CLIC SUR LA BELGIQUE
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.cidj.be
www.inforjeunes.be
Informations pratiques pour les jeunes. Coordonnées des centres d’information
jeunesse en Belgique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ÉTUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

https://france.diplomatie.belgium.be/fr

www.enseignement.be

Ambassade de Belgique en France

Portail de l’enseignement en Wallonie-Bruxelles

www.ambafrance-be.org

www.studyinbelgium.be

Ambassade de France en Belgique

Portail sur les études en Wallonie-Bruxelles

www.belgium.be

www.studyinflanders.be

Portail fédéral de Belgique. Informations sur tous

Études supérieures en Belgique flamande

les sujets de la vie quotidienne

www.siep.be

www.vlaanderen.be/fr

Service d’information sur les études et les professions

Site officiel du gouvernement flamand

www.equivalences.cfwb.be

https://walloniebelgiquetourisme.fr

Service des équivalences de l’enseignement secondaire

Office belge de tourisme pour la Wallonie

et supérieur

www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/belgique
Informations générales pour les français
envisageant de partir vivre ou travailler en Belgique

APPRENDRE LE NÉERLANDAIS
ET L'ALLEMAND

www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : Informations sur
les études
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des
diplômes

www.learndutch.org

http://mavoieproeurope.onisep.fr

www.amisduneerlandais.org

Formation professionnelle en Europe

www.franel.eu

www.scholarshipportal.com

Apprentissage du néerlandais

Bourses d’études dans le monde

www.101languages.net/german/
www.dw.de/apprendre-lallemand/s-2616
Apprentissage de l’allemand

www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu.....
STAGE

LOGEMENT

www.euroguidance-france.org

www.laj.be

Législation et conseils pour la recherche de stage

Auberges de jeunesse en Belgique
www.kots.be

Offres

www.appartager.be/

www.stage-entreprise-etudiant.be

www.recherche-colocation.com

http://stagebruxelles.be/

Offres de colocations

www.go2reve.be

TRANSPORT
EMPLOI

www.belgiantrain.be/fr

www.leforem.be

Société nationale des chemins de fer

www.actiris.be

www.willgoto.com/2/034061/liens.aspx
Aéroports de Belgique

www.adg.be
Agences belges pour l’emploi
https://belgianchambers.be/fr/
Fédération des chambres de commerce belges
http://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.stib.be
Transports publics à Bruxelles et alentours
www.delijn.be
Transports publics en Flandre
www.infotec.be
Transports publics en Communauté française et
germanophone de Belgique

http://europass.cedefop.europa.eu/fr
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BE?listePays=BE
Service économique français en Belgique

Offres
www.actionjob.be
www.jobetudiant.be
www.studentjob.be/fr

VOLONTARIAT
www.levolontariat.be
Plateforme francophone du volontariat
www.vrijwilligerswerk.be
Organisations flamandes pour le bénévolat
www.erasmusplus-jeunesse.fr
Echanges de jeunes
http://europa.eu/youth/solidarity_fr
Corps européen de solidarité
www.cotravaux.org
Chantiers de bénévoles internationaux
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