Liste de sites recommandés par CDG
Commencer par le site http://enroutepourlemonde.org/information/comment_sy_prendre#2

TRAVAILLER/ SUMMER JOBS AUX USA
http://www.parenthese-paris.com/etudiant/jobs-etudiants

Aquarius, au service de la mobilité internationale « Camp Counsellor » : accompagnateur-animateur,
vous vous occupez de l'encadrement des enfants. Il est nécessaire d'avoir au moins une expérience
significative dans le même poste.
« KAMP » - Kitchen & Maintenance Program : postes d'entretien, de maintenance, en cuisine ou dans
les bureaux du Camp. Aucune expérience requise. http://www.aquariuseducation.org/jobs/usa.html

JOBS SAISONNIERS : MEILLEUR SITE
http://www.enroutepourlemonde.org/information/jobs_saisonniers?PHPSESSID=0aa78a6c53dd39b234b5
3323aa37e70d#5
http://www.studyrama.com/international/jobs-a-l-etranger/trouver-un-job-a-l-etranger-ou-se-renseigner1160401

TROUVER DES JOBS DIRECTEMENT AUX USA , PARCS NATIONAUX ETC
http://www.coolworks.com/
ANIMATEUR DE CAMP POUR ENFANTS :
http://www.campamerica.co.uk/index.php
PAGE FACEBOOK DU SITE CIEE POUR TROUVER DES JOBS ET OBTENIR ENSUITE UN
VISA
https://www.facebook.com/cieewat?v=wall
Jobs à New York http://www.easyexpat.com/fr/guides/etats-unis/new-york/emploi/jobs.htm

CONSEILS EN VIDEO POUR POSTULER AUX USA
http://www.studyrama.com/studyrama-tv/formations/jobs-aux-etats-unis-conseil-pour-votre-cv-et-votre90441
http://www.studyrama.com/studyrama-tv/formations/job-et-ou-stage-aux-etats-unis-un-sponsor-est-90442
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AU PAIR AUX USA
http://www.europairservices.com/blog/preparez-votre-dossier-pour-partir-au-pair-aux-etats-unis-desmaintenant.html
BOURSES POUR DES STAGES ,ETUDES OU PROJETS DE BENEVOLAT
http://www.rotaryd1650.org/bourses_district/bourses_etudes_district.php#cej

CONSEILS DU MAGAZINE L’ETUDIANT CV ET JOBS A L’ETRANGER
http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/reussir-son-cv-en-anglais-pour-obtenirun-stage-ou-un-job-11903.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/jobs-d-ete-et-pourquoi-pas-l-etranger-18786.html

CONSEILS POUR UNE BONNE LETTRE DE MOTIVATION
http://www.approachpeople.com/candidates/cv-tips/#ap
le Club TELI
Emploi à l'étranger, job saisonnier à l'étranger, stage à l'étranger, au pair à l'étranger,
bénévolat à l'étranger... 45 euros / an

http://www.teli.asso.fr/temoignages.php
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-jobs-d-ete-l-autre-destination-revee-des-vacances-2014-0627-1171180

TRAVAILLER AU ROYAUME UNI
http://www.travailler-en-angleterre.com/
http://centrecharlespeguy.wordpress.com/
Toute l’année, le Centre Charles Péguy met bon nombre d’offres d’emploi à disposition de ses membres.
En ce moment même, nous avons 290 offres actives dont plus de 60 toutes nouvelles offres
d’emploi à pourvoir immédiatement !
A télécharger, « Destination Royaume-Uni », le guide du CRIJ Nord-Pas-de-Calais.
http://www.crij-npdc.fr/site/wp-content/uploads/2012/10/guide-royaume-uni-2012.pdf
POUR COMMANDER LE GUIDE "15 000 JOBS D'ÉTÉ AU ROYAUME-UNI
http://www.teli.asso.fr/commande15000-non-mbr.php
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SEJOURS EN ALLEMAGNE
de moyenne durée (3 mois = Programme Brigitte Sauzay) : http://www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay
et de longue durée (6 mois = Programme Voltaire) : http://www.ofaj.org/programme-voltaire

STAGES EN ANGLETERRE
http://www.cursusmundus.com/stage-en-angleterre/faire-un-stage-en-angleterre-4764

le CEI (centre d’échanges internationaux) propose des stages à Londres , Dublin ou Berlin, 490 euros pour
3 semaines de stages.
Etudier au Royaume-Uni / PRENDRE DES COURS D’anglais :
http://www.britishcouncil.fr/
Centre Easy Langues :Le principe : on paye mais on a des cours et on nous trouve un job
2-8 semaines de cours d’anglais dans une école de camden, logements proposés en résidence ou colocation ou
en famille,puis job pour un minimum de 2 mois dans la restauration, cafés hotels ou magasins.

PARTIR AU PAIR
http://www.crij-bretagne.com/IMG/pdf/823.pdf
https://www.aupair-world.net/au_pair
https://www.aupair-world.net/tos/au_pair_regulations
https://www.aupairworld.net/experience/tips_for_tricky_situations/live_the_basic_idea_of_au_pairing
Avec le demi pair on peut suivre des cours le matin.

