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LE VISA J1
Il est possible de faire un stage professionnel aux Etats-Unis dans le cadre d‘un programme
structuré. Les organisateurs de ce programme doivent avoir obtenu un agrément du Département
d’Etat américain (l’équivalent de notre Ministère des Affaires étrangères). Ce stage doit
s’apparenter plus à une formation professionnelle qu’à un vrai travail. Il doit permettre au stagiaire
d’améliorer ses compétences dans son propre domaine de spécialité.
Les programmes de stage aux Etats-Unis font partie d’un vaste programme d’échanges
internationaux appelé « Exchange Visitor Program » pour lequel les participants doivent obtenir
le visa J-1. Des informations sur le programme de visa « Exchange Visitor Program » sont
disponibles sur le site de l'Ambassade des Etats-Unis à Paris: https://fr.usembassy.gov/fr/visasfr/visas-de-sejour-temporaire/
Un stage aux Etats-Unis n’est pas autorisé dans le cadre du programme d’exemption de visa,
sauf cas exceptionnels (ex. : les étudiants en médecine qui partent faire un stage
d’observation dans un hôpital américain). Même si vous partez moins de 90 jours, vous devez
obtenir un visa J-1, que vous soyez rémunéré ou non.
Pour pouvoir participer au programme J-1 en tant que stagiaire il faut correspondre à l’un des
deux profils suivants: le profil «Trainee» ou le profil «Intern».
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Les « Trainees » doivent posséder un diplôme de l’enseignement supérieur et au moins
un an d’expérience professionnelle, ou doivent avoir cinq ans d’expérience professionnelle
au minimum.
Les « Interns » doivent être inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur dans
leur pays d’origine, ou être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur depuis moins
de 12 mois.

La durée maximum autorisée pour un stage est de 18 mois pour un « Trainee » (mais 12 mois
dans l’hôtellerie et le tourisme) et 12 mois pour un « Intern ». Le stage doit être à plein temps,
c’est-à-dire un minimum de 32 heures d’activité par semaine.
Les stages sont autorisés dans les secteurs suivants: arts et culture, média et communication,
éducation, sciences sociales, sciences de l’information, conseil et services sociaux, gestion,
commerce et finance, hôtellerie et tourisme, sciences et ingénierie, industrie, architecture,
mathématiques, bâtiment, agriculture, sylviculture et pêche, administration et droit. Le
gouvernement américain n’autorise pas les stages impliquant plus de 20% de travail administratif
ou de secrétariat, un contact avec des personnes mineures ou des personnes âgées, des soins
médicaux, ou qui ne nécessitent pas de qualification particulière, par exemple: barman ou
barmaid, technicien(ne) de surface, caissier(e), chauffeur de taxi, etc. Ce dernier type de travail
dit « non-qualifié » peut par contre être exercé pendant l’été dans le cadre d’un programme de «
Jobs d’été » (voir notre brochure «Travailler aux Etats-Unis l’été »).
Le candidat-stagiaire a la possibilité de chercher son futur employeur par ses propres moyens
mais ne peut obtenir de visa J-1 sans passer par un organisme agréé souvent appelé
«sponsor organization » ou « organisme sponsor ». L'organisme sponsor peut vous fournir un
certificat d'éligibilité appelé certificat DS-2019. Ni la Commission franco-américaine ni le futur
employeur américain ne sont habilités à fournir ce certificat. Ces organismes sponsor sont des
prestataires de services privés, le stagiaire devra donc toujours prévoir de les rémunérer.
Le candidat-stagiaire doit également présenter au service consulaire de l'ambassade des EtatsUnis pour l'obtention de son visa J-1 un document appelé «Training / Internship Placement Plan
– T/IPP» DS-7002 – Form. Ce formulaire s’apparente à une convention de stage. Il doit être rempli
et signé par l’employeur, le stagiaire et l’organisme sponsor. Ce dernier est tenu de contrôler
l’entreprise d’accueil et de vérifier qu’elle est prête à respecter les différentes réglementations
édictées par le Département d’Etat. Le DS-2019 ne peut être délivré par l’organisme sponsor sans
le «Training / Internship Placement Plan – T/IPP» DS-7002.
Niveau d’anglais requis:
Le candidat-stagiaire doit avoir un niveau d’anglais lui permettant de communiquer aisément à
l’intérieur d’une entreprise. Contrairement au programme Au Pair par exemple, aucun cours
d’anglais n’est prévu pour le stagiaire pendant son séjour aux Etats-Unis. Le niveau d’anglais du
candidat sera vérifié par l’organisme sponsor soit par un test d’anglais soit par un entretien oral.
Si votre niveau d’anglais s’avère insuffisant, le DS-2019 peut vous être refusé.
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LISTE D’ORGANISMES SPONSOR EN FRANCE
La plupart des organismes cités ci-dessous sont des agences basées en France qui travaillent
avec des organismes dit « sponsor » américains agrées par le Département d’Etat américain.
Certains ne proposent que le DS-2019 à des candidats qui ont déjà trouvé leur stage, d’autres
peuvent aider à la recherche d’un stage ou placer les candidats dans divers secteurs d’activité.
Cette liste n’est toutefois pas exhaustive.
La liste complète des organismes sponsors américains figure sur le site du Département
d’Etat à la page http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/.
N.B. Le Centre EducationUSA tient à préciser que le fait de figurer sur la liste ci-dessous ne
constitue pas une recommandation de la part de la Commission franco-américaine et que les
organismes cités sont donnés à titre indicatif.
AIESEC France
14 rue de Rouen
75019 PARIS
Tél.: 01 40 36 22 55
E-mail: france@aiesec.net
Web: http://aiesecfrance.org/fr/
Présent dans plus de 125 pays avec plus de 100 000 étudiants, AIESEC offre à ses membres
une expérience d’apprentissage et de développement de leurs compétences personnelles et
professionnelles au travers d’un réseau international.
A noter : Il est possible de choisir une région ou un domaine d’activité. Il est toutefois impossible
de se restreindre qu’à un seul pays.
Programme « Global Citizen »
Profil
Etudiant ou diplômé récemment, déjà membre actif de
l’association AIESEC de 18 à 29 ans
Niveau d’anglais
Un bon niveau requis
Possibilité de
placement?

