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Time to Move 2018 :
découvrez des façons d’expérimenter l’Europe
Time to Move est un ensemble d’évènements en France et en Europe pour découvrir de nouvelles opportunités, pour s’informer et préparer son projet de départ à l’étranger. Pendant tout le mois d’octobre des activités, des rencontres sont organisées pour donner des idées, partager des expériences, construire son projet.
Etudes, stage, emploi, volontariats, échanges interculturels…le réseau Eurodesk aide les jeunes à préparer
leur départ.
Si vous avez entre 13 et 30 ans, participez aussi au concours « Time to
Move Tshirt Contest» et gagner la possibilité de voyager à travers
l’Europe.
Retrouvez toutes les infos et les évènements #timetomove2018 près de
chez vous
https://timetomove.eurodesk.eu/
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L’Europe dans le réseau IJ
Rencontre de voyageurs et le café des langues
Le Centre Information Jeunesse du
Val d’Oise (Eurodesk - Centre Europe
Direct) organise la seconde édition
de la Rencontre de voyageurs et le
1er café des langues de la saison :
mercredi 24 octobre
de 17h à 20h au CIJ à Cergy.
Cet événement sera l’occasion de
rencontrer Pedro, volontaire
européen venu d’Espagne et des
jeunes ayant vécu une expérience à
l’étranger (études, stage, job, séjour
au pair, voyages).

Au programme :
17h : Atelier Service Volontaire Européen : infos et témoignage sur le SVE
18h-20h : Echanges d’expériences et
de bons plans : témoignages, animations, café des langues.
http://cij.valdoise.fr/rencontre-devoyageurs-24-octobre-a-cergy
H t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/1942657862701327

Actualité de l’OFAJ
Un conseiller pour vous aider dans un projet de rencontres de jeunes !
Vous souhaitez mettre en œuvre une rencontre franco-allemande ou
trinationale avec un partenaire allemand et éventuellement un troisième
pays ?
Vous avez un projet d’échange mais vous rencontrez des obstacles interculturels, vous avez besoin de conseils pratiques ?
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) vous soutient avec un
réseau de conseillères ou de conseillers compétents. Ils, elles peuvent
intervenir et vous assister à chaque étape de votre projet, de la préparation à l’évaluation.
Le réseau est actuellement constitué d’une quinzaine de personnes qui
ont suivi une formation spécifique proposée par l’OFAJ. Leur champ d’intervention comprend des conseils en
matière d’organisation ainsi que des conseils pédagogiques, interculturels ou en gestion d’équipe.
Pour bénéficier de conseils et obtenir une subvention de la part de l’OFAJ :
www.ofaj.org/ressources/conseil-pour-les-rencontres-de-jeunes.html
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Nouvelles de l’Union
Une enquête où mobilité rime avec
employabilité

			
			

Le dernier numéro des
«Notes de l’Observatoire»
vient de paraître. Analysant des données issues
d’enquêtes antérieures, il
confirme que les jeunes qui
ont vécu une expérience de
mobilité s’insèrent professionnellement mieux que
les autres.
http://urlz.fr/7RDf

Youth goals
Des objectifs pour la jeunesse
ont été définis par les jeunes et
les décideurs européens dans le
cadre du dialogue structuré. Ils sont le résultat de
rencontres et d’échanges sur 2017 et 2018 et ont
été annoncés en conclusion de la 6è conférence européenne lors de la présidence autrichienne. Ils représentent les opinions de jeunes de toute l’Europe.
Ces objectifs sont réunis en 11 thématiques : développer une meilleure connexion entre les institutions
européennes et la jeunesse, garantir l’égalité des
genres, construire une société inclusive, favoriser un
accès à l’information et un dialogue construit, améliorer le bien-être des jeunes, valoriser le potentiel
des zones rurales, garantir un accès à l’emploi pour
tous, intégrer et développer différentes formes
d’apprentissage, favoriser la participation démocratique, une société plus écoresponsable et un accès
égalitaire aux organisations de jeunesse et aux programmes européens de jeunesse.
L’Information Jeunesse est particulièrement concernée par la 4è priorité concernant l’accès à l’information pour tous les jeunes et la construction d’un dialogue entre les jeunes et les institutions.
www.youthgoals.eu