PARTIR SANS ARGENT OU PRESQUE et travailler SANS RIEN GAGNER OU PRESQUE
Help Exchange : réseau d’hôtes (fermes, particuliers, ranchs, B&B, auberges, auberges de jeunesse,
voiliers…) qui invitent des volontaires à venir les aider à court terme en échange du gîte et du
couvert. http://www.helpx.net/
Woofing (Willing Workers On Organic Farms) : moyen de voyager en travaillant de 4 à 6 heures par jour
dans des fermes biologiques en échange du gîte et du couvert. Non rémunéré, il ne nécessite pas de
visa de travail. www.wwoof.org
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ACCOMPAGNATEUR DE SEJOURS LINGUISTIQUES
http://www.studyrama.com/international/jobs-a-l-etranger/devenir-animateur-de-sejours-linguistiques1160386
www.capcampus.com/job-etudiant-a-l-etranger-989/accompagnateur-de-sejours-linguistiques-a10763.htm
http://www.nacel.fr/offres-d-emploi-Nacel/

PARTIR EN AUSTRALIE, CANADA, NOUVELLE ZELANDE, ARGENTINE.
Programme Visa Vacances Travail (Working Holiday Visa Maker) OU Permis Vacances Travail
http://www.australia.com/fr/plan/before-you-go/working-holiday-visa.aspx
Faq :http://www.australia.com/fr/plan/before-you-go/working-holiday-visa-faq.aspx
http://www.parenthese-paris.com/etudiant/vacances-travail-australie
http://www.parenthese-paris.com/etudiant/australie-liens-utiles

site d’entraide PVTistes.net : accès à un forum et aux dossiers pour bein préparer le départ.

VOYAGER A PETIT PRIX
http://www.studyrama.com/international/etudier-a-l-etranger/des-conseils-pour-voyager-a-petits-prix23678
l’agence pour les chèques vacances lance un programme d’aide aux18-25 ans.
www.depart1825.com
louer une voiture pour 1 euro, assurance incluse (rapatrier les voitures des loueurs automobiles)
www.driiveme.com
carte jeune tarifs dernière minute,pour 1 à 4 personnes
www.voyages-sncf.com/bons-plans/jeunes/
agence directours fait des ristournes pour les bacheliers
www.directours.com

Europass vous ouvre des portes pour apprendre et travailler en Europe
votre passeport pour travailler en europe !
service volontaire européen
http://www.france-volontaires.org/-Service-Volontaire-Europeen-SVELe SVE permet de vivre une expérience de volontariat dans une structure d’un autre pays d’Europe éligible PEJA (Programme Européen
Jeunesse en Action).
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PARTIR EN ESPAGNE
-S'informer pour partir en vacances en Espagne entre amis :
http://www.routard.com/forum_message/605401/vacances_entres_jeunes_amis.htm
(des tas de liens pour s'organiser et des avis de jeunes ayant fait l'expérience.)
- Etudier, travailler, trouver un stage ou un job, comprendre le système espagnol, se loger pas cher
etc... :
http://www.cidj.com/article-pays/espagne
(Site très complet, bien renseigné, on y trouve tout!)
- Séjours linguistiques :
http://www.enforex.com/espagnol/cours-jeune.html
(contient une rubrique « Logement » pour se loger en Espagne mais aussi en Amérique Latine)
- Partir Au Pair :
http://world-au-pair.com/fr
( Site qui met en relation les familles qui proposent et les jeunes qui cherchent. Informe très bien
également sur la législation, contrats, papiers nécessaires etc... )
- Se loger gratuitement : Le couchsurfing
http://www.expat-blog.com/fr/petites-annonces/europe/espagne/couchsurfing.html
(Site qui met en relation les gens qui accueillent et ceux qui demandent un logement selon le système du
surfingsofa ou couchsurfing.)
- Se déplacer pas cher:
●Bus : EUROLINES http://www.eurolines.fr/fr/destinations-voyage-bus/destination-voyage-buseurope/voyage-bus-espagne/
●Avion :
- VUELING ( compagnie low cost )
http://www.vueling.com/fr/reservez-votre-vol/recherchez-par-budget
- Organisateur de vols pas chers : www.ulises.com
-Vols, croisières, location d'auto, hôtel ( site en espagnol) :http://www.viajeros.com/
●Co-voiturage en Espagne : « compartir coche »
http://www.blablacar.es/compartir-coche?comuto_cmkt=ES_ADWORDS_PSGR_EXTRANJEROFR&gclid=CjwKEAjwheqgBRD5vOfR45az5AESJABy4m8pvcyR3tgXfdeDNv4vT4e5KATU2SB9VKwLK13z_-70xoCLILw_wcB
-Un forum en espagnol sur les destinations et voyages « SAC AU DOS » :
http://www.mochileros.creatuforo.com/
Voilà, vous avez maintenant tout pour réussir un agréable séjour dans un pays où l'on parle l'espagnol !
BON VOYAGE !
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