Un parrain aide les candidats lors de la recherche de stage

Durée de stage

Entre 6 à 8 semaines

Secteurs

World issues, Culture, entrepreneurship

Tarifs

225 €

Programme « Global Talent »
Profil
Etudiant en Bachelor’s ou en Master’s de 18 à 29 ans avec au
moins 3 mois d’expérience professionnelle.
Niveau d’anglais
Anglais fluide recommandé
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Possibilité de
placement?

Un parrain aide les candidats lors de la recherche de stage

Durée de stage

6 à 18 mois

Secteurs

Marketing, Administration d’entreprise, Teaching, Information,
Technology.
350 €

Tarifs

AMERICA WELCOME
Formulaire de contact: www.americawelcome.com/qui-sommes-nous/contact/
Web: www.americawelcome.com
America Welcome est spécialisé dans le traitement des dossiers de demandes de visa J-1.
America Wecome travaille en collaboration étroite avec son partenaire américain, InterExchange
(organisme agréé par le gouvernement américain).
Profil




Age



Possibilité de
placement?
Durée de stage
Secteurs

Tarifs

Intern : Etudiant ou diplômé depuis moins de 12 mois.
Trainee : Diplôme depuis plus de 12 mois avec un an
d’expérience professionnelle OU sans diplôme mais avec
5 ans d’expérience professionnelle
Intern : 18-38 ans

