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LE VISA J1
Les étudiants internationaux peuvent participer à des programmes d’échange culturel qui leur
permettent de travailler légalement aux Etats-Unis pendant l’été.
Ces programmes sont gérés par des organismes privés américains ayant reçu l’agrément des
autorités américaines. Les participants à ces programmes peuvent travailler aux Etats-Unis
avec un visa d’échange (J-1) qu’ils obtiennent sur présentation du formulaire DS-2019 fourni
par l’un des organismes indiqués ci-dessous.
VISA : un job d’été aux Etats-Unis n’est pas autorisé dans le cadre du programme d’exemption
de visa, sauf cas exceptionnels. Même si vous partez moins de 90 jours, vous devez obtenir
un visa J-1, que vous soyez rémunéré ou non.
Coût du J-1 (tarif 2016): 144 €, auquel il faut rajouter les frais d’inscription au système SEVIS
($35).
Pour toute information concernant les démarches de visa, veuillez consulter le site Internet de
l’ambassade des Etats-Unis à Paris : https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/

Le but du programme J1 « Summer Work Travel » est de faire découvrir la culture américaine
à des jeunes étudiants et de leur permettre d’interagir avec des Américains pour entre autres
améliorer leur niveau d’anglais oral. Il ne s’agit donc pas de gagner beaucoup d’argent.
Vous trouverez ci-après une liste d’organismes qui proposent des jobs d’été aux Etats-Unis
ou vous fournissent simplement les documents pour l’obtention du visa. Veuillez noter que
cette liste n’est pas exhaustive. Si vous trouvez par vous-même une association qui propose
des jobs d’été aux Etats-Unis, vérifiez qu’elle travaille bien avec un organisme américain agréé
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par le Département d’Etat américain. La liste complète se trouve sur le site suivant :
http://j1visa.state.gov
Si vous souhaitez chercher votre employeur par vous-même, sachez que certains domaines
ne sont pas éligibles tels que : les métiers de la santé, les tâches domestiques (dans une
maison privée), garde d’enfant (sauf dans la cadre d’un programme au pair), industrie du
divertissement pour adultes, emplois commerciaux uniquement payés à la commission,
intérim.
N.B. Le Centre EducationUSA tient à préciser que le fait de figurer sur ce document ne
constitue pas une recommandation de la part de la Commission franco-américaine et que les
organismes cités ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Veuillez les contacter directement
pour avoir plus de renseignements sur leurs prestations.

NOTE SUR LES STAGES:
Il ne faut pas confondre la notion de stage et de jobs d’été. Un stage peut se faire en été ou
pendant l’année et doit être en relation avec vos études. Un job d’été ne peut se faire que
pendant la période de mai à septembre et concerne des « petits boulots » non qualifiés. La
brochure « Stages 2016» est téléchargeable à partir de notre site internet : http://fulbrightfrance.org/fr/etudier-usa/documentation

JOBS DANS UN CAMP DE VACANCES
AMERICAN INSTITUTE FOR FOREIGN STUDY
Titre
programme
Activité(s)

du

Dates
Profil demandé

Camp America
Animateur, support staff (cuisine, ménage, secrétariat)
Départ entre 1er mai et 25 juin pour une durée de 9 semaines
-

Vous êtes étudiant, jeune travailleur, enseignant, vous avez des compétences
spécifiques…

-

Vous êtes calme, patient, attentionné, flexible

-

Etre au minimum âgé de 18 ans au 1er juin
Pouvoir parler anglais avec aisance

Date limite de
candidature

Dépôt des candidatures dès le mois d’août

Frais
du
programme

Environ 975 € pour les frais administratifs, assurance santé, vol Paris-New York,
visa, logement et nourriture pendant 9 semaines
A prévoir en plus : éventuellement le vol intérieur aux Etats-Unis
$600-1200 selon le poste et votre niveau d’expérience

Rémunération
Adresse de
l’organisme
responsable en
France

The French American Center
4 rue Saint Louis
34000 Montpellier
Tél : 04 67 92 30 66
E-mail :

Anne-Marie Alvarez
E-mail : amalvarez90@yahoo.fr
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campamericafrance@gmail.com
Site : www.frenchamericancenter.com

Site Web

www.campamerica.co.uk

ASSOCIATION FOR WORLD TRAVEL EXCHANGE
Titre
programme
Activité(s)

du

Summer Camp Counselors
Animateur (Counselor)

