préparer son
départ) : www.diplomatie.gouv.fr
*Conseils aux voyageurs par pays avec formalités à accomplir
*Offres de stages et emplois pour le Ministère
*Informations sur les concours au fonctionnariat international



Agence Erasmus (enseignement, formation professionnelle) : www.agence-erasmus.fr
*Présentation des programmes Erasmus+ sur l’enseignement et la formation
professionnelle

Ce document a été réalisé par le CRIJ Pays de La Loire, membre du Crajep, en lien avec les acteurs
du Coremob.
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*Présentation des programmes Erasmus + pour les stages et études


Erasmus+ Jeunesse et sport : www.erasmusplus-jeunesse.fr (plutôt pour les
professionnels)
*Présentation des programmes européens : échanges pour les jeunes, SVE, mobilité et
formation des professionnels de la jeunesse



Euroguidance (orientation, études, formations, stages et emplois en Europe) :
www.euroguidance-france.org



Portail européen de la jeunesse : https://europa.eu/youth/FR_fr
*Dossiers et articles sur les différentes formes de départ à l’étranger
*Formulaire de question en ligne au réseau Eurodesk
*Conseils et méthodologie de recherche pour une mobilité en Europe
*Espace professionnels (FAQ pour réponses au public, ressources documentaires,…)
*Lettre d’information



Ploteus (études en Europe) : http://ec.europa.eu/ploteus/fr
*Base de données d’écoles, d’établissements de formations professionnelles en Europe
*Présentation des systèmes éducatifs en Europe
*Présentation des programmes d’échanges
Attention, le site n’est pas disponible en français



Civiweb (volontariat professionnel) : www.civiweb.com
*Informations sur les volontariats internationaux (VIE) en entreprise ou en administration
(VIA)
*Offres de VIE/VIA
*Espace conseil pour la recherche



France volontaires (volontariat) : www.france-volontaires.org
*Présentation des différentes formes de volontariats
*Offres de volontariat et dépôt de candidature spontanée



Ressources

volontariat

(volontariat)

:

www.ressources-volontariat.org

*Base

documentaire sur l’expatriation en solidarité internationale (ouvrages, articles, travaux de
recherche,…)


Ritimo (solidarité internationale) : www.ritimo.org
*Site d’information alternatives sur les relations Nord/Sud et le développement



Eures (emploi en Europe) : https://ec.europa.eu/eures
*Dépôt de CV en ligne et offres d’emplois
*Dossiers par pays
*Conseils et informations sur « Ton premier emploi Eures »



Europass (préparer sa candidature) : http://europass.cedefop.europa.eu/fr
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*Réalisation d’un CV européen
*Réalisation d’un passeport de langues Europass


Pôle emploi international (emploi) : www.pole-emploi-international.fr
*Offres d’emploi
*Dossiers sur l’emploi à l’international



Salto Youth : www.salto-youth.net (plutôt pour les professionnels)
*Réseau de 8 centres ressources thématiques proposant des boites à outils, une base de
données des formateurs européens, un outil de recherche de partenaires, un calendrier
des formations,…
Attention, le site n’est disponible qu’en anglais.



Infos-jeunes : www.infos-jeunes.fr
*Rubrique « Partir à l’étranger » : dossiers et articles sur la mobilité
*Evènements dans la région sur l’international
*Dispositifs « A quoi ai-je droit ? »
*Plus d’informations sur le contenu en pages 10 à 13 de ce document



CIDJ : www.cidj.com
*Rubrique « Partir à l’étranger »
*Forum (possibilité de dépôt de questions avec réponse d’un conseiller du CIDJ)



Eurodesk (réseau européen d’information jeunesse spécialisé sur la mobilité des jeunes
en Europe) : www.eurodesk.eu
*Présentation du réseau Eurodesk et contacts des centres en Europe
*Ressources sur la mobilité des jeunes en Europe
*Publication d’une newsletter « Europe Information Jeunesse » : actualité et évènements
sur l’Europe, actualité sur l’Europe dans le réseau Information Jeunesse et chez
l’Organisation Franco-Allemande de la Jeunesse, détail sur un pays



En route pour le monde : www.enroutepourlemonde.org
Mini-site « International » du CRIJ Bretagne



