DÉCOUVRIR LE MONDE
ET SE DÉCOUVRIR

Guide des aides à la mobilité internationale des jeunes Yvelinois
En collaboration avec Yvelines information jeunesse

ÉDITO
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

A

lors que notre planète est confrontée à des défis d’une importance colossale pour la
continuité de notre mode de vie et la survie de l’espèce humaine, la question de la
transmission des responsabilités d’une génération à l’autre occupe une place centrale
dans la définition et la mise en œuvre des décisions qui doivent être prises sans tarder. La prise
de conscience de la communauté internationale, qui a franchi une étape significative avec les
Accords de Paris sur le climat fin 2015, prend de la vigueur. Il n’est plus tenable désormais
de raisonner à l’échelle de nos égoïsmes individuels ou nationaux : notre avenir dépend
d’une consommation et d’un partage plus raisonnables et plus équilibrés des ressources,
auquel il faudra se conformer au risque de tout perdre. Si nos aînés et nous-mêmes avons pu
commettre des erreurs, l’effort de réparation portera nécessairement (et injustement) sur les
générations futures. Il est de fait primordial de prendre en compte leurs intérêts et d’associer
dès à présent à cet effort ceux qui demain seront les leaders.
La responsabilisation en tant que prélude à l’action commence par une meilleure
compréhension des enjeux. Notre pays est souvent perçu comme paradoxal : alors que la
France se veut la porteuse de messages et de valeurs à caractère universel, les Français sont
souvent vus comme peu intéressés par ce qui se passe dans le reste du monde. Il faut donc à
la fois inviter davantage le monde dans notre quotidien, à travers l’information, la culture, le
dialogue avec l’autre ; et s’immerger davantage dans le monde. Le temps du passage à l’âge
adulte est particulièrement propice à cette immersion : opportunités nombreuses, volonté de
prendre des risques, soif d’aventure et de découverte…
Qu’il s’agisse donc de partir pour les études, pour faire un stage, pour vivre une première
expérience professionnelle ou encore pour participer bénévolement à une mission humanitaire,
les aides à la mobilité constituent un levier rendant accessible l’expérience de découverte
du monde. YCID apporte sa part, en participant financièrement chaque année à plus d’une
centaine d’expériences à l’étranger vécues par des jeunes Yvelinois, qui en reviennent souvent
transformés. Avec ce guide, YCID vous propose de découvrir un échantillon des autres aides
proposées. J’espère qu’il déclenchera chez vous de nombreuses « envies d’ailleurs ».
Jean-Marie TETART
Président d’YCID

PRÉSENTATION DU GUIDE
Conçu sous forme d’annuaire, ce guide a pour but de faciliter pour les jeunes Yvelinois,
désireux de vivre une expérience de mobilité internationale, l’accès aux informations
utiles pour construire un projet de séjour à l’étranger. Ces projets peuvent être classés en
4 catégories : études, stages, bénévolat ou première expérience professionnelle. Partir à
l’international relève dans la majorité des cas d’une volonté personnelle, mais des mesures
incitatives, en particulier financières, peuvent faciliter la prise de décision.
Bien que mal connus, de nombreux dispositifs d’aide existent pour accompagner les
jeunes dans leurs séjours. C’est pour répondre justement à ce manque d’information que
la rédaction de ce guide a été entreprise par YCID avec le concours d’Yvelines information
jeunesse (YIJ). Quel que soit l’objectif de votre projet séjour, vous trouverez certainement
une aide qui correspondra à votre besoin.
Le guide est présenté de façon simple à utiliser. Une liste des aides numérotées par catégorie
est fournie au début du guide. Les informations correspondantes sont précisées dans les
fiches détaillées, classées tout simplement par ordre alphabétique.
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JE PARS POUR
ÉTUDIER
Organisme

Résumé

Région
Ile-de-France

Aide à la mobilité internationale des étudiants de l’enseignement
supérieur (AMIE).
Cette aide est destinée aux étudiants de toute nationalité inscrits dans
l’enseignement supérieur à partir de la deuxième année de licence.
Bourse Erasmus+ enseignement supérieur et enseignement et formation
professionnels.
Cette bourse est destinée aux étudiants et apprentis de l’UE et des 33 pays
membres du programme, âgés entre 18 et 34 ans.

Union
européenne
(Service relations
internationales de
votre école)
Agence universitaire
de la francophonie
(AUF)
Direction générale
de l’enseignement
et de la recherche
(DGER) du Ministère
de l’agriculture
Office allemand
d’échanges
universitaires (DAAD)
Fondation Kenza

Office méditerranéen
pour la jeunesse
(OMJ)
Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet
China Scholarship
Council (CSC)
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Bourse de l’Agence universitaire de la francophonie.
Cette bourse est adressée aux étudiants de toute nationalité inscrit dans
un des établissements membres de l’AUF en master ou doctorat.
Bourse des programmes BRAFAGRI et CHILFAGRI.
Ce programme est destiné aux étudiants français préparant un diplôme national (ingénieur, vétérinaire, paysagiste) et inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur agricole.
Bourse d’études de longue durée du DAAD.
Cette bourse est destinée aux étudiants de toute nationalité inscrits dans
l’enseignement supérieur en licence, master ou diplôme de fin d’études.
Bourse de la Fondation Kenza.
Cette bourse est destinée aux étudiants français âgés de moins de 28
ans et inscrits dans un diplôme national relevant des Beaux-arts ou de
l’histoire de l’art.
Bourse de l’Office méditerranéen pour la jeunesse.
Cette bourse s’adresse aux étudiants inscrits en master ou doctorat des 16
pays membres de l’OMJ.
Bourse de la vocation de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet.
Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées de 18 à
30 et vivant en France ou y poursuivant ses études.
Bourse du gouvernement chinois pour les étudiants inscrits en licence,
master ou doctorat. Cette bourse s’adresse aux étudiants
de toute nationalité âgés de moins de 25 ans.
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JE PARS POUR
FAIRE UN STAGE
Organisme

