
Forum international « Jeunesse et International : 
comment partir à l’étranger quand on est lycéen ou 

étudiant » 
Vendredi 23 Septembre 2022 

10-12h (Lycéens et étudiants du LJG)/ 14-17h (ouvert au grand public Montpellier)

Avec la participation de la Région Occitanie, de la ville, du Rectorat 
de Montpellier et de la Drajes
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Allemagne Occitanie l'Europe au Coeur 
- RAFAL 

https://www.rafal-france-allemagne.com/ https://15francoallemandeoccitanie.fr/
La Quinzaine Franco Allemande d'Occitanie est un appel à projet initié par la société civile (Fondation Groupe La Dépêche)
qui traite de quatre sujets : économie, citoyenneté, culture et éducation. La région est un des principaux partenaires.
Soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, l' Ambassade d'Allemagne à Paris et d’autres institutions
régionales comme les métropoles de Montpellier et de Toulouse, cet événement est organisé chaque année
alternativement en Occitanie et en Allemagne ( prochaine édition du 17 au 30.11.2022). L’association Allemagne
OCCITANIE-L’EUROPE AU CŒUR est le vecteur opérationnel. Plus de 180 projets ont irrigué tout le territoire Occitan en 2021
dans le but de célébrer l'amitié franco-allemande et renforcer les liens économiques.

RAFAL: Le réseaux d’affaires franco-allemand (du Languedoc Roussillon) a pour priorité de promouvoir et encourager les
relations économiques entre les entreprises de l’Occitanie et les pays germanophones. Véritable plateforme d’échanges
d’idées et de savoir-faire, RAFAL recherche en partenariat avec les acteurs institutionnels à soutenir les projets industriels et
commerciaux de ses adhérents en renforçant les liens et la mise en réseau sur le territoire.
Type de mobilités
proposées

Tranche d'âge des
candidats

Durée des séjours de
mobilité

Financement des
mobilités

Destinations
proposées
(Europe/Hor
s Europe)

Séjour de
mobilité

Hébergement
durant la mobilité

Réciprocité de
mobilité

Modalités de
sélection des
candidats

Stage d’apprentissage/
Autre

Lycéens/Etudiants Variable selon les
établissements avec
qui nous mettons en
place l'échange scolaire
/ apprentis

Nous ne fournissons pas
des aides à la mobilité
mais nous travaillons avec
les organismes qui
proposent des aides

Europe Qualifiant Famille d’accueil Oui Cela dépend des
établissements

https://www.rafal-france-allemagne.com/
https://15francoallemandeoccitanie.fr/


CCEF

https://www.cnccef.org/

4500 femmes et hommes d’entreprise et experts de l’international au service du développement de la
France depuis plus de 120 ans. Présents dans toutes les régions de France et dans plus de 150 pays. Les
conseillers du Commerce extérieur de la France (CCE) mettent bénévolement leur expérience au service du
développement de la France. Ils exercent au quotidien des actions concrètes en partenariat avec les acteurs
publics et privés ayant un rôle dans la promotion et l’appui à l’internationalisation des entreprises françaises.
Nommés par le Premier ministre, les CCE sont investis par les pouvoirs publics de quatre missions.

Type de
mobilités
proposées

Tranche
d'âge des
candidats

Durée des séjours de
mobilité

Financement
des mobilités

Destinations
proposées
(Europe/Hors
Europe)

Séjour de
mobilité

Hébergement
durant la mobilité

Réciprocité
de mobilité

Modalités de sélection
des candidats

Volontariat Etudiants 2 mois minimum Entreprises Europe/Hors
Europe

Qualifiant Famille
d’accueil/Autre

Oui Etude de l’international

https://www.cnccef.org/


CCI Hérault

https://herault.cci.fr/

Etablissement public en charge du développement des entreprises et des territoires.