Philéas – Partir à l’étranger : www.jeunes-fc.com/phileas
Mini-site « International » du CRIJ Franche-Comté
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Les chantiers de jeunes bénévoles
Les séjours linguistiques
Organiser son séjour à l’étranger
Faire un stage à l’étranger
Travailler au pair
Candidature pour l’étranger
Trouver un job en Europe
Trouver un job hors Europe
Travailler à l’étranger
Etre volontaire à l’étranger
Le Service volontaire européen (SVE)
Etudier à l’étranger
Aides à la mobilité internationale
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Guide Cap sur l’Europe
*sites internet ressources par pays puis par thématiques

-

Trouver un job en Europe

-

Tableau « Partir avec le programme Erasmus + »
*présentation des différents programmes Erasmus +, par types de profils

-

Lettre d’information Europe Information Jeunesse
*actualités sur la thématique Europe

-

Newsletter Zoom Eurodesk
*actualité du réseau IJ au niveau national

-

Guide « Destination Europe » Région Pays de la Loire

-

Guide « Partir à l’étranger, ils l’ont fait ! » Réseau IJ 49

-

Plaquette « Découvrir le monde ! »
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ALCID

Réseau des acteurs
intervenant dans le cadre
de la coopération
internationale

CASI

Coordination d’associations
de solidarité internationale
au niveau départemental

Céméa

Centre d’Entrainement aux
Méthodes d’Education
Active

Concordia

Association proposant des
missions humanitaires

Conseil
Départemental

Appels à projet de
solidarités internationales
et d’échanges européens

Conseil
Régional

Propose une bourse locale
pour la mobilité
internationale

Cotravaux

Réseau de travail volontaire

CRAJEP

Comité Régional des
Associations de Jeunesse et
d’Education Populaire

CRIJ

Centre Régional
d’Information Jeunesse des
Pays de la Loire

DAREIC

Délégation Académique
aux Relations Européennes
Internationales et à la
Coopération

*Annuaire et atlas des acteurs
*Annuaire et atlas des projets

http://www.alcid.org/

*Agenda, actualités,
*Organise des animations
*Offre de formation sur la
solidarité internationale
*Formation de l’éducation et de
l’animation (BAFA ; BAFD…)
*Publication de chartes
pédagogiques
*Projets dans et autour des écoles
et dans les loisirs
*Chantiers internationaux
*Echanges de jeunes
*Service civique
*Service Volontaire Européen

http://www.cemea-pdll.org

*Appels à projet, articles, services
par thématique

http://www.loire-atlantique.fr/

*Envoléo : une bourse pour
favoriser la mobilité des étudiants
à l’étranger
*Actualités sur la mobilité
*Organise des rencontres, des
groupes de travail
*Documentation sur le service
civique
*Documentation sur le volontariat
*Liste des membres et des
partenaires institutionnels
*Coordination de la Plate-forme
de la mobilité européenne et
internationale des jeunes
*Dispositif « A quoi ai-je droit ? »
*Ressources papiers et
numériques sur la mobilité
internationale
*Evènements et animations sur
des projets de départ à l’étranger
*Informations à destination des
établissements scolaires
*Annuaires des formations de
l’Office National d’information sur
les Enseignements et les
Professions (ONISEP)

5

http://casi53.fr/
http://casi85.zz.mu/

https://www.concordia.fr/

http://www.paysdelaloire.fr/

http://www.cotravaux.org/

https://www.crajep-pdl.org/

www.infos-jeunes.fr/

http://www.acnantes.fr/academie/servicesacademiques/annuaire/annuai
re-de-la-dareic-6849.kjsp

DRDJSCS

Familles
Rurales

Fédération
Nationale des
Francas

Direction Régionale et
Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale

Confédération
d’associations familiales
cherchant à créer des
services et animations de
proximité

Association d’éducation
populaire regroupant
plusieurs acteurs régionaux
et départementaux