Non



Intern : 1-12 mois
Trainee : 1-18 mois
Les domaines sponsorisés sont listés sur le site suivant :
http://www.americawelcome.com/eligibilite/domaines-de-stagessponsorises/
Les frais dépendent de la durée du séjour : entre 880 € pour 2
mois et 1 900 € pour 18 mois
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AQUARIUS
28/30 rue Mousset Robert
75012 Paris
Tél: 01 43 46 21 99
Fax: 01 44 73 05 95
E-mail: info@aquariusabroad.org
Web: www.aquariusabroad.org
Aquarius est une association loi 1901 vouée aux échanges éducatifs internationaux. Avec
InterExchange, CETUSA, et CICD, ses partenaires désignés sponsors officiels du gouvernement
américain pour l'obtention du visa J-1, Aquarius propose tout au long de l’année plusieurs formules
de stage aux Etats-Unis. Formule « Liberté »: vous avez déjà trouvé votre stage, Aquarius
s’occupe de la logistique et du cadre légal de votre voyage. Formule « Placement » : Aquarius
vous aide pour la recherche de stage et vous guide pour les formalités d’obtention de visa.
Formule « Custom Placement » : Aquarius vous place en stage. Formule « Culinary internship
Marriott Gaylord & Sea Island » : Aquarius vous place en stage rémunéré de 12 mois dans un de
quatre hôtels suivants : Sea Island, Marriott Orlando, Marriott Nashville,Marriott Dallas


Profil





Age

Intern : Etudiant ou jeune diplômé depuis moins de 12
mois
Trainee : Jeune diplômé (une année d’expérience
professionnelle) ou jeune professionnel (5 années
d’expérience)
Intern : 18-38 ans
Trainee : 20-38 ans

Possibilité de
placement?

Oui

Durée de stage

Intern : 1-12 mois
Trainee : 1-18 mois
Architecture, business, commerce et finance, ingénierie,
hôtellerie et restauration, systèmes d’information, média et
communications,
management,
marketing
et
vente,
administration et droit, informatique, sciences (recherches en
laboratoire dans des entreprises privées uniquement),
agriculture, construction, mathématiques et industries
 Formule « Liberté » : entre 494 € pour 1 mois et 1 416 €
pour 18 mois
 Formule « Placement / Custom Placement » : entre
1 969€ pour 1 mois et 3 019 € pour 18 mois
 Formule « Culinary internship » : 2 629 €

Secteurs

Tarifs

(Ajouter 800€ pour choisir la ville de son choix)
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ESFA SEJOURS LINGUISTIQUES
Bureau de Lyon : 7 Place Bellecour, 69002 Lyon, Tél : 04 78 42 81 00
Bureau de Paris : 20 rue Cambon, 75001 Paris, Tél : 01 44 50 40 72
Formulaire de contact: http://www.esfa.fr/contactez_nous_informations.html
Web : www.esfa.fr
ESFA Séjours Linguistiques est une association qui a été fondée en France en 1968. Ses
conseillers sont tous multilingues et ont eux-mêmes vécu à l’étranger. Ils sont à votre écoute pour
vous guider personnellement dans votre choix de séjour.
Profil

Age
Possibilité de
placement?
Durée de stage
Secteurs

Tarifs



Intern : Etre étudiant de l’enseignement supérieur ou être
diplômé de l’enseignement supérieur depuis moins de 12
mois
 Trainee : Etre diplôme de l’enseignement supérieur, et
avoir au moins un an d’expérience professionnelle dans
le secteur d’activité de votre futur stage
 Intern : 18-35 ans
 Trainee : 20-35 ans
Oui (la majorité des placements sont à New York, Boston, San
Francisco, Los Angeles, Washington, DC)
 Intern : 1-12 mois
 Trainee : 2-18 mois
Arts et culture, médias de l’information et de la communication,
gestion, affaires, commerce, finances, sciences, ingénierie,
architecture, mathématique, occupations industrielles
 Sans placement : entre 1050€ pour 1-3 mois et 1510€
pour 13-18 mois
 Avec placement : entre 1850€ pour 1-3 mois et 2380€
pour 13-18 mois
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EUROPUSA
148 rue du Château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel.: 01 80 87 57 80
Fax : 01 80 87 57 87
Email: contact@europusa.com
Web: www.europusa.com
EuropUSA est agent officiel de sponsors américains accrédités par le gouvernement américain
ayant permis l’obtention du visa J-1 à des milliers de candidats. EuropUSA prépare et coordonne
votre demande de visa J-1 : Constitution du dossier de demande de visa ; Vérification de
l’employeur et de la viabilité du projet; Mise en place de la couverture médicale obligatoire ; Envoi
du formulaire DS-2019 ; Préparation à l’entretien au consulat américain (informations nécessaires,
envoi d’un guide…) préalable à la remise du visa J-1 ; Suivi de votre dossier pendant toute la
durée de votre séjour.
Profil

