
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 vendredi de 14h à 17h30

> 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

 JOB SEARCHING CLUB 
Club de recherche d’emploi  
ou de job dans les pays anglophones
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

@CIDJParis
@EurodeskFrance @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 29 28

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

 JOB SEARCHING CLUB 
Club de recherche d’emploi ou de job dans les pays anglophones.
À partir des pistes données sur place, cherchez votre emploi à plusieurs. 
L’entraide et la recherche collective multiplieront vos 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.

 ÉVÉNEMENTS 
> Forum du 1er parcours professionnel en Europe et à l’international  
 mardi 22 novembre 2016 (date sous réserve)


