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PARCE quE LA MobiLitÉ  
Est unE ExPÉRiEnCE qui Vous PERMEt dE :

PEnsEz Aux noMbREusEs PossibiLitÉs  
qui Vous sont offERtEs à L’ÉtRAngER PouR :

dÉCouVRiR d’AutREs CuLtuREs Et RÉALitÉs

ÉLARgiR Vos CoMPÉtEnCEs

PARtiCiPER à dEs ÉChAngEs

PARtiCiPER à un ChAntiER intERnAtionAL 
dE JEunEs bÉnÉVoLEs

fAiRE un stAgE

ÉtudiER Et Vous foRMER

tRAVAiLLER

ÊtRE VoLontAiRE

MontER un PRoJEt

ExPRiMER VotRE CRÉAtiVitÉ

ÉChAngER dEs bonnEs PRAtiquEs 
En bÉnÉfiCiAnt dE foRMAtions

AgiR Au niVEAu LoCAL AVEC un PRoJEt ConCREt qui APPoRtE 
un « PLus » à LA ViE dE VotRE quARtiER, dE VotRE ViLLE, dE VotRE RÉgion

dEVEniR un CitoyEn ACtif



Vous ÊtEs intÉREssÉs ? quELquEs PRogRAMMEs :

L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse accompagne tous les 
types de mobilités de jeunes de 3 à 30 ans vers l’Allemagne en 
offrant une vaste palette de programmes : www.ofaj.org 

L’Agence Erasmus + France Éducation Formation met en œuvre le 
programme européen de mobilité de la maternelle à l’Université 
dans le cadre des études et de la formation professionnelle :  
www.agence-erasmus.fr

L’Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport met en 
œuvre pour les 13-30 ans le volontariat européen et 
les échanges de jeunes en dehors du cadre scolaire :  
www.erasmusplus-jeunesse.fr

L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse soutient les 
mobilités d’étude, de travail, d’échanges de jeunes de 18 à 
35 ans vers le Québec : www.ofqj.org 

Business France permet le départ en volontariat international 
en entreprise pour des jeunes de 18 à 28 ans : www.businessfrance.fr

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pilote 
des dispositifs de volontariats en administration ou de 
Solidarité internationale pour les 18-28 ans et soutient les 
projets collectifs de jeunes de 15 à 25 ans de Solidarité 
internationale : 
www.diplomatie.gouv.fr ou www.france-volontaires.org

L’Agence du Service Civique propose chaque années plusieurs 
centaines de missions à travers le monde : www.service-civique.gouv.fr

Votre Conseil régional, votre Conseil départemental ou votre 
Mairie peuvent aussi soutenir votre projet de mobilité : 
renseignez-vous !

d’autres programmes à découvrir sur 
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr



Le Gouvernement s’engage pour développer 
la mobilité européenne et internationale 
pour tous les jeunes.

découvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
facebook.com/jeunes.gouv.fr
@Jeunes_gouv

PLus d’info suR