Résumé

Yvelines coopération
internationale et
développement (YCID)
Région Ile-de-France

Bourse « Citoyens des Yvelines acteurs du monde » (CYAM).
Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées de 18 à 30
ans et habitant dans les Yvelines.
Aide à la mobilité internationale des étudiants en BTS (AMIE BTS).
Cette aide est destinée aux étudiants de toute nationalité inscrits en
formation initiale dans un parcours de BTS.
Bourse Erasmus+ enseignement supérieur pour stage.
Cette bourse est destinée aux étudiants de l’UE et des 33 pays membres
du programme, âgés entre 18 et 30 ans à partir de la L1.
Aide à la mobilité du ministère de la culture.
Cette aide est destinée aux étudiants de toute nationalité inscrits en
formation initiale dans les 18 écoles nationales supérieures d’agriculture
(ENSA) et les 2 écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage
(ENSAP) .
Bourse pour cours intensifs d’allemand en Allemagne.
Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées de 18 à
30 ans et résidant en France depuis au moins 2 ans.
Bourse pour stage pratique.
Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité de moins de
30 ans vivant en France de façon permanente inscrites en formation
professionnelle ou technologique.
Programme de perfectionnement en entreprise pour les jeunes en
recherche d’emploi.
Ce programme s’adresse aux personnes de nationalité française de 18
à 35 ans.
Aide à la mobilité individuelle à l’international pour les élèves et
étudiants préparant un baccalauréat technologique, professionnel ou un
brevet de technicien supérieur agricole de la DGER.
Cette aide s’adresse aux étudiants ou élèves de toute nationalité, inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur agricole.
Aide à la mobilité René Lasserre.
Cette aide s’adresse aux étudiants français ou étrangers inscrits en master
dans un établissement d’enseignement supérieur français.

Union européenne

Ministère de la
culture (service
des relations
internationales de
votre établissement)
Office francoallemand pour la
jeunesse (OFAJ)
Office francoallemand pour la
jeunesse (OFAJ)
Office francoquébécois pour la
jeunesse (OFQJ)
Service régional
de la formation et
du développement
(SRFD)
Centre
interdisciplinaire
d’études et de
recherches sur
l’Allemagne (CIERA)
Fondation Pierre
Ledoux- Jeunesse
internationale
Fondation Pierre
Ledoux- Jeunesse
internationale

Bourse de la fondation Pierre Ledoux pour les étudiants en IUT.
Cette bourse s’adresse aux étudiants de nationalité française, inscrits en
DUT ou licence professionnelle en IUT.
Bourse pour un stage au sein du Réseau International des Instituts
Pasteur (RIIP).
Cette bourse s’adresse aux étudiants médecins ou biologistes
de nationalité française de moins de 35 ans .
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JE PARS POUR UNE PREMIÈRE
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Organisme

Résumé

Yvelines coopération
internationale et
développement
(YCID)
Associations agréées
par le Ministère des
affaires étrangères
Organismes d’envoi
accrédités par
l’Agence française
Erasmus+
Office francoallemand pour la
jeunesse (OFAJ)
Organisation
internationale de la
francophonie (OIF)
Business France

Bourse « Citoyens des Yvelines acteurs du monde » (CYAM).
Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées de 18 à
30 ans et habitant dans les Yvelines.

Ministère des
affaires étrangères
et Direction générale
du Trésor
Programme des
volontaires des
Nations Unies
Agence service
civique
Direction
départementale de la
cohésion sociale des
Yvelines
Centre international
d’études
pédagogiques
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Volontariat de solidarité internationale (VSI).
Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité
de plus de 18 ans.
Service volontaire européen (SVE).
Ce dispositif s’adresse aux ressortissants de l’UE ou des pays membre du
programme âgés entre 17 et 30 ans.
Volontariat franco-allemand (VFA).
Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité, âgées de 18 à
30 ans et vivant en France ou y poursuivant leurs études.
Volontariat international de la francophonie (VIF).
Ce dispositif s’adresse aux personnes de la nationalité d’un des 57 états
états ou gouvernements membres de la francophonie.
Volontariat international en entreprise (VIE).
Ce dispositif s’adresse aux étudiants ou diplômés des pays de l’Espace
Economique Européen (EEE) entre 18 et 28 ans.
Volontariat international en administration (VIA).
Ce dispositif s’adresse aux étudiants ou diplômés de l’Espace Economique
Européen entre 18 et 28 ans.
Volontariat des Nations Unies (VNU).
Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées d’au moins
25 ans ayant un diplôme de l’enseignement supérieur ou de technicien
supérieur.
Volontariat de service civique.
Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité de moins de 25
ans, vivant ou résidant en France depuis au moins 1 ans.
Volontariat associatif.
Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité résidant en
France depuis au moins 1 an.
Assistant de français à l’étranger.
Ce dispositif s’adresse aux étudiants de nationalité française ou
ressortissants européens âgés de 20 à 30 ans.
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JE PARS POUR
UNE MISSION BÉNÉVOLE
Organisme

Résumé

Yvelines coopération
internationale et
développement (YCID)
Yvelines coopération
internationale et
développement
(YCID)
Département des
Hauts-de-Seine

Bourse « Citoyens des Yvelines acteurs du monde » (CYAM).
Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées de 18 à 30
ans et habitant dans les Yvelines
Fonds de soutien aux initiatives de coopération internationale (FSI-Y)
Cette aide est versée aux organisations membres d’YCID portant une action
de solidarité internationale impliquant des Yvelinois âgés de 16 à 25 ans.

Fond de coopération
de la jeunesse et de
l’éducation populaire
(FONJEP)
Fonds de
coopération de
la jeunesse et de
l’éducation populaire
(FONJEP)

Bourse « Initiative jeunes solidaires ».
Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité vivant,
habitant ou travaillant dans les Hauts-de-Seine.
Jeunesse en solidarité internationale (JSI).
Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées de 15 à 25
ans partant en groupe de 5 à 16 personnes.
Ville, Vie, Vacances/Solidarité internationale (VVV/SI).
Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées de 15 à 25
ans partant en groupe de 5 à 16 personnes et issues des milieux défavorisés.

Fiche
10
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29
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JE PARS
SANS AIDE
Si l’on ne peut obtenir des aides à la mobilité pour son projet, il existe cependant des
façons de construire un projet de séjour pour des budgets réduits. Plusieurs programmes
permettent de partir à l’étranger à moindre coût et d’allier découverte, vacances et travail.

Permis ou visas Vacances-Travail (PVT ou VVT)
Pour les jeunes Français âgés de 30 ans maximum, qui souhaitent partir à la découverte d’un
nouveau pays pendant 1 an (6 mois pour Singapour). Le VVT, PVT ou Working Holiday Visa
WHV pour les Anglo-saxons permet de combiner vacances et travail.
Pour qui : Personne de nationalité française âgée de 30 révolus, disposant de ressources
financières nécessaires pour subvenir à ses besoins au début du séjour.
Pays éligibles : Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Corée du Sud, Russie, Argentine,
Hong Kong, Chili, Colombie, Taïwan, Uruguay et Mexique.
A savoir : Les frais du voyage et du séjour sont à la charge du candidat, qui peut travailler une
fois sur place dans le cadre du VVT.
Pour plus d’informations : contacter les consulats des pays concernés ou se connecter sur
leurs sites web.