Dates

8 à 10 semaines entre le début/mi-juin et mi-/fin août

Profil demandé

Avoir au moins 18 ans au moment du dépôt du dossier
Aimer travailler avec les enfants et dans les milieux naturels
Avoir une activité sportive ou artistique à enseigner ou à encadrer
Etre enthousiaste pour partager votre culture
Avoir l’esprit ouvert; être patient, flexible, prêt à travailler
Très bon niveau d’anglais

Date limite
candidature

de

Contacter l’une des représentantes en France

Frais
programme

du

Entre $50-$100 pour les frais administratifs (logement, nourriture, 2 nuits
d’orientation à New York, voyage entre New York et le camp d’été inclus) et $150
pour l’assurance santé
A prévoir en plus : vol France-New York, visa J-1
$1 000

Rémunération
Adresse
de
l’organisme
représentatif en
France

Site Web

Géraldine
Bulle
INSA-Lyon
Espace avenir ingénieurs
Bâtiment
Les
Humanités
20 avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex
Tél: 04 72 43 88 67
E-mail: geraldine.bulle@insa-lyon.fr
www.icep-usa.org

Gaëlle de Chevron Villette
Chargée des stages internationaux
ESDES
29 rue du Plat
69002 Lyon
Tél: 04 72 32 51 80
E-mail: gdechevron@univ-catholyon.fr

Vous trouverez les coordonnées de tous les organismes sponsors de jobs dans les camps
de vacances sur le site du Département d’Etat.
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JOBS D’ETE
ALLIANCE ABROAD
Titre
programme
Activité(s)

du

Dates
Profil demandé

J-1 Work & Travel / Votre Job aux USA
A titre d’exemple : restauration, hôtels, parcs d’attraction, ménage, sauveteur, vente,
réception
Vous avez la possibilité de trouver votre emploi par vous-même ou de faire appel
aux services de placement d’EuropUSA
De 2-4 mois entre mai et septembre
-

Avoir entre 18 et 28 ans

-

Etre étudiant dans un cursus menant à un diplôme

-

Avoir un niveau d’anglais intermédiaire à avancé
Participer au programme durant vos vacances universitaires officielles

Date limite de
candidature

Au plus tôt

Frais
du
programme

640 € sans demande de placement et 895 € avec demande de placement, il faut
également compter 75 € de frais administratifs (assurance santé incluse) A prévoir
en plus : logement (selon l’offre), visa J-1, billets d’avion
Au minimum $7,25 de l’heure

Rémunération
Adresse de
l’organisme
responsable en
France

EuropUSA
148 rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt

Site Web

www.europusa.com

Tel : 01 80 87 57 80
E-mail : services@europusa.com

ASPIRE WORLDWIDE
Titre du
programme
Activité(s)

Dates
Profil demandé
Date limite de
candidature
Frais
du
programme
Rémunération

Work & Travel
Soit vous trouvez votre job vous-même, soit vous êtes placé dans une entreprise
(restauration, parcs d’attraction, ménage, sauveteur, vente, réception, etc.) par
ASPIRE Worldwide
De 2-4 mois entre mai et septembre
-

Vous êtes étudiant

- Votre job a un lien avec vos études
Le plus tôt possible
680 € en frais de participation (assurance santé incluse)
49 € pour l’envoi des documents par Fedex
A prévoir en plus : logement, visa J-1, billets d’avion
Votre job est rémunéré d’un minimum de $7,25/heure ou $1200/mois
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Adresse
de
l’organisme
représentatif en
France

Site Web

America Welcome
c/o Calvin-Thomas
87 bis rue de Charenton
75012 Paris
Formulaire de contact en ligne :
http://www.americawelcome.com/qui-sommes-nous/contact/
www.americawelcome.fr

CENTER FOR INTERCULTURAL EXCHANGE
Titre du
programme
Activité(s)

Jobs d’été USA

Dates

De 2 ½ mois à 4 mois entre le 1er juin et le 30 septembre

Formule « Placement » : Vous êtes placé dans une entreprise (ménage,
assistant en cuisine, maintenance, vente, parcs d’attraction, parcs nationaux,
fêtes foraines, vendeur de glace, pousse-pousse à pied…)

Profil demandé

Avoir entre 18 et 28 ans
Etre étudiant à plein temps dans un établissement d’enseignement supérieur
français
Posséder un niveau d’anglais intermédiaire