Type de
mobilités
proposées

Tranche
d'âge des
candidats

Durée des séjours de
mobilité

Financement des
mobilités

Destinations
proposées
(Europe/Hors
Europe)

Séjour de
mobilité

Hébergement
durant la mobilité

Réciprocité de
mobilité

Modalités de sélection
des candidats

Faciliter les
stages
d’apprentissage
s à l’étranger
des élèves issus
des séries
technologiques

Lycéens 10 jours minimum A la charge du
participant

Europe Qualifiant Variable Non Motivation, sérieux et
autonomie

https://herault.cci.fr/


Ceméa Occitanie   

501 Rue de la Métairie de Saysset, 34070 Montpellier.

https://www.cemea-occitanie.org/

Les CEMÉA Occitanie, c’est un mouvement d’Education Nouvelle, une association d’Education Populaire,

un organisme de formation, un terrain d’expérimentation et de recherche, une entreprise de l’économie

sociale et solidaire. Reconnus nationalement d’utilité publique et porteurs d’une large expérience

sociale et collective depuis 80 ans, nos piliers sont la formation, l’intervention sociale, l’éducation et la

culture.

Type de mobilités proposées Tranche

d'âge des

candidats

Durée des

séjours de

mobilité

Financement des

mobilités

Destinations

proposées

(Europe/Hors

Europe)

Séjour de

mobilité

Hébergement

durant la mobilité

Réciprocité de

mobilité

Modalités de

sélection des

candidats

Service civique/Volontariat/Autre Lycéens

/Etudiants

De 2

semaines

jusqu'à 12

mois

Commission

Européenne,

Agence Service

Civique, OFAJ,

Ministere de

l'Europe et des

Affaires

Etrangeres

Europe/Hors

Europe

Qualifiant/

Non

qualifiant

Hôtel/Autre Oui Sur entretien

https://www.cemea-occitanie.org/


Concordia  

https://www.concordia.fr/

Concordia est une association d'éducation populaire qui mène des activités de volontariat et de
mobilité internationale (chantiers internationaux, Corps Européens de la Solidarité, Erasmus +,
Service Civique, OFAJ)

Type de
mobilités
proposées

Tranch
e d'âge
des
candida
ts

Durée des séjours de mobilité Financement
des mobilités

Destinatio
ns
proposées
(Europe/H
ors
Europe)

Séjour
de
mobilit
é

Hébergem
ent durant
la mobilité

Réciproci
té de
mobilité

Modalités de sélection des
candidats

Service civique,
stage

d’apprentissag
e, volontariat,

autre

Lycéen
s et

étudian
ts

15 j - 21 jours ; 1-2mois ; 6 -
12 mois

Par les
dispositifs

CES, OFAJ

Europe/Ho
rs Europe

Non
qualifia

nt

Autre Non Motivation pour le volontariat

https://www.concordia.fr/


Gemini Way

https://www.geminiway.com

Plateforme interactive de mise en relation des habitants des villes jumelles.

Type de
mobilités

proposées

Tranche
d'âge

des
candida
ts

Durée des séjours de mobilité Financement
des mobilités

Destination
s

proposées
(Europe/Ho
rs Europe)

Séjour
de

mobilité

Hébergeme
nt durant la

mobilité

Réciproci
té de

mobilité

Modalités de sélection des
candidats

Immersion
scolaire,
Etudiants à
l’université

Lycéens
et
étudian
ts

Plusieurs jour/mois A l’étude Europe/Ho
rs Europe

Qualifia
nt

Famille
d’accueil/A
utre

Oui Être adhérent.e :
https://www.geminiway.com

https://www.geminiway.com/


Infojeunes Occitanie  

https://www.crij.org/fr/page/partir-a-l-etranger/guide-envie-de-partir-a-l-
etranger.php

Tu as envie de vivre une expérience à l’étranger ? Infojeunes Occitanie, relais Eurodesk, peut te renseigner
sur tous les dispositifs susceptibles de t'aider dans ta démarche. Expert de l’information sur la mobilité
internationale, Infojeunes Occitanie et son réseau Info Jeunes proposent des ressources pour les jeunes et
pour les professionnels ainsi que des accompagnements gratuits et personnalisés, quel que soit leur projet
...N’hésitez pas à nous contacter !
Type de
mobilités

proposées

Tranche d'âge
des candidats

Durée des séjours
de mobilité

Financement des
mobilités

Destinations
proposées

(Europe/Hors
Europe)

Séjour de mobilité Hébergement durant
la mobilité

Réciprocité de
mobilité

Modalités de
sélection des

candidats

Volontariat/Ser
vice civique

Lycéens et
Etudiants (+18
ans)

2-12 mois Financés par
l'Union
Européenne (frais

de

base+indemnités).