Etudiant ou jeune professionnel


Conditions de
participation



Intern : poursuivre vos études ou êtes diplômé depuis
moins de 12 mois dans un domaine en relation avec le
stage ; être inscrit dans un cursus menant à un diplôme
minimum Bac+2
Trainee : Avoir un niveau d’étude Bac+2 et 1 année
d’expérience professionnelle en dehors des Etats-Unis
liée à votre formation initiale ou avoir 5 ans d’expérience
professionnelle

Possibilité de
placement ?

Oui

Niveau d’anglais

Test d’anglais, niveau opérationnel

Tarifs




Sans placement : de 890€ pour 1 mois à 1 950€ pour 18
mois
Avec placement : entre 1 520€ pour 1 mois et 2 670€
pour 18 mois
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EXPERIENCE INTERNATIONALE
21 rue Frédérick Lemaître
75020 PARIS
Tél.: 01 43 15 09 48
Formulaire de contact : http://www.experience-internationale.fr/#!contact
Web: www.experience-internationale.fr
Le but de l’association est de promouvoir la mobilité internationale des jeunes, notamment dans
le secteur agricole, et de contribuer à la formation des jeunes du secteur agricole par le biais d’une
expérience de mobilité professionnelle à l’étranger. Pour les Etats-Unis, elle travaille avec le
sponsor J-1 Expérience International (www.expint.org).
Possibilité de
placement?

Oui, Expérience Internationale propose des placements,
principalement en Californie, Washington et Oregon.

Durée de stage

Entre 3 et 12 mois

Secteurs

Les Etats-Unis disposent d’un potentiel de stages importants
dans tous les domaines de productions agricoles, viticoles ou
horticoles. On y trouve aussi certaines activités plus marginales
comme l’apiculture, la production de sapins de Noël, la gestion
de parcs nationaux, l’aquaculture…
300 € en frais de dossier

Tarifs

INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM ASSOCIATION (ISPA)
BP 32
83600 LES ADRETS DE L’ESTEREL
Tél.: 04 94 19 36 70
Fax : 04 94 19 37 55
E-mail : info@ispa.fr / leslie@ispa.fr
Web: www.ispa.fr
Programmes de stages aux Etats-Unis.
Profil

Age

Etre inscrit(e) dans une école ou université en France, ou
récemment diplômé(e) (moins de 12 mois) ; niveau Bac + 1 dans
le domaine du stage demandé
18-32 ans

Niveau d’anglais

TOEFL : 550 PBT, 80 iBT ; TOEIC 760 ; SLEP 50

Possibilité de
placement?

Oui, avec l’option « Premium Placement »

Durée de stage




Premium Placement : 1-18 mois
Independent Placement : 1-18 mois
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Secteurs

Tarifs

Pour le “Premium Placement”: Tourisme, hôtellerie,
IT/web, business/marketing, vente, média, ingénierie, digital art,
secteur à but non lucratif
 Premium : entre 2 100 € et 3 575 €
 Independent : entre 1 160 € et 2 175 €

INTRAX CULTURAL EXCHANGE France
10 square Adanson
75005 PARIS
Tél.: 09 70 46 52 32
E-mail: stage@intrax.fr
Web: www.intrax.fr
Depuis 1980, Intrax a fait profiter à des étudiants internationaux et à de jeunes professionnels
d’occasions d’améliorer leurs compétences professionnelles et d’acquérir une précieuse
expérience internationale, grâce à des emplois saisonniers, des opportunités de stages et de
formations professionnelles aux États-Unis.