Le WWoofing : World Wide Opportunities on Organic Farms
Fondé en 1971, le Wwoofing est un mouvement international qui a pour but de construire
une communauté durable et globale. Il implique un concept de voyage économique, solidaire
et écologique qui consiste à donner de son temps en participant aux différentes taches sur
une exploitation agricole biologique (jardin, potager, verger, fleurs, élevage). Pour un travail
de l’ordre de 25h par semaine, nourriture et hébergement sont fournis gratuitement selon
le mode de vie local.
A savoir : Pour être WWOOFeur, il faut être adhérant de l’association WwOOF du pays dans
lequel vous souhaitez vous rendre. La cotisation annuelle varie (25 euros en France, en
Irlande et au Danemark, gratuite en Pologne, 40 dollars aux Etats-Unis).
Pour plus d’informations :
http://wwoofinternational.org/ - https://www.wwoof.fr/comment-ca-marche/
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Couchsurfing
Imaginer un immense réseau social de plus d’un million de personnes prêtes à s’offrir
l’hospitalité les unes les autres pour une nuit ou plus ? Le Couchsurfing permet de se loger
gratuitement dans le monde entier et offre la possibilité de rencontrer des personnes de tout
horizon, de partager leur quotidien et leur façon de vivre.
A savoir : pour faire le Couchsurfing, il est essentiel de s’inscrire sur le site en ligne, de définir
son profil et ses centres d’intérêt avec attention.
Pour plus d’informations : https://www.couchsurfing.com/;
http://www.hospitalityclub.org/; https://www.warmshowers.org/

Les chantiers de jeunes
Les chantiers « internationaux » ou « jeunes bénévoles » réunissent pour 2 ou 3 semaines
en France ou à l’étranger des groupes de 10 à 20 personnes, la plupart du temps majeures
et issues de différents pays. Les projets d’intérêt général réalisés permettent de se sentir
utile, mais également de découvrir un nouveau territoire et de partager des expériences
interculturelles. De nombreux chantiers se déroulent au cours de l’été et plus de 90 pays
dans le monde en accueillent.
Conditions : les conditions de départ sont différentes selon chaque chantier : temps de
préparation, prise en charge des frais de voyage et de séjour.
Pour plus d’informations :
http://www.cotravaux.org/Associations-membres; https://www.concordia.fr/
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Fiche 1
Aide à la mobilité internationale des étudiants
de l’enseignement supérieur (AMIE) et des
étudiants en BTS (AMIE BTS)
u

Conditions d’accès

Ces aides sont accessibles aux étudiants de l’enseignement
supérieur inscrits à partir de la 2e année pour AMIE et des
étudiants inscrits en formation initiale dans un parcours de BTS
pour AMIE BTS.

u

Autres critères d’éligibilité

AMIE : Être éligible à une bourse sur critères sociaux; ou
bénéficiaire d’une aide d’urgence annuelle et inscrit dans un
diplôme national relevant de la compétence du ministère de
l’enseignement supérieur. Avoir un projet de séjour d’étude ou de
stage à l’étranger (proposition de stage etc...).
AMIE BTS : Etre étudiant inscrit dans un certains parcours BTS
et dont le plafond de ressources est inférieur à 19.190 euros
(quotient familial calculé sur la base de l’année précédente). Le
stage doit être prévu dans le référentiel de formation et effectué
pendant l’année scolaire en cours.

u

Pays éligibles
Etranger

Niveau de formation
du demandeur

AMIE : A partir de la L2 jusqu’en M2
AMIE BTS : BTS chimie avec option
«anglais scientifique approfondi » à
l’Ecole nationale de chimie, physique
et biologie de Paris. BTS commerce
internationale ; BTS assistant manager ;
BTS hôtellerie-restauration ; BTS
tourisme

Détails de la bourse

AMIE : 400 euros/mois ;
AMIE BTS : aide forfaitaire de 500 euros
Transmettre au service des relations internationales de son
établissement un dossier d’aide à la mobilité accompagné d’un
projet de séjour d’études ou de stage à l’étranger (proposition de
stage etc…).

Durée de l’aide

(AMIE) : au moins 2 mois consécutifs

Contacts

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F380
https://www.iledefrance.fr/aidesregionales-appels-projets/appel-projetaide-mobilite-internationale-étudiantsBTS-amie-BTS
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Fiche 2
Bourse Erasmus+ enseignement supérieur et
enseignement et formation professionnels

Pays éligibles

u

Conditions d’accès

Erasmus+ enseignement supérieur pour études et stage :
cette bourse est destinée aux étudiants de l’UE et des 33 pays
membres du programme, âgés entre 18 et 33 ans à partir de la L2
(pour étude) et L1 (pour stage).
Erasmus+ enseignement et formation professionnels :
cette bourse est destinée aux apprentis ou jeunes diplômés
ressortissants européens ou des 33 pays membres du programme.
NB : Les étudiants non ressortissants de l’UE peuvent bénéficier
du programme à conditions d’avoir un titre de séjour couvrant la
période des études ou du stage.

u

Autres critères d’éligibilité

Etre étudiant de l’enseignement supérieur ; apprenti de
l’enseignement et de la formation professionnels ; jeunes
diplômés de l’enseignement secondaire professionnel ; jeunes
diplômes stagiaires de la formation professionnelle.

u

Détails de la bourse

Erasmus+ enseignement supérieur pour études et stage :
Allocation forfaitaire mensuelle de 150 à 300 euros selon la
destination.
Erasmus+ enseignement et formation professionnels : allocation
forfaitaire mensuelle de 300 à 450 euros selon la destination.

Les pays membre de l’UE et l’ancienne
République Yougoslave de Macédoine,
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège
et la Turquie. Au sein des autres pays
partenaires de l’UE à l’exception de
l’Andorre, la Cité du Vatican, Monaco,
Saint-Marin, la Suisse et les autres
pays issus de la coopération du Golfe
pour départ dans le cadre d’un master
international Erasmus + Mundus.