Corps Européen de
Solidarité:
assurance

complémentaire +

accès à des services
d’appui tels qu'un

soutien linguistique

et une formation.

Europe/Hors Europe Non qualifiant En résidence Non S'inscrire sur le
Portail
Européen de la

Jeunesse :

https://europa.

eu/youth/solid
arity_fr (Onglet
: "Je suis un(e)

jeune")

https://www.crij.org/fr/page/partir-a-l-etranger/guide-envie-de-partir-a-l-etranger.php


Institut Confucius de Montpellier

117 Rue des États Généraux, 34000 Montpellier

https://institut-confucius-montpellier.org/

L'institut Confucius est une association qui permet à un très large public (enfants, adultes et toutes les

personnes intéressées par la Chine), d’apprendre la langue chinoise et de se familiariser avec la culture

chinoise. Il propose également différentes bourses de mobilité en Chine pour ceux et celles qui se destinent

à l'enseignement du chinois ou qui souhaitent progresser en immersion.

Type de mobilités

proposées

Tranche d'âge des

candidats

Durée des

séjours de

mobilité

Financement des

mobilités

Destinations

proposées

(Europe/Hors

Europe)

Séjour de

mobilité

Hébergement

durant la mobilité

Réciprocité de

mobilité

Modalités de

sélection des

candidats

Etudiant à l'université Etudiants (18 et +) Variable en

fonction de la

bourse

demandée de 4

semaines à 4

ans

Possibilité

d'allocations

mensuelles en

fonction du

programme de

bourses

Hors Europe Non

qualifiant

Résidence

universitaire de

l’université d’accueil

Non Dossier +

niveau de

chinois

https://institut-confucius-montpellier.org/


I.Peicc

182 square de Corte 34 080 Montpellier

https://ipeicc.com/

L’Association d’Éducation Populaire i.PEICC œuvre contre l’exclusion sociale, professionnelle et culturelle à
travers le développement d’une citoyenneté active. L’accès à l’art, à la culture et aux loisirs constitue un
droit fondamental et la construction de l’Europe et les échanges interculturels sont des axes forts de nos
actions. Ces départs à l'étranger participent à une meilleure appréciation de nouvelles réalités/repères, à
une meilleure compréhension de l’autre et à la valorisation des différences comme autant de facteurs
d’enrichissement mutuel. Ipeicc s'appuient pour cela sur l'organisation de projets de volontariat à
l'étranger pour des jeunes de 18 à 30 ans ainsi que sur la mise en place d'échanges de jeunes.

Type de

mobilités

proposées

Tranche d'âge

des candidats

Durée des

séjours de

mobilité

Financement des

mobilités

Destinations

proposées

(Europe/Hors

Europe)

Séjour de mobilité Hébergement

durant la mobilité

Réciprocité de

mobilité

Modalités de

sélection des

candidats

Volontariat/Au

tre

Etudiants (+18

ans), ou toute
autre jeune

majeur

De 1 semaine à

12 mois selon les
projets. Corps

européen de

solidarité : de 15
jours à 1 ans.

Echanges de
jeunes : 1 à 2

semaines.

Prise en charge

des frais de
transport

international,

logement,
nourriture,

assurance

Europe Non qualifiant Appartements 
partagés, en 

chambres partagées 
la plupart du temps

Non Pas de

sélection

https://ipeicc.com/


Maison de Heidelberg  

www.maison-de-heidelberg.org

La Maison de Heidelberg est votre fenêtre ouverte sur l’Allemagne à Montpellier et la partie est de
l'Occitanie. Né d’un jumelage universitaire et municipal entre les deux villes, notre centre culturel vous
propose des cours d’allemand, une médiathèque, des conférences, des expositions et de nombreux
autres services éducatifs tout au long de l’année.