La Ligue de
l’Enseignement

Confédération oeuvrant
pour l’éducation populaire

Maison de
l’Europe

Collectif associatif sur
l’Europe et la citoyenneté
européenne

Maison des
Citoyens du
Monde
Parcours le
Monde

Pôle emploi
International

RED Educagri

*Boîte à outil sur la vie associative
*Dossiers sur la mobilité des
jeunes à l’international (structures,
Erasmus+, offices pour la
jeunesse…)
*Services de proximité pour les
familles (petite enfance,
périscolaire…)
*Formations (BAFA, BAFD…)
*Actualités concernant la jeunesse
*Porteur du projet Jeunesse pour
s’investir dans la culture, la
solidarité internationale, le sport…
*Formations (BAFA, BAFD…)
*Production et diffusion de
documents pédagogiques
*Conseils auprès des acteurs
éducatifs
*Outils pédagogiques sur la
solidarité nationale/internationale
et l’éducation
*Actualité sur l’Europe et la
solidarité internationale
*Centre de ressources
*Structure d’envoi en SVE (Service
Volontaire Européen)
*Formations et animations

Collectif associatif et centre
de ressource sur la
solidarité internationale

*Centre de ressources
*Formations et animations

Association sur la mobilité
internationale

*Informations sur les différents
moyens de partir à l’étranger
*Fiches témoignages de jeunes
qui sont partis à l’étranger
*Actualités par région

Portail de Pôle Emploi sur
la mobilité et la recherche
d’emploi à l’international

*Moteur de recherche par pays et
par secteur
*Dossiers sur la constitution de
ses projets professionnels à
l’international

Réseau d’éducation à la
citoyenneté et à la
solidarité internationale de
l’enseignement agricole

*Offres de formation sur la
citoyenneté internationale
*Outil Moveagri : site de
valorisation des stages à l’étranger
pour les étudiants de
l’enseignement agricole
*Agenda, actualité

6

http://pays-de-laloire.drdjscs.gouv.fr/
http://pays-de-laloire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?
article734
http://pays-de-laloire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?
article655

http://www.famillesrurales.org
/

http://www.francas.asso.fr/

http://www.laligue.org/

http://maisoneuropenantes.eu/

http://www.mcm44.org/

http://www.parcourslemonde.
org/
http://www.poleemploi.fr/informations/inform
ations/international@/international/
http://www.emploistore.fr/portail/centredinteret/i
nternational

http://red.educagri.fr/

Avec cette mobilité, le jeune est logé, nourri et reçoit de l’argent de poche en échange de la garde
des enfants et des tâches ménagères. Les conditions sont d’avoir entre 18 et 24 ans, quelques
connaissances en langues et une expérience auprès des enfants.
www.ufaap.org
www.iapa.org
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Travailler-trouver un job à l’étranger
/ Partir au pair à l’étranger

Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans (voire plus selon les destinations). Ce programme permet de
voyager pendant 1 an grâce à la délivrance d’un visa simplifié, tout en faisant des petits jobs.
www.working-holiday-visas.com
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Travailler-trouver un job à l’étranger
/ Trouver un job hors Europe / Le Permis vacances travail (PVT)

Avec l’OFAJ (Organisation Franco-Allemande pour la Jeunesse), il est possible de trouver un job
dans une ville ou une région allemande jumelée. Ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans.
www.ofaj.org/jobs-dans-la-ville-jumelee

Un système d'échange de jeunes a été mis en place entre Angers et ses villes jumelles permettant
à ceux-ci de travailler, pendant une année, au sein du service des relations internationales afin de
contribuer au développement du jumelage.
http://www.angers.fr/la-mairie/la-mairie-nous-contacter/relations-internationales/lesambassadeurs-un-dispositif-dynamique-et-original/

A partir de 21 ans, et avec un bon niveau de langues, il est possible d’accompagner des séjours
linguistiques à l’étranger. Le jeune est nourri, logé, le transport est pris en charge et il est défrayé.
Se rapprocher des différents organismes de séjours linguistiques.
www.loffice.org
www.unosel.org
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Programme Erasmus +
Plusieurs possibilités de départ selon le statut : collégien, lycéen, étudiant, apprenti, salarié, sans
emploi.
Consulter le tableau récapitulatif « Partir avec le programme Erasmus+ »
www.generation-erasmus.fr

Brigitte Sauzay (Allemagne)
Programme d’échange scolaire en Allemagne, pour les élèves de la 4 ème à la 1ère, ayant au moins
2 ans d’apprentissage de la langue allemand.
www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay

