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PRAXES www.ofaj.org/
praxes#jeunes

Programme de l'OFAJ /
Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse
(voir aussi OFAJ en fin
de liste)

Pour effectuer volontairement
un stage à l’étranger indépen-
damment d’un établissement
scolaire, d’enseignement supé-
rieur ou encore d’un emploi.

Bacheliers, jeunes diplômés de
la formation professionnelle ou
de l’enseignement supérieur,
demandeurs d’emploi ou des
jeunes qui souhaitent se ré-
orienter.

Frais de 50 €/stagiaire

Organisation SiteType d'organisation Type de programme Bénéficiaires Modalités d'inscription

ONISEP www.onisep.fr/Service public qui coo-
père avec la Bundesar-
beitsagentur

"Mon stage en ligne" + conseils
- Liste spéciale Allemagne

Elèves, étudiants, entreprises

Pôle emploi in-
ternational

www.pole-emploi-
international.fr

Site gouvernemental Placement des candidats à la
recherche d’un emploi à l’étran-
ger (mais aussi stages, jobs
d’été, bénévolat) avec aide,
conseils et offres de postes

Tout chercheur d'emploi

Praktikum in
Frankreich    

www.praktikum-in-
frankreich.eu/

Düsseldorfer Netzwerk
(Bezirksregierung D),
soutenu par Robert-
Bosch-Stiftung

Stages en France pour des jeu-
nes allemands en formation
professionnelle

Elèves Site gouvernemental

SFA-DFS, Secré-
tariat Franco-Al-
lemand

www.dfs-sfa.orgOrganisme public fran-
co-allemand

Echanges en formation profes-
sionnelle

Elèves, apprentis en formation
professionnelle.

Intermédiaires indispensables :
Lycées Professionnels / Techni-
ques, Centres de Formation
d’Apprentis, Etablissements de
Formation Continue

Bourgogne /
Rheinland-Pfalz  

www.maison-rhena-
nie-palatinat.org

Maison de la Culture
franco-allemande régio-
nale

Stages en entreprises en Rhé-
nanie-Palatinat

Etudiants RV à Dijon avec responsable
du service (20 € + 30 € si stage
obtenu, caution 30 €)



L’Etudiant www.letudiant.fr/Support de presse Stages en Europe, dont une
partie en Allemagne et au
Luxembourg

Etudiants Envoi d’un message de candi-
dature à l’entreprise recruteuse
ou à une agence (dans ce cas
coût à prévoir, 250€ par ex.)

Organisation SiteType d'organisation Type de programme Bénéficiaires Modalités d'inscription

AFASP-DEFTA www.afasp.netAssociation Franco-Alle-
mande

Diverses activités franco-alle-
mandes avec propositions de
stages/emplois sur site web.

Jeunes professionnels ou étu-
diants français ou allemands

Site accessible au public

AFEV Paris Association de la Fon-
dation Etudiante pour la
Ville de Paris

Diverses initiatives citoyennes
et solidaires ; Stages, Emplois,
Volontariat directement à
l’AFEV

Etudiants, jeunes diplômés en
France

AFIJ http://www.afij.org/Association pour l’inser-
tion professionnelle des
Jeunes Diplômés (avec
le soutien de mutuelles
et organisations étu-
diantes

Stages et emplois (France/
étranger). Service en ligne : ac-
compagnement, conseils prati-
ques, mise en relation avec des
recruteurs.