Profil



Niveau d’anglais

Intern : avoir au moins 18 ans et être actuellement
inscrit(e)s dans une institution post secondaire délivrant
un diplôme ou un certificat, en dehors des États-Unis ou
avoir été diplômé(e) d’une telle institution pas plus de 12
mois précédent le début du programme
 Trainee : posséder un diplôme ou un certificat
universitaire et avoir une année d’expérience
professionnelle dans le domaine de carrière ou d’un
minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de carrière
 Intern : minimum 18 ans
 Trainee : minimum 20 ans
Courant

Possibilité de
placement?

Oui (à Chicago, San Diego, San Francisco, New York) pour des
stages de 2, 3 ou 6 mois

Durée de stage

1-18 mois

Secteurs

affaires, marketing, commerce, finance, ingénierie, IT, médias,
développement web et programmes, art numérique, tourisme et
ONG

Age

Tarifs




Sans placement : entre 770€ pour 1 mois et 1 750€ pour
18 mois
Avec placement : 1 490€ pour 2 mois, 1 890 € pour 3
mois, et 2 070€ pour 6 mois
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PARENTHESE
17 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS
Tél.: 01 43 36 37 07
E-mail: contact@parenthese-paris.com
Web: www.parenthese-paris.com
Parenthèse a établi un partenariat avec CIEE (Council on International Educational Exchange),
désigné sponsor officiel par le gouvernement américain. Parenthèse et CIEE vous permettent
donc d'effectuer une formation en entreprise aux USA.

Profil

Age
Niveau d’anglais



Intern : Etre étudiant dans l'enseignement supérieur en
France, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni ou au
Luxembourg ou être diplômé de moins de 12 mois
 Trainee : Etre titulaire du baccalauréat et remplir au
moins l'une des deux conditions suivantes : être diplômé
d'un établissement d'enseignement supérieur en France,
en Belgique, en Suisse, au Luxembourg ou au Royaume
Uni et avoir au minimum 1 an d’expérience
professionnelle en dehors des Etats-Unis (stages
compris) OU avoir 5 années d'expérience professionnelle
 Intern : Avoir 18 ans révolus
 Trainee : Avoir 20 ans révolus
Suffisant

Possibilité de
placement?

Non

Durée de stage

 Intern : 1-14 mois
 Trainee : 1-18 mois
Presque tous les secteurs d’activité

Secteurs
Tarifs




Intern : entre 800€ pour 1-3 mois et 1600 € pour 14 mois
Trainee : entre 950€ pour 1-3 mois et 2595€ pour 20 mois
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VISA J-1
ZI des Cabassols
16 rue des Piboules
13770 VENELLES
Tél : 04 88 14 80 35
Web : http://visa-j1.fr
Formulaire de contact : http://www.visa-j1.fr/contact/
Visa-J1.fr est le fruit d’un partenariat entre MyInternshipAbroad, organisme de placement en
stages aux Etats-Unis, et InterExchange, organisme sponsor accrédité par le gouvernement
américain.
Profil

Age



Intern : Etre étudiant ou jeune diplômé de moins de 12
mois
 Trainee : Etre diplômé de plus de 12 mois
-Si vous avez un diplôme de l’enseignement supérieur, il
vous faudra au moins 1 an d’expérience en dehors des
USA et dans le même domaine que le stage souhaité
-Si vous n’avez pas de diplôme de l’enseignement
supérieur, il vous faudra au moins 5 ans d’expérience en
dehors des USA et dans le même domaine que le stage
souhaité (des lettres de recommandation de vos anciens
employeurs vous seront demandées)
18-28 ans

Possibilité de
placement?

Avec MyInternshipAbroad (www.myinternshipabroad.com/fr)

Durée de stage

 Intern : 1-12 mois
 Trainee : 1-18 mois
Management,
business ;
commerce,
finance,
média,
communication, administration publique, droit, hôtellerie et
tourisme, sciences, ingénierie, architecture, mathématique,
industrie
Entre 640 € pour 1 mois et 730 € pour 4 mois (sans placement)
A partir de 1 035 € pour un placement de 3 mois.