Niveau de formation
du demandeur

Erasmus+ enseignement supérieur : A
partir de la L2 (études) et L1 (stage)
Erasmus+ enseignement et formation
professionnels : apprentis préparant
un diplôme de niveau 4 ou 5

Durée de l’aide

Durée comprise entre 2 et 12 mois
(limitée à 12 mois par cycle d’étude)

Contacts

http://www.agence-erasmus.fr/page/
mobilite-superieur
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Fiche 3
Bourse de l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF)
u

Conditions d’accès

Cette bourse est adressée aux étudiants de toute nationalité
inscrits dans un établissement membre de l’AUF en master ou
doctorat.

u

Autres critères d’éligibilité

Pays éligibles

Dans un établissement d’un pays
membre de l’AUF hors de son pays
d’origine

Être inscrit dans un établissement membre de l’AUF.

u

Détails de la bourse

Montant calculé en fonction des régions. Consulter le site du
bureau régional le plus proche de votre établissement d’accueil
pour un dépôt de demande de bourse.

Niveau de formation
du demandeur
Master 1 et 2 ou doctorat

Durée de l’aide

En fonction des régions

Contacts

https://www.auf.org/europe-ouest/
ressources-et-services/allocations/
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Fiche 4
Bourse des programmes BRAFAGRI
et CHILFRAGRI

Pays éligibles

Brésil et Chili au sein des
établissements partenaires

u

Conditions d’accès

Cette bourse est destinée aux étudiants français préparant un
diplôme national (ingénieur, vétérinaire, paysagiste) et inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur agricole.

u

Niveau de formation
du demandeur

Diplôme d’ingénieur, paysagiste ou
vétérinaire

Détails de la bourse

1 900 euros pour 1 semestre, 2 900 euros pour 2 semestres.
Sont concernés les étudiants des établissements d’enseignement
supérieur (BTS excepté) préparant un diplôme national
(ingénieur, vétérinaire, paysagiste). Se renseigner auprès du
service des relations internationales de votre établissement.

Durée de l’aide

1 à 2 semestres de formation

Contacts

http://www.chlorofil.fr/systemeeducatif-agricole/cooperationinternationale/mobilite-internationaledes-apprenants/mobilite-academique.
html
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Fiche 5
Bourse d’études de longue durée du DAAD

u

Conditions d’accès

Cette bourse est destinée aux étudiants de toute nationalité
inscrits dans l’enseignement supérieur en licence, master ou
diplôme de fin d’études.

u

Autres critères d’éligibilité

Pays éligibles

Détails de la bourse

Niveau de formation
du demandeur

Être en licence, master 1 ou diplôme de fin d’études d’une
grande école. La licence doit être validée au plus tard à la session
de juin de l’année universitaire en cours.

u

750 euros/ mois. Le dépôt de candidature se fait auprès du
bureau parisien de DAAD.

Allemagne

Licence, master 1 ou diplôme de fin
d’études d’une grande école

Durée de l’aide

Entre 7 et 24 mois selon le type de
diplôme

Contacts

http://paris.daad.de/bourses_d_
etudes_de_longue_duree.html
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Fiche 6
Bourse de la Fondation Kenza

Pays éligibles
Etranger

Niveau de formation
du demandeur

Etudiant inscrit dans un diplôme
national relevant du domaine des
Beaux-arts ou histoire de l’art dans l’un
des établissements partenaires

u

Conditions d’accès

Cette bourse est destinée aux étudiants français âgés de moins
de 28 ans et inscrits dans un diplôme national relevant des
Beaux-arts ou de l’histoire de l’art.

u

Autres critères d’éligibilité

Avoir un excellent parcours académique. Poursuivre un diplôme
en Beaux-arts ou histoire de l’art et être inscrit dans l’un des
établissements partenaires. Envisager des études non doctorales
à l’étranger. Être titulaire du baccalauréat et poursuivre au
moment du dépôt de la candidature des études dans les
établissements listés (liste ci-contre).

u

Durée de l’aide
1 an maximum

Contacts

http://www.fondationkenza.org/
bourses.php

Détails de la bourse

La bourse peut aller jusqu’à 10 000 euros en fonction des pays de
destination. Un dossier de candidature doit être déposé chaque
année avant l’échéance fixée.
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Fiche 7
Bourse de l’Office méditerranéen de la jeunesse
(OMJ)
u

Conditions d’accès

Cette bourse s’adresse aux étudiants inscrits en master ou
doctorat d’un des 16 pays membres de l’OMJ.

u

Autres critères d’éligibilité

S’inscrire dans une formation labellisée OMJ. Réaliser 1 ou 2
semestres universitaires de mobilité dans 1 ou 2 établissements
d’enseignement supérieur d’un autre pays participant que celui
de l’établissement d’origine de l’étudiant.
Faire une demande de bourse OMJ auprès du master ayant le
label OMJ des établissements participants.

u

Détails de la bourse

Allocation-type de frais de séjour 1 000 euros/mois pour
un niveau master. L’allocation versée à l’étudiant est égale à
l’allocation-type multipliée par un coefficient de correction
tenant compte du coût de la vie dans le pays d’accueil.

Pays éligibles

Dans l’un des 16 pays membres
hors de son pays d’origine : Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie,
Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie,
Liban, Maroc, Malte, Monténégro,
Slovénie, Tunisie, Turquie.

Niveau de formation
du demandeur
Master et doctorat

Durée de l’aide

1 ou 2 semestres (5 ou 10 mois)

Contacts

http://tpti.eu/fr/organisationmaster-2/le-diplome-tpti-sp-31294/32Tapti/bourses-aides/140loffice-mediterraneen-de-lajeunesse?showall=&Start=1
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Fiche 8
Bourse de la vocation de la Fondation
Marcel Bleustein-Blanchet
u

Conditions d’accès

Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées
de 18 à 30 et vivant en France ou y poursuivant leurs études.

u

Autres critères d’éligibilité

Avoir une vocation et en avoir fait la preuve par des débuts de
réalisations concrètes. Rencontrer des difficulté financières pour
continuer sa formation.

u

Détails de la bourse

Pays éligibles
Etranger

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Chaque année 8 000 euros pour 20 jeunes.