Date limite de
candidature

1er avril (mais il est conseillé de vous inscrire le plus tôt possible)

Frais
du
programme

880 € pour la formule « placement » + 320 € frais d’inscription Aquarius (assurance
santé incluse)
A prévoir en plus : billets d’avion, logement, visa J-1

Rémunération

Le salaire minimum légal est de $7,25 de l’heure ou de $2,13 pour les jobs incluant
des pourboires
Aquarius Abroad
Tél : 01 43 46 21 99
28/30 rue Mousset Robert
Fax : 01 44 73 05 95
75012 Paris
E-mail : info@aquariusabroad.org

Adresse
de
l’organisme
représentatif en
France
Site Web

www.aquariusabroad.org

COUNCIL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL EXCHANGE
Titre
programme
Activité(s)

du

Work and Travel USA
Vous trouvez le job vous-même

Dates

Entre le 1er juin et le 30 septembre pour une durée maximale de 5 mois

Profil demandé

Etre étudiant dans l’enseignement supérieur ou diplômé récent (printemps ou été
de départ)
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Date limite de
candidature

Comptez entre 3 et 4 semaines maximum pour les formalités administratives

Frais
du
programme

650 € (assurance santé incluse)
A prévoir en plus : billets d’avion, logement, visa J-1

Rémunération
Adresse
de
l’organisme
représentatif en
France
Site Web

Selon l’employeur
Parenthèse
39 rue de l’Arbalète

Tél : 01 43 36 37 07
E-mail : contact@parenthese-paris.com

75005 Paris
www.parenthese-paris.com

INTRAX CULTURAL EXCHANGE
Titre du
programme
Activité(s)

Work & Travel USA
Soit vous trouvez votre job vous-même, soit vous faites appel aux services de
placement d’Intrax
3-4 mois entre mai et octobre

Dates
Profil demandé

-

Etudiant(e) à plein temps depuis au moins un semestre et encore inscrit(e)
dans un établissement d’enseignement supérieur en France au moment de
l’inscription au programme

-

Avoir plus de 18 ans et moins de 30 ans

-

Frais
programme

du

Rémunération

Avoir un niveau d’anglais intermédiaire (à vérifier par un test d’anglais gratuit
de 35 minutes)
1100 € frais de participation (assurance santé et frais SEVIS inclus) si vous avez
besoin d’un placement.
A prévoir en plus : logement, billets d’avion, visa J-1
Selon l’employeur

Adresse
de
l’organisme
représentatif en
France

Intrax Cultural Exchange
10 Square Adanson

Site Web

www.intrax.fr

Tél : 09 70 46 52 32
E-mail : worktravel@intrax.fr

75005 Paris

WALT DISNEY WORLD
Titre
du
programme
Activité(s)

Walt Disney International Programs

Dates

10 semaines de juin à août

Profil demandé

Job à Disney World (Floride) ou Disney Land (Californie) dans la restauration, vente,
animation, sauvetage, etc.

-

Avoir au moins 18 ans
Etre entre deux années d’études dans le même établissement scolaire (post
baccalauréat)
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-

Avoir un bon niveau d’anglais

Date limite de
candidature

Au plus tard en décembre de l’année précédant le départ

Frais
du
programme

Contacter le programme pour connaître les frais de dossier
A prévoir en plus : billets d’avion, visa J-1, assurance santé

Rémunération
Adresse
de
l’organisme
représentatif en
France
Site Web

Selon l’employeur
International Services
Tél : 02 97 84 11 14
9 rue Dupleix
56100 Lorient
Formulaire de contact: http://www.internationalservices.fr/fr/contact
www.internationalservices.fr

Pour une liste complète des organismes sponsors aux Etats-Unis qui proposent des
programmes de jobs d’été, visitez le site du Département d’Etat.

TRAVAIL BENEVOLE TEMPORAIRE
Il est possible de faire un travail bénévole temporaire sans visa J-1 (c’est-à-dire dans le cadre
du Programme d’Exemption de Visa, voir https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/ ou avec le visa
touristique B-1, voir https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/visas-de-sejour-temporaire/ ) sous des
conditions bien précises. L’organisation doit être à but non lucratif et bénéficier du statut 501(c)
. La mission humanitaire de l’organisation doit avoir un impact régional, ayant pour objectif
d’améliorer la vie de la communauté locale. Les tâches du bénévole ne peuvent pas
comprendre la vente de biens ou la collecte de fonds.

Février 2017

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

7

