
INFORMATIONS GENERALES

www.diplomatie.gouv.fr
Informations générales pour les français 
envisageant de partir vivre ou travailler
en Slovénie
www.ambafrance-si.org 
Ambassade et consulat de France en Slovénie
www.pariz.veleposlanistvo.si
Ambassade de Slovénie en France
www.slovenia.info
Portail touristique officiel de l’Office du tourisme
slovène 
www.slovenia.si
Toutes les infos sur la gastronomie, le patrimoine
culturel, l'histoire...
www.expat.com
Réussir son expatriation

 

 

www.studyinslovenia.si
Information sur les études en Slovénie
www.whed.net 
Programmes d'études
Répertoire des établissements slovènes
d’enseignement supérieur, informations sur les
systèmes d’enseignement, les diplômes,
l’apprentissage et la formation professionnelle
www.euroguidance-france.org
Informations sur les études en Slovénie
www.enic-naric.net  
Informations sur la reconnaissance des diplômes
www.scholarshipportal.com
Bourses d'études dans le monde

Formation professionnelle
www.euroappmobility.eu/fr 
Pour une Europe des apprentis

COMPETENCES LINGUISTIQUES
www.slovenie-secrete.fr
Petit guide de survie pour apprendre les mots et
phrases de base
www.centerslo.si
Cours en Slovénie à l'Université de Ljubljana et en ligne
www.slonline.si
www.digitaldialects.com 
www.loecsen.com 
Cours et exercices de slovène en ligne 
Applications mobiles gratuites
Duolingo, bravolol
https://europa.eu/europass/fr
Valorisation des compétences linguistiques 
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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.).
www.misss.si
Information Jeunesse en Slovénie

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
http://fr.mvep.hr/fr
http://www.ambafrance-si.org/
http://www.pariz.veleposlanistvo.si/
https://www.bmeia.gv.at/fr/ambassade-dautriche-a-paris/
https://www.slovenia.info/fr
http://www.slovenia.si/
https://www.expat.com/fr/destination/europe/slovenie/
https://studyinslovenia.si/
https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/slovenie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.scholarshipportal.com/
http://www.euroappmobility.eu/fr
http://www.euroappmobility.eu/fr
https://slovenie-secrete.fr/2016/11/20/300-mots-de-base-du-slovene/
https://centerslo.si/en/courses-for-adults/
https://slovenia.si/this-is-slovenia/slonline-si/
http://www.digitaldialects.com/
http://www.loecsen.com/
https://europa.eu/europass/fr/
http://www.europa.eu/youth/
https://www.misss.si/
http://www.eurodesk.eu/
http://www.eurodesk.eu/


STAGE 
www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour la recherche

Offres de stage
www.kapstages.com
www.gov.si
www.enligne-int.com/slovenie.php
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 en
Slovénie
www.ess.gov.si
Agence publique pour l’emploi 
www.gzs.si
Chambre de commerce et d'industrie slovène
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 en Slovénie

Offres
www.studentski-servis.com
Petits jobs étudiants
www.mojedelo.com
www.adecco.si
www.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.erasmusu.com
Colocation 
www.delo.si
www.dnevnik.si
www.vecer.com
Les annonces de location immobilières sont
publiées dans les journaux ( Delo, Dnevnik, Vecer)
et sur les sites d’agences immobilières

TRANSPORT
www.potniski.sz.si
Réseau ferroviaire 
www.slovenia.info
Retrouver toutes les infos sur les transports pour
se déplacer en Slovénie (train, car, vélo, voiture,
autorail...)
www.eurovelo.org
Itinéraires cyclables longue distance en Europe
www.rome2rio.com
Découvrir comment aller partout dans le monde

VOLONTARIAT 
www.filantropija.org
Organisation slovène de 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/
http://www.kapstages.com/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/
http://enligne-int.com/slovenie.php
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search?page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&locationCodes=at
https://www.ess.gov.si/
https://www.gzs.si/
http://www.act.gov.pt/
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/SI
https://www.studentski-servis.com/studenti
https://www.mojedelo.com/
http://www.adecco.si/
https://wwoof.fr/
https://www.workaway.info/
https://www.helpx.net/
https://www.hihostels.com/
http://www.couchsurfing.com/
https://esncard.org/discount/uniplaces-8
http://www.erasmusu.com/fr/erasmus-ljubljana/colocation
https://www.delo.si/
https://www.dnevnik.si/
https://www.vecer.com/
https://www.delo.si/
https://potniski.sz.si/
https://www.slovenia.info/fr/preparer-son-sejour/se-deplacer-en-slovenie
https://fr.eurovelo.com/
http://www.rome2rio.com/fr/
https://www.filantropija.org/en/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.europa.eu/youth/solidarity_fr
http://www.cotravaux.org/
http://www.cotravaux.org/
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http://www.eurodesk.eu/
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