Enquête Eurodesk

Eurodesk a lancé une enquête auprès des européens de 13 à 35 ans. il
s’agit de partager leur expérience sur leur façon de
rechercher des informations sur les opportunités de mobilité à l’étranger.
D’une durée de 10 minutes environ, cette enquête
vise à améliorer la qualité de nos services.
Trois prix sont en jeu :
• 1er prix : une carte cadeau de 50 € pour Amazon,
Netflix ou Itunes
• 2e et 3e prix : une carte cadeau de 25 € pour
Amazon, Netflix ou Itunes
Une seule participation par personne est autorisée.
L’enquête est disponible (en français) et jusqu’au 25
novembre 2018
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018

L’Union européenne supprime les visas pour
l’Ukraine
L’accord
d’association
entre
l’Ukraine et l’Union européenne
favorise : l’approfondissement des
liens politiques, le renforcement
des liens économiques (accord de
libre-échange) et le respect des
valeurs communes.
Les ukrainiens munis d’un passeport biométrique peuvent passer dans l’UE un séjour
touristique inférieur à 90 jours, sans visa. Il est en outre
recommandé d’être muni d’un billet de retour, d’une
réservation d’hôtel, d’une invitation, d’une assurance
médicale et d’une somme d’argent à raison d’au moins
45 euros par jour et par personne.
Pour visiter l’Ukraine en tant que touriste, un passeport de l’UE (sauf Bulgarie et Roumanie) sera demandé.
Cette année, l’UE a réaffirmé son soutien au programme de réformes de l’Ukraine mais la question de
l’adhésion de l’Ukraine n’est pas actuellement inscrite
sur l’agenda européen. Par ailleurs, l’Ukraine reste un «
pays partenaire » dans le programme Erasmus+.
https://mfa.gov.ua/en
www.consilium.europa.eu/fr/meetings
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A découvrir
Rome2rio

Housesitters

L’Agence Erasmus+
a lancé un moteur de
recherche de transport multimodal. La
plateforme de Rome2rio est capable
de planifier des voyages sur de longues distances
ainsi que de planifier des itinéraires locaux.
Https://rome2rio.com

Plateforme qui connecte des
propriétaires d’animaux de
compagnie avec des voyageurs,
qui en échange d’un lieu de séjour, vont s’occuper de ces animaux.
https://www.trustedhousesitters.com

Passagers aériens, voyagez malin !

L’accès aux soins dans l’Union européenne

Le Centre européen des
consommateurs en France a
édité une nouvelle brochure
pour les passagers aériens
avec des informations et des
conseils pratiques pour voyager en toute quiétude. L’Union
européenne accorde à tous
les passagers aériens en Europe une protection en cas
d’annulation, retard de vol, refus d’embarquement
et incidents de bagages.
http://urlz.fr/7RU2

Suite à la nouvelle directive
européenne sur la santé, toute
personne a droit aux soins
ambulatoires (sans hospitalisation) et au remboursement
de ces soins, selon les tarifs
de son État d’affiliation, sans
avoir besoin de l’autorisation
de la caisse maladie. Vous
trouverez toutes les informations et les conseils sur l’accès aux soins en Europe
dans la nouvelle brochure éditée par les juristes du
Centre européen des consommateurs en France.
Elle propose des informations pour les patients et
des conseils pratiques sur l’accès aux soins dans un
autre pays européen.
http://urlz.fr/7RU3

Echanges logements entre étudiants

Jobs projets européens

Mise en contact d’étudiants
souhaitant échanger leur
chambre (chez leur parent)
le temps de leurs études ou
leurs stages
www.swapandstudy.com

Blog qui recense des
offres d’emploi dans le
domaine des projets
européens.
https://projetseuropeens.com
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Clic sur L’Autriche
Allemand

Euro (€)

Incontournable !
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Informations par pays sur les études, l’emploi, le
stage, le volontariat et les échanges, le
logement, les droits, la citoyenneté, etc.

www.jugendinfo.at/
Information pour les jeunes sur le logement, la santé,
les études, l’emploi, l’engagement.