Durée de l’aide
1 an

Contacts

http://www.fondationvocation.org/
poser-sa-candidature#conditions-deligibilite
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Fiche 9
Bourse du gouvernement chinois pour les
étudiants inscrits en licence, master ou doctorat

Pays éligibles
Chine

Niveau de formation
du demandeur

Baccalauréat, master ou doctorat

u

Conditions d’accès

Ces bourses s’adressent aux étudiants de toute nationalité âgés
de moins de 25 ans (pour la licence) ou inscrits en master ou
doctorat.

u

Autres critères d’éligibilité

Avoir d’excellents résultats au baccalauréat. Être admis dans
une université chinoise (pour la licence). Avoir une bonne base
linguistique en chinois (pour le master ou doctorat).

u

Durée de l’aide

4 à 7 ans dont 1 à 2 ans d’études du
chinois classe préparatoire (pour la
licence) ; 2 à 5 ans dont 1 à 2 ans
d’études du chinois. Les dossiers de
candidature sont à déposer chaque
année avant le 31 mars

Détails de la bourse

1 400 yuans/ mois (pour licence) ; 1 700 yuans (pour master)
et 2 000 yuans (pour doctorat).

Contacts

http://www.csc.edu.cn/
laihua/scholarshipdetailfr.
aspx?cid=233&id=4501
http://www.csc.edu.cn/
laihua/scholarshipdetailfr.
aspx?cid=233&id=4502
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Fiche 10
Bourse « Citoyens des Yvelines acteurs du
monde » (CYAM)
u

Conditions d’accès

Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées
de 18 à 30 ans et habitant dans les Yvelines.

u

Autres critères d’éligibilité

Justifier d’une résidence dans les Yvelines; conduire à titre
individuel une action de coopération internationale qui peut
être sous différents statuts (à titre individuel, bénévole pour
une association, en stage, sous contrat de service civique ou de
solidarité internationale. L’action doit se dérouler dans les pays
éligibles.

u

Détails de la bourse

Aide forfaitaire de 500 euros (700 euros si la mission est réalisée
en partenariat avec un membre d’YCID). NB/ Pour une même
action seules trois candidatures pourront être déposées au
maximum par les candidats. Obligation de remettre à YCID un an
après la décision d’attribution un rapport de l’action cofinancée.

Pays éligibles

Une cinquantaine de pays,
essentiellement africains et
francophones (liste à retrouver dans
le règlement du dispositif, dans le lien
ci-dessous)

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide

L’action doit se dérouler sur une
période maximale d’une année

Contacts

https://www.yvelines.fr/solidarite/
cooperation-internationale/le-gipyvelines-coopération-internationaledéveloppement/solidaritéinternationale/bourses-jeunes-cyam/
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Fiche 11
Aide à la mobilité internationale du ministère
de la culture
u

Conditions d’accès

Cette aide est destinée aux étudiants de toute nationalité inscrits
en formation initiale dans une des écoles nationales supérieures
d’agriculture (ENSA) et les 2 écoles nationales supérieures
d’architecture et de paysage (ENSAP).

u

Autres critères d’éligibilité

Être boursier sur critères sociaux ou bénéficier d’une allocation
accordée dans le cadre des dispositifs d’aides spécifiques.

u

Détails de la bourse

400 euros/mois. Transmettre au service des relations
internationales de son établissement un dossier d’aide à la
mobilité accompagné d’un projet de séjour d’études ou de stage
à l’étranger (proposition de stage etc…).

Pays éligibles
Etranger

Niveau de formation
du demandeur

Etudiant préparant le diplôme
d’études en architecture, le diplôme
d’Etat d’architecture, le diplôme de
paysagiste (DPLG)

Durée de l’aide
6 mois maximum

Contacts

http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Thematiques/Enseignementsuperieur-et-Recherche/Lenseignement-supérieur-Culture/
Vie-étudiante/Les-aides-financièresattribuées-aux-étudiants
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Fiche 12
Bourse pour cours intensifs d’allemand et
bourse pour stage pratique de l’Office francoallemand pour la jeunesse
u

Conditions d’accès

Bourse pour cours intensifs d’allemand : cette bourse s’adresse
aux personnes de toute nationalité âgées de 18 à 30 ans et
résidant en France depuis 2 ans
Bourse pour stage pratique pendant la formation
professionnelle/technologique BTS : cette bourse s’adresse aux
personnes de toute nationalité de moins de 30 ans vivant en
France de façon permanente inscrit en formation professionnelle
ou technologique.

u

Autres critères d’éligibilité

Bourse pour cours intensifs d’allemand : Vise les personnes
voulant apprendre l’allemand ou ayant un projet professionnel en
Allemagne (stage, emploi). Les cours de langue doivent précéder
le stage ou l’emploi d’une durée de 4 semaines. Pour un projet
d’études en Allemagne (les cours doivent précéder directement
une période d’études universitaires en Allemagne
Bourse pour stage pratique : Le stagiaire doit rester en
Allemagne pendant la durée du stage (les frontaliers qui rentrent
tous les jours en France ne peuvent obtenir une bourse).

u

Détails de la bourse

Bourse pour cours intensifs : Bourse s’échelonnant de 150 et
900 euros en fonction de la durée et du type de programme +
forfait voyage. Le candidat doit se renseigner auprès de centres
linguistiques en Allemagne agréés par l’OFAJ (début des cours,
tarifs etc...) avant d’envoyer sa candidature à l’OFAJ deux mois
avant le début des cours
Bourse pour stage pratique : Bourse de 300 euros pour 4
semaines; au-delà de cette durée, un forfait de 150 euros est
accordé par tranche de 2 semaines. Si le stage dure plus de
3 mois la bourse est toutefois limitée à 900 euros. Possibilité
d’obtenir un forfait pour les frais de voyage. La demande de
bourse doit être déposée par l’établissement et le formulaire
doit être rempli et signé par le chef de l’établissement ou le
professeur responsable et adressé à l’OFAJ au plus tard 1 mois
avant le début.

Pays éligibles
Allemagne

Niveau de formation
du demandeur

Bourse pour cours intensifs : Aucun
diplôme requis
Bourse pour stage pratique : Personne
en apprentissage ou en formation
professionnelle ou technologique :
CAP, Bac Professionnel/technologique,
BTS, BP, BMA, DMA, Mc

Durée de l’aide

Bourse pour cours intensifs : 2 à
4 semaines (15h-25 de cours par
semaine)
Bourse pour stage pratique : Minimum
4 semaine; 3 semaines pour les jeunes
en contrat d’apprentissage

Contacts

https://www.ofaj.org/boursespour-cours-intensifs-dallemand-enAllemagne
https://www.ofaj.org/bourse-pourstage-pratique-pendant-la-formationprofessionnelle-technologique-BTS
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Fiche 13
Programme de perfectionnement en entreprise
pour les jeunes en recherche d’emploi de l’OFQJ
u

Conditions d’accès

Ce programme s’adresse aux personnes de nationalité française
âgées de 18 à 35 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Être titulaire d’un passeport français valide. Avoir une offre de
stage au Canada en lien avec le diplôme.

u

Détails de la bourse

700 euros par mois versée par l’OFQJ dans la limite des places
disponibles; ou si vous êtes bénéficiaire d’une allocation d’aide
au retour à l’emploi (ARE) de Pôle emploi, maintien de celle-ci.

