
INFORMATIONS GENERALES

www.diplomatie.gouv.fr
Informations générales pour les français 
envisageant de partir vivre ou travailler
aux Pays-Bas
www.nl.ambafrance.org
Ambassade de France aux Pays-Bas
www.amsterdam.consulfrance.org
Consulat de France à Amsterdam
www.paysbasmondial.nl
Ambassade des Pays-Bas en France
www.holland.com/fr
Informations générales et préparation du voyage
www.iamexpat.nl
Informations pratiques pour les expatriés
www.expat.com
Réussir son expatriation

 

 

www.studyinholland.nl
www.nuffic.nl/en
Information sur les études et bourses d'études aux
Pays-Bas
www.vsnu.nl
Groupement des universités néerlandaises
www.nlfr.eu
Aides financières du réseau franco-néerlandais
www.euroguidance-france.org
Informations sur les études aux Pays-Bas
www.enic-naric.net  
Informations sur la reconnaissance des diplômes
www.scholarshipportal.com
Bourses d'études dans le monde

Formation professionnelle
www.cinop.nl
Centre pour l’innovation des formations de
l’enseignement professionnel
www.euroappmobility.eu/fr 
Pour une Europe des apprentis

COMPETENCES LINGUISTIQUES
www.learndutch.org
www.nlfacile.com
www.amisduneerlandais.org
www.digitaldialects.com 
www.loecsen.com 
Cours et exercices de néerlandais en ligne 
www.2bdutch.nl/fr
Apprentissage du néerlandais par des vidéos sous-
titrées
Applications mobiles gratuites
Duolingo, bravolol
https://europa.eu/europass/fr
Valorisation des compétences linguistiques 

 

Clic sur les Pays-Bas
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INCONTOURNABLE
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.).

ETUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

www.eurodesk.eu

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
http://fr.mvep.hr/fr
http://fr.mvep.hr/fr
http://fr.mvep.hr/fr
https://nl.ambafrance.org/-Francais-
https://amsterdam.consulfrance.org/
http://www.paysbasmondial.nl/pays/france
https://www.bmeia.gv.at/fr/ambassade-dautriche-a-paris/
http://www.holland.com/fr
http://www.iamexpat.nl/
https://paris.embaixadaportugal.mne.gov.pt/
https://www.expat.com/en/destination/europe/netherlands/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.nuffic.nl/en
http://www.vsnu.nl/en_GB
http://www.dges.gov.pt/en
http://www.nlfr.eu/
http://www.dges.gov.pt/en
https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/pays-bas/
http://www.enic-naric.net/
http://www.scholarshipportal.com/
http://www.cinop.nl/
http://www.dges.gov.pt/en
http://www.euroappmobility.eu/fr
http://www.euroappmobility.eu/fr
http://www.learndutch.org/
http://www.nlfacile.com/
http://www.amisduneerlandais.org/
http://www.digitaldialects.com/
http://www.loecsen.com/
http://www.2bdutch.nl/fr
https://europa.eu/europass/fr/
http://www.europa.eu/youth/
http://www.eurodesk.eu/
http://www.eurodesk.eu/


STAGE 
www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour la recherche
www.nl.ambafrance.org/-Emplois-et-stages-
Informations générales sur les stages

Offres de stage
www.integrand.nl
www.stageplaza.nl
www.studentenbureau.nl
www.nationalevacaturebank.nl
www.stagemarkt.nl
Offres de stages pour les jeunes

EMPLOI
www.ec.europa.eu/eures
Offres d’emploi, informations pratiques sur les
conditions de vie et marché de l’emploi aux
Pays-Bas
www.werk.nl  
Agence publique pour l’emploi 
www.cfci.nl
Chambre de commerce Française aux Pays-Bas
www.europa.eu/europass/fr
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr
Service économique français aux Pays-Bas

Offres
www.undutchables.nl
www.jobted.nl
www.monsterboard.nl
www.stepstone.nl
www.ecojob.nl
Offres d’emploi, CV en ligne
https://wwoof.net
www.workaway.info
www.helpx.net

LOGEMENT

www.hihostels.com
Auberges de jeunesse 
www.couchsurfing.com
Séjour chez l'habitant
www.esncard.org
Logements étudiants
www.pararius.com/english
www.netherlandsrentals.net
Locations et colocations

TRANSPORT

www.ns.nl
Réseau ferroviaire 
www.gvb.nl
Réseau des transports publics
www.schiphol.nl/en
Informations sur l'aéroport d'Amsterdam
www.eurovelo.org
Itinéraires cyclables longue distance en Europe
www.rome2rio.com
Découvrir comment aller partout dans le monde

VOLONTARIAT 

www.service-civique.gouv.fr 
Service civique international 
www.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

 www.eurodesk.eu

http://www.euroguidance-france.org/
https://nl.ambafrance.org/-Emplois-et-stages-
http://www.integrand.nl/
http://www.stageplaza.nl/
http://www.studentenbureau.nl/
http://www.nationalevacaturebank.nl/bijbanen
http://www.stagemarkt.nl/
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search?page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&locationCodes=at
http://www.werk.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.act.gov.pt/
http://www.cfci.nl/
http://www.europa.eu/europass/fr
http://www.hzz.hr/
http://www.europages.com/
http://www.hzz.hr/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/nl
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