Echange individuel Voltaire (Allemagne)
Programme individuel d’échange scolaire France-Allemagne pour les élèves de la 3ème à la 2nde.
www.ofaj.org/programme-voltaire

Programme Youth exchange
Le programme Youth Exchange du Rotary permet aux lycéens de 15-19 ans de séjourner à
l’étranger pendant quelques semaines ou 1 an.
www.rotary.org (rubrique Je m’implique / Echanger des idées / Youth exchange)

Erasmus jeunes entrepreneurs
Séjour chez un entrepreneur de l’Union Européenne, pour 1 à 6 mois. Destiné aux nouveaux ou
futurs entrepreneurs, ainsi qu’aux plus expérimentés.
www.erasmus-entrepreneurs.eu
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Travailler-trouver un job à l’étranger
/ Travailler à l’étranger / Jeunes entrepreneurs, tentez l’immersion professionnelle en Europe

Assistant de français
Plusieurs programmes permettent de partir dans des pays différents en tant qu’assistant de
français, pour 7 mois à 1 an. Généralement, un niveau licence est demandé.
www.ciep.fr
www.fulbright-france.org (Etats-Unis)
www.institutfrancais.de/francemobil (Allemagne)
www.fr.emb-japan.go.jp/education/JET (Japon)
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Travailler-trouver un job à l’étranger
/ Travailler à l’étranger / Enseignez le français à l’étranger en tant qu’assistant

Echanges jeunes professionnels
Réalisation de stages professionnels en entreprise pour 3 à 12 mois. Avoir entre 18 et 35 ans et
justifier que l’emploi exercé correspond à la formation.
www.immigration-professionnelle.gouv.fr/proc%C3%A9dures/fiche/jeunes-professionnels
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Eurotracks mobilité
Possibilité pour les demandeurs d’emploi ou jeunes diplômés depuis moins d’un an de réaliser un
stage professionnel en Irlande, Espagne ou République Tchèque.
http://eurotracks.fr/pole-mobilite/
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Actualités/Jeunes diplômés et demandeurs d’emploi,
partez pour un stage professionnel en Europe avec Erasmus +

Ton premier emploi Eures
Aide aux jeunes de moins de 35 ans pour trouver un emploi, un stage ou un apprentissage en
Europe. Soutien financier pour les frais de déplacement et prise en charge des frais engendrés
pour se former.
https://ec.europa.eu/eures (rubrique Demandeurs d’emplois / Ton premier emploi Eures)

► Dossier CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Etre volontaire à l’étranger

Volontaires de l’aide de l’Union Européenne
Missions humanitaires pour les jeunes à partir de 18 ans dans le monde. Profils variés selon les
projets. De 1 mois à 1 an. Indemnité de séjour et d’installation. Assurance maladie. Frais de
transport, de vie sur place et de logement pris en charge. Géré par l’Agence exécutive EAC-EA
Attention : ce dispositif est en cours de création…à surveiller, car pas de départs effectifs pour le moment
mais courant 2016
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_fr

VIE/VIA
Possibilité de soutien financier accordé par le Conseil régional auprès d’entreprises régionales
pour l’envoi de jeunes en VIE
https://www.civiweb.com/FR/offres.aspx
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Etre volontaire à l’étranger /
Volontariat international en entreprise (VIE) ou en administration (VIA)

Service Volontaire Européen
Possibilité de soutien financier accordé par le Conseil régional auprès d’entreprises régionales
pour l’envoi de jeunes en VIE
https://www.civiweb.com/FR/offres.aspx
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Etre volontaire à l’étranger /
Volontariat international en entreprise (VIE) ou en administration (VIA)

Chantiers internationaux de jeunes bénévoles
Destiné aux jeunes à partir de 18 ans (certains sont ouverts dès 14 ans). Chantiers de 2 à 3
semaines en France ou à l’étranger dans les domaines du patrimoine, environnement, solidarité,
fouilles archéologiques…
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Une participation financière est demandée + frais de voyage jusqu’au chantier. Pas de qualification
particulière. Formation avant le départ pour certains pays.
www.cotravaux.org
https://www.concordia.fr/chantiers-internationaux
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Partir comme volontaire à l’étranger
/ Partir en chantier à l’international