Pays éligibles
Canada

Niveau de formation
du demandeur

Demandeur d’emploi (indemnisé ou
non par Pôle emploi), personne en
formation professionnelle continue,
jeune suivi par une mission locale

Durée de l’aide
3 à 6 mois

Contacts

http://www.ofqj.org/?q=book/stagede-perfectionnement
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Fiche 14
Aide à la mobilité individuelle à l’international
pour les élèves et étudiants préparant un
baccalauréat technologique, professionnel ou
un brevet de technicien supérieur agricole de la
DGER
Pays éligibles
Etranger hors TOM

Niveau de formation
du demandeur

Elèves préparant un Bac professionnel,
bac technologique, BTSA

Durée de l’aide
u

Conditions d’accès

Durée minimale de 28 jours. Un même
apprenant ne peut bénéficier que
d’une seule aide à la mobilité par cycle
d’études

Ce programme s’adresse aux élèves ou étudiants de toute
nationalité inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur agricole.

u

Autres critères d’éligibilité

Fournir dans le dossier de candidature une convention de stage
qui doit être conforme à la réglementation française et à celle du
pays d’accueil. Fournir un justificatif de transport international.

u

Contacts

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.
gouv.fr/Bourses-d-aide-a-la-mobilite

Détails de la bourse

Montant modulable de 120 à 1 000 euros. Les stages financés
doivent être prévus dans le référentiel de la formation et
donner lieu à un rapport de stage, faisant objet d’une évaluation
(certificative ou pas).

23

Fiche 15
Aide à la mobilité René Lasserre du CIERA

Pays éligibles

Allemagne, Suisse, Autriche

u

Conditions d’accès

Cette aide s’adresse aux étudiants français ou étrangers inscrits
en master dans un établissement d’enseignement supérieur
français.

u

Durée de l’aide

Détails de la bourse

Contacts

650 euros/mois.
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Master 1 minimum en Sciences
humaines et sociales

Autres critères d’éligibilité

Le stage doit être effectué dans une institutions ou entreprise
allemande/d’un pays de langue allemande. Les candidats doivent
justifier d’une maitrise de la langue allemande.

u

Niveau de formation
du demandeur

6 mois maximum (non renouvelable)

http://www.ciera.fr/fr/node/12190

Fiche 16
Bourse de la Fondation Pierre Ledoux

u

Conditions d’accès

Bourse de la Fondation Pierre Ledoux pour les étudiants en
IUT : cette bourse s’adresse aux étudiants de nationalité française
inscrits en DUT ou licence professionnelle en IUT
Bourse pour un stage de jeunes scientifique au sein du Réseau
International des Instituts Pasteur (RIIP) : cette bourse s’adresse
aux étudiants médecins ou biologistes de nationalité française de
moins de 35 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Bourse de la Fondation Pierre Ledoux pour les étudiants en
IUT : être inscrit en IUT
Bourse pour stage de jeunes scientifiques au sein du RIIP :
jeunes médecins, biologistes, vétérinaires, pharmaciens, ou
jeunes chercheurs et étudiants

u

Détails de la bourse

Bourse de la Fondation Pierre Ledoux pour les étudiants en IUT :
La bourse peut atteindre 2 500 euros selon la situation financière
des bénéficiaires. Soumettre un projet élaboré en relation avec
une entreprise étrangère ou française établie à l’étranger.
Bourse pour stage de jeunes scientifiques au sein du RIIP : 800 à
1 000 euros par mois pour les frais de séjour.

Pays éligibles

Etranger ; dans un pays en
développement

Niveau de formation
du demandeur

Bourse de la Fondation Pierre Ledoux
pour les étudiants en IUT : étudiant
DUT et Licence professionnelle
Bourse pour stage de jeunes
scientifiques au sein du RIIP : étudiant
inscrit en médecine ou biologie

Durée de l’aide

Entre 10 semaines et 10 mois

Contacts

http://www.cursusmundus.com/
solutions/bourse-de-la-fondationpierre-ledoux-pour-les-etudiants-eniut-1324
https://www.pasteur.fr/fr/
enseignement/bourses-aides-mobilite/
autres-possibilites/bourses-fondationpierre-Ledoux-jeunesse-internationale
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Fiche 17
Volontariat de solidarité internationale (VSI)

u

Conditions d’accès

Cette bourse s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées
de plus de 18 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Préparation au départ obligatoire pour être volontaire; avoir
un très fort engagement pour le secteur de la solidarité
internationale.

u

Détails de la bourse

Indemnité minimum de 100 euros par mois (hors hébergement
et nourriture) + protection sociale, frais de voyage aller-retour,
assurance vieillesse. Signature d’un contrat de VSI avec un
organisme agréé.

Pays éligibles

Etranger hors de l’Espace économique
européen (EEE)

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide

2 ans maximum renouvelables dans la
limite de 6 ans

Contacts

https://www.france-volontaires.
org/-Offres-de-mission-volontariatinternational-.html
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Fiche 18
Service volontaire européen (SVE)

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux ressortissants de l’UE ou des pays
membre du programme âgés entre 17 et 30 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Pour les non ressortissants d’un des pays programmes (pays
membres de l’UE, pays de l’Association européenne de libreéchange AELE, pays de l’Espace économique européen ou
pays en préadhésion), résider régulièrement dans un des pays
membres de l’UE ou dans l’un des pays participants.

u

Détails de la bourse

Indemnité mensuelle entre 140 et 210 euros + prise en charge
des frais (hébergement, nourriture, voyage, assurance).

Pays éligibles

Essentiellement dans les pays
membres de l’UE, les pays de la
zone euro-méditerranéenne et
exceptionnellement dans les Balkans,
l’Europe de l’Est et le Caucase Afrique
etc.)