Partenariats: OFAJ / Protandem / l'Université Franco-Allemande / CIFEE (siège à la MDH, envoi des
jeunes en service civique écologique en Allemagne).

Type de
mobilités
proposées

Tranche d'âge
des candidats

Durée des séjours de
mobilité

Financement
des mobilités

Destination
s
proposées
(Europe/Ho
rs Europe)

Séjour
de
mobilité

Hébergeme
nt durant la
mobilité

Réciprocité de
mobilité

Modalités de sélection
des candidats

Ofaj / Service
civique
écologique

Lycéens et
étudiants

Toutes durées OFAJ,
Protandem

CIFEE

Europe Qualifia
nt/Non
qualifia
nt

Autre Variable selon
le programme

Organisme d'information,
pas de sélection

http://www.maison-de-heidelberg.org/


Maison de L'Europe de Montpellier  

14 descente en Barrat, 34 000 Montpellier

http://www.europelr@eu

La Maison de l'Europe de Montpellier est missionnée par la Commission européenne, dans le cadre du

réseau Europe Direct pour informer, former et communiquer sur toute question relative à l'Union

européenne et ses programmes.

Type de mobilités proposées Tranche

d'âge des

candidats

Durée des

séjours de

mobilité

Financement des

mobilités

Destinations

proposées

(Europe/Hors

Europe)

Séjour de

mobilité

Hébergement

durant la

mobilité

Réciprocité de

mobilité

Modalités de

sélection des

candidats

Service civique/Volontariat/

Immersion scolaire

Lycéens/

Etudiants

Variable

selon le

dispositif

Financements

européens

Europe Qualifiant/Non

qualifiant

Hôtel /Autre Pas de

réciprocité

Tirage au sort

(Discover EU),

sélection par

les organismes

d'accueil (CES)

ou d'envoi

(ERASMUS +)

http://www.europelr@eu


Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée

https://www.laregion.fr/

Collectivité territoriale

Type de
mobilités
proposées

Tranche
d'âge des
candidats

Durée des séjours
de mobilité

Financement des
mobilités

Destinations
proposées
(Europe/Hors
Europe)

Séjour de
mobilité

Hébergement
durant la
mobilité

Réciprocité
de mobilité

Modalités de
sélection des
candidats

Etudiants à
l’université

Etudiants
(+18 ans)

De 6 à 36 semaines
pleines de 5 jours
ouvrés

Etudiants boursiers:
Financement des
mobilités de stage ou
d'études/ Etudiants
non boursiers: Aides
incitatives pour les
mobilités réalisées
dans les zones de
coopération
décentralisée de la
Région

Europe/Hors
Europe

Qualifiant Convenance
personnelle

Non Sélection par
l'établissement
d'enseignement de
l'étudiant sur la base
de critères
pédagogiques

https://www.laregion.fr/


Rotary Montpellier Méditerranée  

Hôtel Mercure, 6 rue Spirale 34000 Montpellier Centre

https://www.rotary-district1700.org/montpellier-mediterranee

Club service international Ce que nous faisons construire la paix. combattre les maladies. apporter l'eau
potable, l'assainissement et l'hygiène. soigner les mères et leurs enfants. soutenir l'éducation. développer
les économies locales. protéger l'environnement.