Echange de jeunes
Développés dans le cadre du programme Erasmus + Jeunesse et sport, ces échanges permettent
à des jeunes de différentes cultures de se rencontrer pendant 5 à 21 jours autour d’un thème
d’intérêt commun. Destiné aux jeunes européens de 13 à 30 ans, sans condition de formation ni
diplôme.
www.erasmusplus-jeunesse.fr

Wwoofing
Travail dans une ferme biologique en échange du gîte et du couvert. Pas de rémunération.
Wwoofing présent partout dans le monde.
www.wwoof.net

Help X (ou Help Exchange) et Work away
Même concept que le wwoofing, à la différence qu’il ne s’agit pas de fermes biologiques.
www.helpx.net
www.workaway.info

Séjours linguistiques
Formules payantes qui permettent de découvrir une autre culture et langue, par des immersions
en famille ou dans les écoles.
www.loffice.org
www.unosel.org
► Article CRIJ : www.infos-jeunes.fr / Rubrique Partir à l’étranger / Etudier à l’étranger / Séjours
linguistiques, de nombreuses formules pour apprendre une langue à l’étranger

Tourisme solidaire
Appelé aussi tourisme responsable ou éthique, ce type de séjour met au centre du voyage
l’échange et la découverte d’autres cultures.
www.tamadi.org
www.ritimo.org

Programmes « Jeunesse, solidarité internationale » (JSI) et « Ville, vie,
vacances/solidarité internationale » (VVV/SI)
Permettent la mobilité d’un groupe de jeunes de 15 à 25 ans, œuvrant dans le champ de la
solidarité internationale et du développement pour un projet de 3 semaines minimum l’été et 15
jours pendant l’année.
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www.fonjep.org (Rubrique Vous êtes une association / Solidarité internationale / JSI-VVV SI
programmes jeunesse)

[Rubrique] PARTIR A L’ETRANGER
[Sous-Rubrique] Organiser son séjour à l'étranger
Erasmus + : quel programme pour quel public ?
Quelques bonnes raisons de tenter une expérience à l’international !
[Dossier] Les formalités avant de partir
Passeport, visa : formalités avant le départ
Carte bancaire ou chèque voyage pour partir à l'étranger ?
Protégez votre santé à l’étranger !
[Dossier] Comment préparer votre départ ?
Un budget réaliste pour votre séjour à l'étranger !
Apprendre une langue étrangère
Se loger à l'étranger : quelles solutions existent ?
Aides à la mobilité internationale : où s'adresser ?
Choisir le bon mode de transport pour voyager
Le réseau Eurodesk : une mine d'infos pour préparer votre voyage !
[Dossier] Organisez votre retour
Atterrissez en douceur ...Préparez votre retour
Faire reconnaitre son expérience à l'étranger

[Sous-Rubrique] Etudier à l'étranger
Séjours linguistiques, de nombreuses formules pour apprendre une langue à l’étranger
Partir étudier à l’étranger avec un programme européen
Etudiants, partez étudier à l’étranger avec Erasmus+
Etudier aux Etats-Unis
Etudier au Canada
Faire reconnaitre son diplôme
Choisir d’étudier à l’étranger en solo
Réaliser un CIF à l’étranger

[Sous-Rubrique] Faire un stage à l'étranger
Des conseils pour trouver un stage à l’étranger
Un stage à l’étranger : comment candidater ?
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Trouver des financements pour son stage à l’étranger

[Sous-Rubrique]Travailler / Trouver un job à l'étranger
[Dossier] Partir au pair à l’étranger
Partir en séjour au pair : qu’est-ce que c’est ?
Préparez votre départ avant votre expérience au pair
Comment trouver un séjour au pair ?
Zoom sur les destinations privilégiées pour partir au pair
[Dossier] Préparez votre départ pour travailler à l'étranger
Un job à l'étranger : préparez votre projet
Des conseils pour votre recherche de job à l'étranger
Les secteurs qui recrutent pour trouver un job à l'étranger
Un job à l'étranger : entre recettes et dépenses !
Candidature pour l’étranger
[Dossier] Trouver un job en Europe
Préparez votre départ pour un job en Europe
Des pistes de jobs en Europe
Zoom sur le Royaume-Uni
[Dossier] Trouver un job hors Europe
Préparez votre départ pour un job hors Europe
Obtenir un Permis Vacances Travail (PVT) pour quelles destinations
Partez aux Etats-Unis pour un job
Trouvez un job au Canada !
[Dossier] Travailler à l'étranger
Travailler à l'étranger : quelques conseils avant le départ
Enseignez le français à l'étranger en tant qu'assistant !
Jeunes entrepreneurs, tentez l’immersion professionnelle en Europe
Quelques pistes de travail en Australie