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide
Entre 2 et 12 mois

Contacts

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
sve_jeunes-17-30-ans.html
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Fiche 19
Volontariat franco-allemand (VFA)

Pays éligibles
Allemagne

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité, âgées
de 18 à 30 ans et vivant en France ou y poursuivant leurs études.

u

Autres critères d’éligibilité

Selon les types de missions, un certain niveau d’allemand
pourrait être demandé.

u

Détails de la bourse

Versement d’une indemnité mensuelle par l’Agence de Service
Civique pour les volontaires français dans les conditions du
service civique, prise en charge des frais de voyage par l’OFAJ.
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Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide
Entre 10 et 12 mois

Contacts

https://volontariat.ofaj.org/fr/devenirvolontaire/

Fiche 20
Volontariat international de la francophonie
(VIF)
u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux personnes de la nationalité d’un des
57 états ou gouvernements membres de la francophonie.

u

Autres critères d’éligibilité

Être reconnu médicalement apte; résider sur le territoire de l’Etat
ou gouvernement dont la personne est ressortissant au moment
de l’introduction de la demande; s’engager à rejoindre son pays à
la fin de la mission.

u

Détails de la bourse

Indemnité mensuelle de subsistance (pour logement et
nourriture le pays d’affectation), assurance santé, assurance
rapatriement, responsabilité civile et prise en charge des billets
d’avion entre le pays d’origine et le pays d’affectation par l’OIF
(modalités d’octroi en fonction des bureaux régionaux d’Agence
universitaire de la francophonie).

Pays éligibles

Au sein des organismes partenaires
du réseau OIF à l’étranger

Niveau de formation
du demandeur

Jeunes diplômés ayant acquis dans le
cadre de leurs études des compétences
avérées dans leurs domaines de
formation

Durée de l’aide
12 mois

Contacts

https://www.francophonie.org/Qu-estce-que-le-Volontariat.html
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Fiche 21
Volontariat international en entreprise (VIE)

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux étudiants ou diplômés issus d’un pays
de l’Espace Economique Européen (EEE), entre 18 et 28 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Être en règle avec les obligations de service national du pays
dont le candidat ressortissant; jouir de ses droits civiques et d’un
casier judiciaire vierge; être étudiant ou diplômé en recherche
d’emploi; passer une visite médicale à l’Agence régionale de la
santé une fois sélectionné.

u

Détails de la bourse

Indemnité mensuelle fixe d’environ 715 euros + indemnité
mensuelle supplémentaire comprise entre 731,03 et 3 681,64
euros selon les pays en cas d’affectation à l’étranger.

Pays éligibles

Au sein d’une entreprise française à
l’étranger

Niveau de formation
du demandeur

Etudiants ou diplômés en recherche
d’emploi

Durée de l’aide
Entre 6 et 24 mois

Contacts

http://www.businessfrance.fr/v-i-e
https://www.civiweb.com/FR/offres.
aspx
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Fiche 22
Volontariat international en administration
(VIA)

Pays éligibles
Etranger

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux étudiants ou diplômés de l’Espace
Economique Européen, entre 18 et 28 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Accepter les obligations de discrétion, de convenance et de
réserve liées à la nature diplomatique de la mission.

u

Détails de la bourse

Indemnité mensuelle fixe de 715 euros + indemnité
supplémentaire comprise entre 853,31 euros et 4 103,64 euros
par mois suivant le pays d’affectation.

Niveau de formation
du demandeur

Etudiants ou diplômés en recherche
d’emploi

Durée de l’aide
Entre 6 et 24 mois

Contacts

https://www.civiweb.com/FR/offres.
aspx
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Fiche 23
Volontariat des Nations Unies (VNU)

Pays éligibles
Etranger

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité âgées
d’au moins 25 ans ayant un diplôme de l’enseignement supérieur
ou de technicien supérieur.

u

Autres critères d’éligibilité

Avoir au moins 2 ans d’expérience professionnelle pertinente;
posséder d’une bonne connaissance d’au moins une des 3
langues des NU (français, anglais, espagnol).

u

Diplôme de l’enseignement supérieur
ou de technicien supérieur

Durée de l’aide

Entre 6 et 12 mois. Possibilité
de prolonger pour une période
additionnelle d’1 à 2 ans

Détails de la bourse

Une allocation de subsistance versée mensuellement, les frais
de déplacement, une allocation pour frais d’installation, une
assurance vie, des congés annuels, une allocation pour frais de
réinstallation
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Niveau de formation
du demandeur

Contacts

https://www.unv.org/fr/deviensvolontaire/volontaire-a-letranger

Fiche 24
Volontariat de service civique

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité de
moins de 25 ans, vivant ou résidant en France depuis au moins
1 ans.

u

Etranger

Autres critères d’éligibilité

Fournir une pièce justifiant de sa nationalité française ou d’un
titre de séjour régulier en France depuis plus d’1 an.

u

Pays éligibles

Détails de la bourse

Une indemnité de 472,97 net est versée directement par l’Etat.
L’organisation d’accueil verse aussi au volontaire une prestation
en nature ou en espèce de 107,58 euros. Les jeunes bénéficiaires
ou appartenant à un foyer bénéficiaire de RSA, ou titulaires
d’une bourse de l’enseignement supérieur échelon 5 ou au-delà
bénéficient d’une majoration de 107,66 euros.

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide
6 à 12 mois

Contacts

http://www.service-civique.gouv.fr/
page/trouver-une-mission

33

Fiche 25
Volontariat associatif

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité
résidant en France depuis au moins 1 an.

u

Autres critères d’éligibilité

Il ne faut être ni salarié, ni agent public de l’organisme auprès
duquel est effectué le volontariat.

u

Détails de la bourse

Indemnité mensuelle comprise entre 116,85 euros et 782,49
euros + prestation en nature ou espèce (correspondant aux frais
d’alimentation ou de transport) n’excédant pas 50% du montant
de l’indemnité.

Pays éligibles
France et étranger

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide

Entre 6 et 24 mois et ne peut excéder
36 mois pour une même personne

Contacts

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F13273
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Fiche 26
Assistant de français à l’étranger

Pays éligibles
Etranger

Niveau de formation
du demandeur
A partir de la L1, L2, L3

u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux étudiants de nationalité française ou
ressortissants européens âgés de 20 à 30 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Être étudiant l’année de dépôt de sa candidature; être titulaire
d’une L1, L2 ou L3 au moment de dépôt de sa candidature;
avoir une bonne connaissance de la langue du pays d’accueil
(minimum B1).

u

Détails de la bourse

Les indemnités varient selon les lieux d’affectation.

