
 

  

Stage en Floride 
À la recherche d’un stage? Rejoignez 
Le Corps Climatique pour ce stage, et 
participez à la planification d’un 
événement unique! 
 

 

 

Rally à Paris 
Organisez un événement autour de 
rallies éducatifs à Paris pour les étudiants 
français et américains, à l’occasion du 
Sommet de l’ONU sur le Changement 
Climatique de décembre 2015. 
 

 

 

Durée de stage 
Projets pouvant durer de 2 à 12 
mois. 
 

 

 

 

Offres de stages 
Ingénierie (compensation carbone) / 
Programmes éducatifs / Marketing / 
Logistique / Relations publiques et avec les 
medias / Systèmes de communication / 
Environnement / Collecte de fonds. 
 

 

 

 

Le Corps Climatique 

 

Stage@CampusClimateCorps.org 
www.LeCorpsClimatique.org 
www.CampusClimateCorps.com 
 



 

Le Corps Climatique 

 

Stage@CampusClimateCorps.org 
www.LeCorpsClimatique.org 
www.CampusClimateCorps.com 
 

Offres de Stage 

Durée: de 2 à 12 mois  

Situation: Floride (Labelle, Tampa et Gainesville), avec possibilité de tour des USA  

Salaire: aucun, organisation à but non lucratif, volontariat uniquement 

Coûts: 1500$ pour  3 mois d’hébergement, avec une dispension de paiement au-delà de 4 mois, et en 

cas de progrès satisfaisant 

Visas: 2-3 mois : aucun visa requis, avec le programme d’exemption de visa pour les citoyens français 

4-6 mois: Visa B1/B2 ou Visa J1  

7-12 mois: Visa J1  

Les accords de visas relèvent des décisions de l’ambassade des Etats-Unis. 

 

Planifier et organiser la participation des étudiants américains au Symposium sur Le Corps Climatique et 

à la COY11, événement associé à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à 

Paris (COP21). 

Offrir des opportunités pour la majorité des domaines d’études : 

- Business (management, finance, marketing, assurance…) 

- Ingénierie (énergie, mécanique, civil, environnement, industries…) 

- Sciences Sociales (politique, sociologie, justice criminelle, relations internationales, événementiel 

urbain et regional, publicité…) 

- Communications (journalisme, médias, relations publiques…) 

- Sciences (sciences climatiques, géologie, agriculture, histoire, géographie, statistiques, 

mathématiques, physique, chimie…) 

- Technologies de l’information (programmation, gestion informatique, gestion de sites Web…) 

- Santé (assurance, système médical…) 

- Art (design, graphisme, art numérique…) 

- Droit (contrats, droit public et privé…) 

- Éducation (enseignement, aide aux programmes scolaires...) 

 

- Projets de management 

- Développement et distribution de programmes d’études pour 

les professeurs d’universités 

- Design et planification des programmes éducatifs pour les 

événements et rallies pré-conference 

- Création et études de projets de neutralité carbone afin que 

les étudiants voyageant à Paris n’aient pas d’empreinte 

écologique 

- Analyse des politiques contre le changement climatique 

- Design et création de projets informatiques et de sites Web 

- Promotion de la venue des étudiants d’université à Paris 

- Création et mise en place de la campagne médiatique 

- Gestion des relations avec les gouvernements et 

ambassades 

Nos Conditions 
 

Nos Objectifs 
 

Nos Options Nos Buts 
Mettre le public en alerte      

sur le Sommet de Paris, ses objectifs, 

et son importance 

Générer un soutien public              

afin d’obtenir des accords significatifs  

Motiver les délégations nationales       

pour qu’elles prennent de vraies 

décisions lors du Sommet  

Mobiliser la jeunesse                         

sur les problèmes de changement 

climatique 