Type de
mobilités
proposées

Tranche
d'âge
des
candidat
s

Durée des séjours de mobilité Financement
des mobilités

Destination
s proposées
(Europe/Ho
rs Europe)

Séjour
de
mobilité

Hébergeme
nt durant la
mobilité

Réciprocit
é de
mobilité

Modalités de sélection des
candidats

Immersion
scolaire

Lycéens Année scolaire A la charge de
la famille, mais
reçoit un

pécule sur
place

Europe/Hor
s Europe

Non
qualifian

t

Famille
d’accueil

Oui Adhésion aux valeurs humanistes
et de service du Rotary

https://www.rotary-district1700.org/montpellier-mediterranee


The French American Center 

http://www.frenchamericancenter.com/ https://www.filleaupairauxusa.com/ https://jobauxusa.com/

En tant qu'association loi 1901 nous travaillons pour vous donner l'opportunité d'élargir vos horizons en créant des
échanges culturels. Nous travaillons depuis plus de 20 ans avec Au pair in America et c'est pour cette raison que nous
avons une grande expérience de ce programme ayant placé plus de 1500 filles de la région dans des familles
américaines. Notre savoir-faire dans le domaine de l'orientation pré-départ et l'aide et conseil pour les participants
offre une garantie de la meilleure préparation et sécurité pour un séjour aux États-Unis pour nos adhérents. Nous
sommes présents avant, pendant et après le séjour de la jeune fille au pair pour faire la liaison avec l'organisme
Américain et pour répondre à toutes les questions de la jeune fille et de ses parents.

Camp America: C’EST L’OPPORTUNITÉ QUE VOUS CHERCHEZ SI :

Vous êtes étudiant, jeune professionnel, ou enseignant. Vous aurez au moins 18 ans au 1er juin de l’année de votre
départ. Vous aimez les enfants et vous êtes motivé à travailler dans une colonie de vacances. Vous êtes en bonne
santé. Vous êtes calme, patient, attentif, et polyvalent. Vous savez vous débrouiller en anglais. Vous avez un casier
judiciaire vierge et au moins deux lettres de recommandation. Vous êtes disponible pendant 9 semaines à partir du 20
juin de l’année de votre départ. Votre passeport sera valide 6 mois après votre retour. Vous reprendrez une activité
professionnelle ou pédagogique dans votre pays d’origine lors de votre retour.

Type de
mobilités
proposées

Tranche
d'âge des
candidats

Durée des séjours de
mobilité

Financement des
mobilités

Destinations
proposées
(Europe/Hors
Europe)

Séjour de
mobilité

Hébergement
durant la mobilité

Réciprocité de
mobilité

Modalités de sélection
des candidats

Fille au
pair/Encadrant
colonies
vacances USA

Etudiants
(+18 ans)

Trois mois ou un an/ 2
mois

A la charge du
participant

Hors Europe Non
qualifiant

Famille
d’accueil/Autre

Non Critères bien définis

http://www.frenchamericancenter.com/
https://www.filleaupairauxusa.com/
https://jobauxusa.com/


Ville de Montpellier

https://www.montpellier.fr

Située sur l'arc méditerranéen, entre Barcelone et Marseille, Montpellier est un territoire irrigué par des
infrastructures efficaces (autoroutes A9 et A75, aéroport international, port du littoral, un des plus grands
réseaux de tramway de France,...) Montpellier c'est aussi une métropole audacieuse , innovante et reconnue
pour ses capacités d'excellence dans les domaines du numérique, de la santé, du sport, de la culture
contemporaine. Ville étudiante par excellence, Montpellier propose des programmes encourageant la
mobilité des étudiants montpelliérains et l’accueil des étudiants internationaux, à destination de la jeunesse.

Type de mobilités proposées Tranche d'âge

des candidats

Durée des

séjours de

mobilité

Financement des

mobilités

Destinations

proposées

(Europe/Hors

Europe)

Séjour de

mobilité

Hébergement

durant la mobilité

Réciprocité de

mobilité

Modalités de

sélection des

candidats

Etudiant à l’université /Autre Lycéens

/Etudiants

De 4

semaines à

une année

universitair

e

Bourse allouée par

Montpellier et la

ville jumelle

accueillante

Europe/Hors

Europe

Qualifiant/

Non

qualifiant

Famille

d’accueil/Logement

cité U

Selon le

programme

Sur dossiers et

entretiens

https://www.montpellier.fr/