Durée de l’aide

7 à 12 mois. Possibilité de
renouvellement

Contacts

http://www.ciep.fr/assistantsfrancais-a-letranger/comment-posercandidature
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Fiche 27
Fonds de soutien aux initiatives de coopération
internationale (FSI-Y)

Pays éligibles

Voir la liste dans le règlement dans le
lien https://www.yvelines.fr/wp-content/
uploads/2011/11/YCID_FSI-Y7.pdf

u

Conditions d’accès

Cette aide est versée aux organisations membres d’YCID portant
une action de solidarité internationale impliquant des Yvelinois
âgés de 16 à 25 ans.

u

Autres critères d’éligibilité

Pour être éligible, l’action doit se dérouler dans un pays figurant
dans la liste des pays éligibles établie par YCID et avoir pour
finalité la lutte contre la pauvreté.

u

Détails de la bourse

LL’aide versée par YCID comprend une partie
principale(subvention à hauteur de 40% des dépenses éligibles
pour mettre en œuvre le projet sur place, plafonnée à 10 ou
15 000 euros selon les pays » et des parts complémentaires
forfaitaires, notamment : 500 euros par jeunes yvelinois entre
16 et 25 ans (dans la limite de 8 jeunes pris en charge), 300 pour
des jeunes collégiens (dans la limite de 30).
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Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide

La durée du projet ne doit pas excéder
3 ans

Contacts

https://www.yvelines.fr/solidarite/
cooperation-internationale/
le-gip-yvelines-cooperationinternationale-developpement/
solidarite-internationale/fonds-desoutien-aux-initiatives-yvelinoises/

Fiche 28
« Initiative jeunes solidaires »
du Département des Hauts-de-Seine
u

Conditions d’accès

Cette aide s’adresse aux personnes de toute nationalité vivant,
habitant ou travaillant dans les Hauts-de-Seine.

u

Autres critères d’éligibilité

Habiter, travailler ou étudier dans les Hauts-de-Seine. Le projet
doit être mené en partenariat avec une association dont le siège
social se situe en France.

u

Détails de la bourse

L’aide financière est plafonnée à 6 000 euros et ne peut excéder
50% du budget prévisionnel et réalisé du projet. Le dispositif
propose aussi un accompagnement des jeunes dans la mise en
œuvre de ces projets.

Pays éligibles

Prioritairement en Haïti, au Mali,
Bénin, Cambodge, Arménie ou dans
d’autres pays à indice développement
faible selon le classement du PNUD

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide

Pour la durée du projet
(limité à 12 mois)

Contacts

http://www.hauts-de-seine.fr/
economie-emploi/cooperationinternation
ale/initiatives-jeunes-solidaires/ledispositif-initiatives-jeunes-solidaires/
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Fiche 29
Jeunesse en solidarité internationale (JSI) et
Ville, Vie, Vacances/Solidarité internationale
(VVV/SI) du FONJEP
u

Conditions d’accès

Ce dispositif s’adresse aux personnes de toute nationalité de 15
à 25 ans partant en groupe de 5 à 16 personnes.

u

Autres critères d’éligibilité

Être membre d’une association française ou parrainé par une
association de solidarité internationale, s’assurer de l’existence
d’un partenariat au sud impliqué dans la réalisation de son projet
et d’un groupe de jeunes « de 5 à 16 personnes, participation
financière des jeunes, participation à la restitution de l’action au
retour. Avis favorable de la Cellule Ville, Vie, Vacances et être issu
d’un milieu défavorisé pour le VVV/SI.

u

Détails de la bourse

Dans le cadre du JSI : les montants moyens accordés dans le
cadre des dispositifs varient entre 2 000 et 7 000 euros selon les
projets.
Dans le cadre du VVV/SI : les montants moyens accordés dans le
cadre des dispositifs varient entre 5 000 et 7 500 euros selon les
projets.

Pays éligibles
Etranger

Niveau de formation
du demandeur
Aucun diplôme requis

Durée de l’aide

Dans le cadre du JSI : 21 jours dont au
moins 10 jours pleins ou 20 demijournées entièrement consacrés à l’action
Dans le cadre du VVV/SI : Durée
minimale de séjour de 15 jours
sur place dont 10 jours pleins
obligatoirement consacrées à l’action
de solidarité internationale

Contacts

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F13273
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« Yvelines coopération internationale et développement »
(YCID) est un groupement d’intérêt public formé en 2015 à l’initiative du Département
des Yvelines. Il compte 148 membres en 2017. Il est ouvert à tous les acteurs yvelinois
impliqués dans la coopération internationale, qu’il s’agisse d’aide au développement
ou de coopération à vocation économique : les collèges d’acteurs (collectivités locales,
associations, entreprises, établissements publics) constitués au niveau de son Assemblée
générale assurent la participation et la représentation de tous au Conseil d’administration et
dans ses Commissions de travail. YCID est présidé par Jean-Marie TETART.
Afin de promouvoir l’idée de la coopération internationale et faire émerger de nouvelles
initiatives, YCID se tourne en particulier vers les jeunes des Yvelines : interventions dans les
écoles et les collèges, partenariat avec des Lycées professionnels pour des actions à l’étranger,
bourses CYAM pour des missions de stage, de volontariat ou de bénévolat, bonification des
aides pour les projets de solidarité internationale lorsqu’ils impliquent des jeunes, bourses
de stage pour développer les projets d’exportation vers l’Afrique d’entreprises yvelinoises…

« Yvelines information jeunesse » (YIJ) est le Centre Départemental

Information Jeunesse des Yvelines. Association loi 1901, créée en 1974 à l’initiative du
Conseil départemental des Yvelines et membre du Réseau National Information Jeunesse, YIJ
accueille et informe gratuitement les jeunes sur tous les sujets qui les intéressent : études,
emploi, logements. Il offre un accueil personnalisé, gratuit et anonyme, des services d’aides
aux jeunes (annonces en lignes de jobs/stage/alternance/service civique et organisation
de sessions de BAFA). Ayant comme Président Pierre-Yves STUCKI, Conseiller municipal de
Fontenay-le-Fleury, YIJ dispose d’une équipe de 5 personnes qualifiées pour accueillir les
jeunes, les informer, les conseiller et leur fournir des documents adaptés à leurs demande.

Contacts
YCID

Cédric LE BRIS
Directeur délégué
01 39 07 79 94 / clebris@yvelines.fr

Yvelines information jeunesse

Laurence COUSIN
Directrice
01 34 98 37 06 / laurence.cousin@yij78.org
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Yvelines coopération internationale et développement
3 rue de Fontenay / 78000 VERSAILLES
Mail : gipycid@yvelines.fr / Téléphone : +33 (0)1 39 07 82 63
Site internet : www.yvelines.fr/gipycid