[Sous-Rubrique] Etre volontaire à l'étranger
Effectuer un Service civique à l’international
Partir en chantier à l’international
Volontariat international en Entreprise (VIE) ou rn Administration (VIA)
Le Volontariat de Solidarité International (VSI)
Le Volontariat International de la Francophonie (VIF)
Le Congé de Solidarité Internationale (CSI)
Le Volontariat Franco-Allemand (VFA)
Des alternatives aux jobs pour partir à l’étranger : voyagez utile !
[Dossier] SVE
Le Service Volontaire Européen (SVE) en détail
12

Les structures d’envoi en SVE en Pays de la Loire
NB : Certains articles sont à paraitre dans l’année 2017.

Des dossiers et articles sur la mobilité (étudier, faire un stage, travailler organiser son séjour, être
volontaire à l’étranger) : http://www.infos-jeunes.fr/partir-letranger

Des dispositifs :
http://www.infosjeunes.fr/dispositifs?age=&situation=0&themes=3&area=0&op=Rechercher&form_build_id=
form-0VYnH5TXcwMie9KID858R0L-zWShXouIcSMDkznMce4&form_id=crij_plan_search_form
Notre simulateur "A quoi ai-je droit ?" permet à chaque jeune de la région de connaître
rapidement et de façon exhaustive les différents dispositifs (locaux, départementaux, régionaux,
nationaux, internationaux) auxquels il peut prétendre, en fonction de la thématique recherchée
et sa situation personnelle (son âge, son statut, son lieu de résidence ou d'études).
Vous souhaitez communiquer une aide financière ou matérielle proposée sur un territoire des
Pays de la Loire ?
Envoyez vos informations directement sur l'adresse gwenola.lesourd@infos-jeunes.fr.

Le CRIJ recense plus de 30 dispositifs sur l’international et le volontariat à l’étranger. Voici quelques
exemples de dispositifs existants :
Aide à la mobilité internationale – complément aux bourses sur critères sociaux
Carte jeunes européenne – European Youth Card
Carte jeune internationale de voyage – International Youth Travel Card
CLAP Jeunes nantais à l’international
Office International des Jeunesses (OIJ) – Région Pays de la Loire
Le volontariat international en entreprise ou en administration (VIE/VIA)
Le volontariat de solidarité internationale (VSI)
Le congé de solidarité internationale

Vous pouvez vous enregistrer sur notre site afin de déposer des offres d’emploi, de volontariat ou
de bénévolat. Une fois connecté, survolez l’onglet « Contenu » et sélectionnez « Annonce emploi ».

13

Pour vous aider à remplir l’ensemble des champs, consultez notre page d’aide pour les annonces
d’emploi et de volontariat : http://www.infos-jeunes.fr/annonce-emploi-aide.

Le CRIJ met en avant des évènements à destination du public jeune, à ce jour uniquement alimenté
par le CRIJ et le réseau IJ. A l’avenir, le CRIJ souhaite l’ouvrir aux acteurs du Coremob.
Les évènements pour partir à l’étranger : http://www.infosjeunes.fr/agenda?themes=3&month=0&author=0&area=0&op=Rechercher&form_build_id=f
orm-pSRzq-FVEx49IUZ3_S_YcPizs_NJqTKP_ZfuqPlQvGE&form_id=crij_event_filters_form

Les actualités gérées par le CRIJ : http://www.infosjeunes.fr/actualites?themes=3&type=0&op=Rechercher&form_build_id=form-xHxPK1Niir8Ts1frrKmT29_3_WFInLATnZN893FK7U&form_id=crij_news_filters_form

Par territoire ou thématique : http://www.infos-jeunes.fr/flux-rss

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/infosjeunes/
Twitter : https://twitter.com/infos_jeunes?lang=fr
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