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1 Informations générales 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) n’est pas en mesure d’organiser votre stage 

ainsi que votre logement en Allemagne. C’est-à-dire que la recherche et l’organisation du 

stage relève de votre responsabilité. Afin de faciliter votre recherche, nous avons préparé des 

listes de sites Internet proposant des offres de stage (cf. 2) ou de logements (cf. 3) en Alle-

magne. Veuillez noter que l’OFAJ n’est pas responsable du contenu de ces sites. 

 

 

 

2 Liens utiles pour la recherche d’un stage en Allemagne 

 

En ce qui concerne les offres de stages, nous vous invitons à consulter la rubrique « Petites 

Annonces » sur le site Internet de l’OFAJ où des institutions / des entreprises publient leurs 

offres de stage. Vous trouverez ce site en cliquant sur le lien suivant :  

www.ofaj.org/petites-annonces 

 

Voici d’autres liens qui pourraient vous être utiles dans votre recherche: 

www.emploi-allemagne.de 
www.abiw.de  
www.praktikum.info/      
www.praktikum-service.de 
www.unicum.de/karrierezentrum/praktikum 
www.prabo.de 
www.jobber.de 

www.jobscout24.de 
www.praktikant24.de 
www.uni-online.de/karriere/praktika 
www.praktikums-boerse.de 
www.praktikum-online.de 
www.praktika.de 
www.praktikum.de 
www.praktikumsanzeigen.info 
www.berufsstart.de 
www.jobpilot.de 
www.karriere.de 
www.jobware.de 

www.connexion-emploi.com 

Comment trouver un stage / un logement en Allemagne? 

http://www.ofaj.org/petites-annonces
http://www.emploi-allemagne.de/
http://www.abiw.de/
http://www.praktikum.info/
http://www.praktikum-service.de/
http://www.unicum.de/karrierezentrum/praktikum
http://www.prabo.de/
http://www.jobber.de/
http://www.jobscout24.de/
http://www.praktikant24.de/
http://www.uni-online.de/karriere/praktika
http://www.praktikums-boerse.de/
http://www.praktikum-online.de/
http://www.praktika.de/
http://www.praktikum.de/
http://www.praktikumsanzeigen.info/
http://www.berufsstart.de/
http://www.jobpilot.de/
http://www.karriere.de/
http://www.jobware.de/
http://www.connexion-emploi.com/


 

www.jobworld.de 
www.jobrapido.de 
www.jobs.zeit.de 
www.monster.de 
www.stellenanzeigen.de 
www.stellenmarkt.de 
www.stepstone.de 
www.worldwidejobs.de 
www.cesar.de 

www.staufenbiel.de 
www.forum-franco-allemand.org 

 

 

 

3 Liens utiles pour la recherche d’un logement en Allemagne 

 
Si vous êtes inscrit(e) dans une université ou une école d’enseignement supérieur, vous pou-
vez vous renseigner auprès de l’association allemande des aides sociales pour étudiants 
(équivalent du CROUS).  
 
Deutsches Studentenwerk  
Monbijouplatz 11, 10178 Berlin  
Tél. : +49 (0) 30/29 77 27-10  

E-mail : dsw@studentenwerke.de  
www.studentenwerke.de  
 
Verband für Studentenwohnheime e.V.  
Thomas-Mann-Str. 62 – 53111 Bonn  
Tél.: +49 (0)228/650890  
E-mail: info@vfst-bonn.de  
 
 
Si vous cherchez un studio, un appartement ou une colocation, vous pouvez consulter les 
sites Internet suivants :  

www.ofaj.org/petites-annonces (offres de logement) 

www.wg-gesucht.de  
www.studenten-wg.de  
www.wohngemeinschaft.de  
www.easywg.de  
www.studenten-wohnung.de  
http://studenten-wg.spiegel.de  

www.wg-welt.de 

 

 

 

4 Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E) 

 

Nous aimerons également porter à votre attention l’existence du Volontariat International en 

Entreprises (V.I.E). Celui-ci a été créé en 2000 par l’Etat français, le V.I.E n’est pas un stage 

mais une mission professionnelle. Le V.I.E permet aux entreprises françaises de confier aux 

ressortissants de l’Union européenne ayant entre 18 et 28 ans et résidant en France une mis-

sion professionnelle à l’étranger durant une période de 6 à 24 mois (renouvelable une fois 

dans cette limite). Pour plus d’informations concernant le V.I.E, veuillez consulter le lien sui-

vant : 

www.ubifrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html 
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