
INFORMATIONS GENERALES
www.diplomatie.gouv.fr
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - 
Dossiers pays 
https://sk.ambafrance.org
Ambassade de France en Slovaquie
www.mzv.sk
Ambassade de  Slovaquie en France
https://slovakia.travel
Portail de l'agence slovaque de tourisme 
www.expat.com
Communauté d'expatriés

 

 

ÉTUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE
www.minedu.sk
Ministère de l'éducation, des sciences, de la recherche
et des sports. 
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : informations sur les études, les
bourses, le coût de la vie, etc.
www.generation.erasmusplus.fr
Etudier ou faire un stage avec le programme Erasmus+
www.saia.sk
Bourses d'études
www.studyinslovakia.sk
Répertoire des établissements d’enseignement
supérieur
https://uniba.sk/en
Université de Bratislava
www.france-education-international.fr
Reconnaissance des diplômes slovaques en France
www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas
Reconnaissance des diplômes français en Slovaquie

Formation professionnelle  
www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage
Movil’App CCI 
www.euroappmobility.eu/fr 
Pour une Europe des apprentis
www.europa.eu/europass/fr
Outils de valorisation des compétences, recherche de
filières en Europe, CV en 29 langues

 

APPRENDRE LA LANGUE
https://slovake.eu
Apprendre le slovaque en ligne gratuitement
www.loecsen.com
Cours de slovaque gratuits, en ligne 
www.inalco.fr
Cours de solvaque et méthodes d'apprentissage
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INCONTOURNABLES
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.).

Information Jeunesse
www.iuventa.sk
 Institut slovaque de la jeunesse
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STAGE 
www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour rechercher un stage

Offres 
https://ec.europa.eu/eures 
https://erasmusintern.org
www.stages-emplois.com
www.iagora.com 
www.kapstages.com
www.welcometothejungle.com 
www.jobteaser.com
www.internshipmapper.com
www.aidostage.com 

EMPLOI
www.employment.gov.sk
Ministère de l'emploi
www.upsvr.gov.sk
Services d'information sur l'emploi, offres
www.ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l'emploi :
offres d’emploi, informations pratiques sur les
conditions de vie et le marché de l’emploi
www.europa.eu/europass/fr
CV européen et compétences linguistiques
www.fsok.sk
Chambre de commerce et d'industrie slovaque
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.greenpages.sk
Pages professionnelles en Slovaquie
Consulter les agences intérimaires

Offres
www.job.sk
www.iagora.com
www.adecco.sk
www.manpower.sk
www.grafton.sk/sk
Jobs en échange d'un logement :
wwoof.fr 
www.workaway.info
www.helpx.net

LOGEMENT
www.hihostels.com/fr
Auberges de jeunesse 
www.slovaquie.fr/expatriation/se-loger.html
https://erasmusplay.com/fr/bratislava.html
www.expat.com
Annonces immobilières :
www.ubytujsa.sk
www.real-estate-slovakia.com
www.flatio.com (Bratislava)
Annonces de colocation :
https://erasmusu.com
www.iroommates.com

TRANSPORT
https://slovakia.travel
Informations touristiques pour découvrir la 
 Slovaquie
www.eurovelo.org
Itinéraires cyclables longue distance en Europe
www.rome2rio.com/fr
Découvrir comment aller partout dans le monde
www.zssk.sk
Réseau ferroviaire slovaque

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