Secteurs

Tarifs
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WEP
Bureau de Paris : Cours Saint Joseph, 5 rue de Charonne, 75011 PARIS ; Tél. : 01 48 06 26 26 ;
Fax : 01 48 06 21 21
Bureau de Lyon : 81 rue de la République, 69002 LYON : Tél. : 04 72 40 40 04 ; Fax : 04 72 40
40 05
Formulaire de contact : http://www.wep.fr/poser-une-question ou emiliec@wep.fr
Web: www.wep.fr
WEP propose plusieurs types de séjours à l’étranger notamment des stages en entreprise aux
Etats-Unis en collaboration avec l’organisme sponsor américain Cultural Homestay International.
Deux formules sont proposées : SELF PLACEMENT : Vous effectuez la recherche de l’entreprise
qui correspond à vos souhaits. WEP vous permet d’officialiser et de légaliser votre stage. FULL
PLACEMENT : Notre correspondant organise pour vous un stage (non rémunéré) dans la région
de votre choix (San Francisco, San Diego, New York, Chicago).

Profil

Age
Niveau d’anglais
Possibilité de
placement?
Durée de stage
Tarifs

Etre étudiant de l’enseignement supérieur depuis plus d’un an,
être diplômé depuis moins d’un an ou diplôme depuis plus d’un
an mais avoir au moins 1 an d’expérience dans le secteur de vos
études
 Stage « self-placement » : 20-35 ans
 Stage « full placement » : 18-35 ans
Intermédiaire/supérieur (A2-B1)
Oui, avec le formule « Full Placement »»





Stage « self-placement » : 1-18 mois
Stage « full placement » : 2-12 mois
Stage en entreprise (« Self Placement ») : de 1 352 €
pour 1 mois à 2 062 € pour 18 mois
Stage en entreprise (« Full Placement ») : de 1 830 €
pour 2 mois à 2 430 € pour 18 mois.
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AUTRES ORGANISMES SPONSOR BASES AUX ETATS-UNIS
Cette liste partielle d’organismes sponsors basés aux Etats-Unis est tirée du site Internet du
Département d’Etat : http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/
Alliance Abroad Group
www.allianceabroad.com

Cultural Vistas
www.culturalvistas.org

American Council on International Personnel
www.acip.com

Dynamic Global Exchange
www.dynamicglobalexchange.com

American Immigration Council
www.americanimmigrationcouncil.org

French-American Chamber of Commerce
www.faccnyc.org

CENET : Cultural Exchange Network
www.culturalexchangenetwork.org

HTP J-1 Visa Programs
www.htp-usa.com

Center for Cultural Interchange
www.cci-exchange.com

InterExchange
www.interexchange.org

Center for International Career Development
www.cicdgo.com

International Agricultural Exchange Association
www.agriventure.com

Communication for Agriculture
www.caep.org

International Arts & Artists
www.artsandartists.org

Council for Educational Travel USA (CETUSA)
www.cetusa.org

International Cultural Exchange Organization
www.iceoinc.org

Council on International Educational Exchange
www.ciee.org

International Educational Exchange
www.ieexchanges.com

Cultural Homestay International
www.chinet.org

National Park Service
www.nps.gov

BUDGET A PREVOIR POUR UN STAGE DE 12 MOIS






Billet d’avion : entre 500 € et 1 500 € selon la destination
Frais de prestations de services des organismes sponsor pour la délivrance du DS-2019
et si vous avez trouvé votre employeur par vos propres moyens : minimum 1 100€
(comprenant une assurance santé)
Frais de demande de visa : 144 € + frais d’enregistrement SEVIS : $200
Frais d’entretien (logement, nourriture) : minimum 750 € par mois
Frais de transports locaux ou achat d’une voiture : entre $50 et $100 par mois pour une
carte de transport, environ $2 000-$4 000 pour une voiture d’occasion.

POSSIBILITES D’AIDE FINANCIERE
Aucune aide financière tant pour le séjour que pour le voyage ne peut être envisagée de la part
de l’Ambassade des Etats-Unis ni de la Commission franco-américaine pour permettre des stages
aux Etats-Unis. Sachez cependant qu’un certain nombre de conseils régionaux attribuent des
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bourses aux étudiants résidents de la région afin de favoriser la mobilité internationale.
Nous vous suggérons de vous renseigner auprès du service des relations internationales de votre
école ou auprès du conseil régional de votre lieu de résidence et / ou d’études.

