
FULBRIGHT
COMMISSION FRANCO-AMÉRICAINE

Venez au CIDJ 
pour préparer 
votre départ !

 Internet et DoCumentatIon 
 entretIens personnalIsés 
•	avec un conseiller spécialisé  
 europe-international du CIdJ 
 Mardi et jeudi de 14h à 17h
•	avec une animatrice pour

- des conversations en anglais
- un témoignage sur erasmus  
et le volontariat international
du mardi au jeudi de 14h à 17h

> accès libre 

 Café Des langues 
ateliers de conversation en anglais
3e mercredi du mois de 16h à 18h
> sur inscription par mail  
à cafedeslanguescidj@gmail.com

 CosearChIng 
Club de recherche et d’échanges  
autour de projets de départ à l’étranger
1er et 3e vendredi du mois  
de 14h30 à 16h30
> sur inscription par mail  
à inscriptionsetranger@cidj.com

Le nouvel espace du CIdJ sur la  
mobilité en europe et à l’international

« partir à l’étranger »  
vous aide à concrétiser votre projet 
d’études, de stage, de travail,  
ou de volontariat.

CIDJ
Centre d’Information et de documentation Jeunesse
101, quai Branly 75015 paris 
Métro Bir-Hakeim ligne 6 
reC C Champ-de-Mars

horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 13h à 18h
Le samedi de 13h à 17h

Le hall du CIdJ est accessible aux personnes handicapées
toutes les activités sont gratuites

www.facebook.com/CIDJparis
www.facebook.com/eurodeskfrance

www.twitter.com/le_CIDJ

 atelIers ColleCtIfs 
•	partir à l’étranger, de l’idée au projet 
•	trouver un emploi ou un stage  
 au Québec 
•	programme vacances-travail  
 en australie ou en Nouvelle-Zélande 
•	étudier aux états-unis 
> sur inscription sur www.cidj.com
rubrique ateliers collectifs
places limitées

 réunIon D’InformatIon  
 sur le sVe, serVICe  
 VolontaIre européen 
2e vendredi du mois  
de 14h30 à 16h30
> sur inscription par mail  
à sve@cidj.com  
ou au 01 44 49 12 41

www.cidj.com

rubrique europe International
europe, australie, Canada, etats-unis, Chine...
conseils pour partir étudier, travailler,  
trouver un job à l’étranger

rubrique ateliers collectifs



 atelIers 

> trouver un emploi ou un stage au Québec 
atelier animé par l’oFQJ, l’office franco-québécois pour la jeunesse
Informations précises sur les conditions et les modalités de séjour
réponses à vos questions sur le programme eIC (expérience Internationale 
Canada), les permis de travail pour les jeunes Français, les différents 
types de stages (liés aux études ou pour les demandeurs d’emploi),  
le marché de l’emploi…
Condition pour s’inscrire à cet atelier : être âgé de 18 à 35 ans

> partir à l’étranger, de l’idée au projet 
atelier animé par le CIdJ eurodesk
Cet atelier vous aide à définir votre projet : pistes de réflexion,  
présentation des dispositifs d’aide à la mobilité, des outils du CIdJ  
et d’eurodesk, informations pratiques et méthodologie de recherche.

> programme Vacances-travail en australie ou en nouvelle-zélande 
pour voyager, travailler ou apprendre l’anglais
atelier animé par pvtistes.net
présentation du programme vacances-travail pour les jeunes Français, 
informations pratiques (demande de visa, démarches administratives, 
logement, emploi, voyage...).
Condition pour s’inscrire à cet atelier : être âgé de 18 à 30 ans

> étudier aux états-unis 
atelier animé par la Commission Fulbright franco-américaine
explication du système universitaire américain et des différentes façons 
de partir un an ou plus aux états-unis pour étudier ou améliorer  
son anglais, aides financières possibles…

 Café Des langues 
pratiquez l’anglais autour d’une tasse de café (ou de thé), avec un groupe  
animé par eSN, l’association des étudiants d’erasmus.
Ice breaking game, speed dating, théâtre, improvisations en équipe

 CosearChIng 
retrouvez-vous deux fois par mois avec un groupe de cosearchers pour 
concrétiser un projet de départ à l’étranger et partagez vos expériences.
développer son réseau permet de se motiver et de multiplier ses chances 
de réussite. 
 

 réunIon D’InformatIon sur le serVICe  
 VolontaIre européen (sVe) 
réunion animée par le CIdJ
présentation du programme Sve et des démarches à effectuer pour 
s’engager dans une mission de volontariat en europe, témoignages  
de volontaires, échanges et questions.

 eVénements 
> forum osez l’allemagne (études, volontariat et emploi) mardi 19 janvier  
 2016
> forum Vivre l’espagne (études et volontariat) mardi 5 avril 2016
> forum du 1er parcours professionnel en europe et à l’international  
 mardi 22 novembre 2016 (date sous réserve)