Etudiants, jeunes diplômés en
France

tous les services sont gratuits

AIESEC http://
www.aiesec.org

Association Internatio-
nale des Etudiants en
Sciences Economiques
et Commerciales

Organisation internationale
d’étudiants : les sites nationaux
offrent des stages et volonta-
riats 
+ service d’accompagnement
 (1)

Etudiants de tous les domaines
à partir de la première année

Stages de  6 à 72 semaines
(selon le type de stage)
Tarif: 350 € 
Possibilités de subventions

(1) s’adresser au comité local d’AIESEC pour prendre contact.
France : AIESEC France National Office /14 Rue de Rouen - F 75019 Pa-
ris (april.ongvano@aiesec.net)

Allemagne : Deutsches Komitee der AIESEC e.V. / Kasernenstraße 26 -
D 53111 Bonn (+49 (0) 228 289800 / info@aiesec.de)



CIDJ Infostages www.infostages.comCentre d’information et
de documentation jeu-
nesse(création du mi-
nistère de la jeunesse et
du sport)

Conseils et soutien pratiques
en matière d’emploi, la forma-
tion et l’insertion ; soutien dans
des projets de mobilité en Eu-
rope et pour le service vo-
lontaire

Étudiants français et/ou étran-
gers

Services gratuits

Organisation SiteType d'organisation Type de programme Bénéficiaires Modalités d'inscription

CIEP http://www.ciep.fr/Centre international
d’études pédagogiques

Programmes de mobilité :
Assistants de langue des éco-
les (en ligne : carnet de route
pour assistants - France/  Eu-
rope)

Étudiants français et/ou étran-
gers

Club téli http://
www.teli.asso.fr/

Association d'aide à la
mobilité internationale

Jeunes professionnels, étudiants Adhésion annuelle à l'association
(40€)

Connexion-Em-
ploi (deutsch-
französische
Job-Börse)

http://
www.connexion-
emploi.com

Site internet d'un bureau
franco-allemand de con-
sultants recrutement
(EUROJOB CONSULTING )

Propositions et aide à la recher-
che d’emploi, conseils pour tou-
tes les situations, entretiens,
bourses, logement, guides à té-
lécharger… Newsletters hebdo-
madaires, Journées de l’Emploi
fr-all/Jobmessen à Paris et Co-
logne…

Etudiants en fin d’étude, VIE/
Volontariat International en En-
treprise, jeunes professionnels

Gratuit / remise à jour hebdo-
madaire

EURES https://ec.europa.eu/
eures/

Portail européen de la
Mobilité de l’Emploi
(Site de la Commission
Européenne

Création et diffusion de profils
de recherche (avec CV) aux
conseillers EURES et aux em-
ployeurs enregistrés sur
EURES+ e-mails d'alerte pour
toute offre d'emploi correspon-
dante (disponible dans toutes
les langues de l'UE)

Etudiants et professionnels

Publication d'offres de stages,
d’emplois, de jobs saisonniers
etc. Soutien et accompagne-
ment du candidat



ECITV www.studyrama.co
m

Groupe media (Vocatis)
spécialisé dans l’orien-
tation, la vie étudiante et
la réussite profession-
nelle (salons, Internet,
édition et presse).

Offres de stages (France/ étran-
ger), jobs + conseils

Etudiants

Organisation SiteType d'organisation Type de programme Bénéficiaires Modalités d'inscription

PRAKTIKA www.praktika.deSite privé Offres de stages à l'étranger Etudiants Ouverture gratuite d'un compte

OFAJ / Bourses http://www.ofaj.orgOrganisation binationale
franco-allemande

Bourses pour stages pratiques
en Allemagne 

- pendant la formation profes-
sionnelle (CAP, BEP, Bac
pro) et technologique (BTS).
- pour étudiants en licence
(Bac+2 et +3).

+ Jobs (y compris jobs d'été
dans la ville jumelée)

Etudiants et jeunes profession-
nels

Aides financières

AHK / Chambre
de Commerce
Franco-Alle-
mande

http://www.emploi-
francoallemand.com
/fr/offres-demploi/of-
fres-de-stage/

Organisation binationale
franco-allemande

Activités classiques de Cham-
bre de Commerce avec publica-
tion d'annonces d'offres et de
demandes de stages (et de
postes dans tout swecteur)

Etudiants et jeunes profession-
nels

Gratuit