Informations générales

Etudes et formation professionnelle

www.bmeia.gv.at/fr/ambassade-dautriche-a-paris
Ambassade d’Autriche en France
https://at.ambafrance.org
Ambassade de France en Autriche
www.austria.info/fr
Site officiel du tourisme d’Autriche
https://oead.at
Agence autrichienne de la mobilité
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public
Service public autrichien : informations sur les procédures
administratives
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de
partir vivre ou travailler en Autriche

https://studyinaustria.at/en/
Informations sur les études en Autriche
http://www.studienwahl.at/en
Information sur les programmes d’enseignement en Autriche
https://bmbwf.gv.at/
Ministère de l’éducation autrichien. Informations sur le
système éducatif.
www.oeh.ac.at
https://schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen/
Associations des étudiants en Autriche. Conseils sur les
études, les jobs et le logement
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : Informations sur les études
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des diplômes par pays
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Europe
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études dans le monde

Apprendre la langue
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/
Cours d’allemand de l’université de Vienne
www.101languages.net/german
Cours d’allemand en ligne
www.campus-austria.at
Site regroupant les différents organismes de cours
d’allemand en Autriche
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Clic sur l’Autriche
Stage
http://www.jugend.gpa-djp.at/cms/A01/A01_0/home
Informations et offres de stages
www.wko.at
Offres de stage dans les chambres consulaires autrichiennes
www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la recherche
Offres de stage

www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants
Emploi
www.ams.at
Office de l’emploi autrichien
www.ccfa.at/?lang=fr
Chambre de commerce franco-autrichienne
https://www.berufsanerkennung.at/en/no_cache
Reconnaissance professionnelle
http://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi : offres
d’emploi, informations pratiques sur les conditions de vie
et le marché de l’emploi
http://europass.cedefop.europa.eu/fr
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr/ressources/Pays
Service économique dans le pays
Offres de job

www.jobwohnen.at
www.willhaben.at/iad
www.flohmarkt.at
www.jobisjob.at
www.alleskralle.com/jobs/at

Auberges de jeunesse
www.ovi.at
Agences immobilières
www.allyouneedhotels.at/en/
www.academiahotels.at/
Résidences universitaires servant d’hôtels saisonniers
en juillet et août
https://housing.oead.at/de/
Résidences étudiantes
www.jobwohnen.at
www.wg-gesucht.de
Offres de colocation
Transport
www.austrian.com/fr_fr
Compagnie aérienne nationale
www.oebb.at/en
Compagnie de chemins de fer
www.postbus.at/en/index.jsp
Transport en bus
http://www.ztm.waw.pl/index.php?l=2
Transports urbains, bus et tram à Varsovie
Volontariat/échanges de jeunes
http://erasmusplus-jeunesse.fr
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport. Service
volontaire européen, échanges de jeunes
http://europa.eu/youth/solidarity_fr
Corps européen de solidarité : volontariat et emploi dans
la solidarité
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers
bénévoles internationaux

Logement
www.tiscover.com/at/guide/5,en/
objectId,RGN6at,modulId,home/home.html
Offres d’hébergement en hôtel et pensions
www.jungehotels.at/od/home/
www.jugendherberge.at
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Où s’informer ?

Eurodesk : un réseau d’information sur l’Europe pour les jeunes
Financé par la Commission européenne, Eurodesk propose un service d’information sur l’Europe pour les jeunes. Les partenaires Eurodesk sont en lien permanent via un intranet pour enrichir la pertinence et l’actualité de leurs informations. Pays
participants : pays de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Turquie.
En France, le CIDJ, coordination nationale, et les 139 points Eurodesk situés dans les Centres d’Information Jeunesse (CRIJ,
CIJ, BIJ, PIJ) guident les jeunes dans leurs recherches d’information sur l’Europe. Ils proposent aux jeunes des informations
pratiques et des conseils personnalisés et gratuits sur les études, les stages, l’emploi, les projets et les rencontres de jeunes.

CIDJ - Coordination nationale
eurodesk@cidj.com

Https://map.eurodesk.eu
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https://eurodesk.eu
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