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL
Dans le cadre de la réforme du service national, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une
loi relative au volontariat civil international (VI). Au titre de la coopération internationale, la loi
prévoit que «volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière
culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action
humanitaire».
Modalités d'accès
Les ressortissants d’un pays de l’Espace économique européen âgés de 18 à 28 ans peuvent
demander à accomplir un volontariat international, sous réserve qu'ils soient en règle avec les
obligations de service national de leur pays. Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques et
justifier d’un casier judiciaire vierge.
Un cadre de mission souple
L'engagement au volontariat international s'inscrit dans des missions de six à vingt-quatre mois.
Il couvre un large éventail de secteurs d'activité (commerce, industrie, artisanat, culture,
humanitaire) et tous les niveaux de qualification. Il s'adresse aux filles comme aux garçons qu'ils
soient étudiants, à la recherche d'un emploi ou jeunes diplômés exerçant déjà une activité. Le
volontariat international ne peut être fractionné et doit être accompli auprès d’un seul organisme.
Des appuis aux étudiants dans leur recherche d'information
Le CIVI est un organisme d’information et de promotion du volontariat international. Il est placé
sous la tutelle du Ministère des Affaires étrangères, de la Direction générale du Trésor (dépendant
du Ministère de l’Économie et des Finances) et d’UBIFRANCE (Agence française pour le
développement international des entreprises). Cet organisme centralise les candidatures qui
doivent être déposées sur son site Internet.
CIVI (Centre d'information sur le volontariat international)
Tél.: 0.810.10.18.28 (numéro Azur)
Web : www.civiweb.com

SOURCES D’INFORMATION COMPLEMENTAIRES
La Maison des Français de l’étranger (MFE) est un service du ministère des Affaires étrangères
qui a pour mission d'informer tous les Français envisageant de partir vivre ou travailler à l'étranger.
A votre disposition : Un service d'accueil qui propose divers documents édités par la MFE : le
Livret du Français à l'étranger, véritable vade-mecum de l'expatriation; 80 dossiers qui présentent
le pays dans sa généralité et abordent tous les thèmes importants de l'expatriation tels que la
protection sociale, l'emploi, la fiscalité, l'enseignement, etc. Le public peut également consulter
des guides, revues et listes d'entreprises et, dans l'espace multimédia, tous les sites Internet ayant
trait à la mobilité internationale.
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Ministère des Affaires étrangères - Maison des Français de l'Etranger
48 rue de Javel
75015 PARIS
Téléphone: 01 43 17 60 79
www.mfe.org
Il existe une association française du nom de «TELI, Travail Etudes et Loisirs Internationaux», qui
propose à ses adhérents des informations sur des jobs d’été ou des stages aux Etats-Unis ainsi
que des petites annonces:
Association TELI
27 Route de la Fruitière
74650 CHAVANOD
Tél.: 04 50 52 26 58
Fax: 04 50 52 10 16
Formulaire de contact : http://www.teli.asso.fr/contact
Web: www.teli.asso.fr
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de sites Internet spécialisés dans la recherche de
stages aux Etats-Unis. (Cette liste est tirée de degreecentral.com et ne constitue pas une
recommandation de la part de la Commission franco-américaine):
http://college.monster.com

http://www.careerrookie.com

http://www.idealist.org

http://www.campuscareercenter.com

http://www.internships.com

http://www.experience.com/experience/student

http://www.indeed.com

http://collegerecruiter.com

http://www.internweb.com

http://www.internjobs.com

http://www.internshipprograms.com

http://www.campusinternships.com

http://www.internzoo.com

http://www.externships.com

http://www.careerbuilder.com

http://www.craigslist.org

http://www.simplyhired.com

Février 2017

Centre EducationUSA
Commission franco-américaine
9 rue Chardin – 75016 PARIS
www.fulbright-france.org
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