
INFORMATIONS GENERALES
www.diplomatie.gouv.fr
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères -
Dossiers pays 
www.mvep.hr/fr 
Ambassade de Croatie en France 
www.ambafrance-hr.org 
Ambassade de France en Croatie 
www.croatia.hr/fr 
Office du tourisme croate
www.croatie.eu
Visiter la Croatie
https://voyages.ideoz.fr/croatie
Préparer son voyage en Croatie

COMPETENCES LINGUISTIQUES

INCONTOURNABLE

ETUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

www.europa.eu/youth/
Portail européen de la jeunesse : Informations par pays sur les études, 
l’emploi, le stage, le volontariat et les échanges, le logement, les droits, la
citoyenneté, etc.).

www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage
Movil’App CCI 
www.euroappmobility.eu/fr 
Pour une Europe des apprentis

https://mzo.gov.hr
Ministère croate des sciences et de l'Education
www.euroguidance-france.org
S’orienter, étudier et se former en Croatie
www.studyincroatia.hr
Répertoire des établissements d’enseignement supérieur
www.france-education-international.fr
Reconnaissance des diplômes croates en France
www.enic-naric.net/page-Croatia
Reconnaissance des diplômes français en Croatie

Formation professionnelle 

Clic sur la Croatie

2022www.eurodesk.eu

https://institutfrancais.hr/fr
Institut français de Croatie 
https://europa.eu/europass/fr
Valorisation des compétences linguistiques
www.learn-croatian.com 
Apprendre le croate en ligne 
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STAGE 

EMPLOI

LOGEMENT

TRANSPORT

VOLONTARIAT 

https://ec.europa.eu/eures 
https://erasmusintern.org 
www.myinternshipabroad.com 
www.iagora.com 
www.kapstages.com 
www.welcometothejungle.com 
www.jobteaser.com 
www.internshipmapper.com 
www.aidostage.com 

www.hzz.hr
Service d'emploi croate
https://ec.europa.eu/eures 
Portail européen sur la mobilité de l'emploi
https://chambrefrancocroate.com
Chambre de commerce franco-croate
www.expat.com
Vivre et travailler en Croatie
www.europa.eu/europass/fr
CV européen et compétences linguistiques
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes

www.posao.hr
www.moj-posao.net
https://oglasnik.hr/ponuda-poslova 
www.careerjet.com.hr/poslovi-account.html 
www.iagora.com
www.easyexpat.com
Jobs en échange du logement :
https://wwoof.net
www.workaway.info
www.helpx.net

www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour rechercher un stage

www.hihostels.com
Auberges de jeunesse 
www.couchsurfing.com
Séjourner chez l'habitant 
https://fr.hotels.com
Hôtels 
www.french.hostelworld.com
Logements étudiants :
www.esncard.org
Logements étudiants
www.uniplaces.com
Résidences pour étudiants
www.adriatic.hr/en
Colocations 

https://rail.cc/fr
Compagnie ferroviaire croate
www.carpoolworld.com
Covoiturage
www.interrail.eu
Voyage en train
www.eurovelo.org
Itinéraires cyclables en Europe 
www.rome2rio.com/fr
Comment se déplacer dans le monde
www.mobeetravel.com/
Voyager avec un handicap

www.service-civique.gouv.fr
Service civique international
http://europa.eu/youth/solidarity_fr 
Corps européen de solidarité 
www.cotravaux.org 
Chantiers bénévoles internationaux 
https://mon-vie-via.businessfrance.fr
Volontariat International en entreprise ou en
administration

Offres

Offres de stage
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