Conseils pour la recherche d’un
stage/emploi et d’un logement
en Allemagne
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I.

LOGEMENT

Si vous êtes inscrit(e) dans une université ou une école d’enseignement supérieur, vous
pouvez 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 recherchez un studio, un appartement ou une colocation, vous pouvez consulter
les sites Internet suivants :
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

II. STAGES ET EMPLOIS EN ALLEMAGNE
Centre d’Information et de Documentation de l’Ambassade d’Allemagne (CIDAL)
Il informe le public français et francophone sur l'Allemagne contemporaine.
CIDAL
31 Rue de Condé
75006 Paris
Tél. : 01 44 17 31 31
E-mail : info@cidal.diplo.de
www.cidal.diplo.de
En ligne une brochure du CIDAL pour la recherche d’emplois et de stages :
http://download.diplo.de/Paris/CIDAL-final-impression-041111.pdf
Informations générales :
-

www.cidj.com
Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ)
Rubrique : « partir à l’étranger »
http://www.jcomjeune.com/

-

www.connexion-francaise.com
Le site pratique des francophones en Allemagne

-

ww.fplusd.de
Le portail de langues franco-allemand
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Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales / AIESEC France
Adresse du Bureau National
14, rue de Rouen – 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 22 55
E-mail : france@aiesec.net
Association internationale pour les stages techniques à l’étranger / IAESTE
France
CDEFI – Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs
151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 Paris
Tel : 01 44 24 64 49
E-mail : contact@cdefi.fr
www.iaeste.org
Deutsch-Französische Vereinigung der Teilnehmer an Arbeitsaufenthalten
(DEFTA)
Association Franco-Allemande des Stagiaires et Professionnels (AFASP)
c/o Didier Guinio
39, rue de la Rochechouart - 75009 Paris
E-mail : contact@afasp.net
www.afasp.net
Deutsch-Französische Juristenvereinigung
Association des Juristes Franco-Allemands (DFJ)
Universität Mainz, FB 03 - 55099 Mainz
Tél. +49 (0)6131/392 24 12
Email: jleith@uni-mainz.de
www.dfj.org
Bundesagentur für Arbeit
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
Studentenvermittlung 212.12 – 53107 Bonn
Tél : +49 (0) 228 713 1330
Email : studenten@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
Internationale Stellenvermittlung
Villemombler Str. 76 - D-53123 Bonn
Tél. : +49 (0)228/713 11 26
Chambre franco-allemande de commerce et d’industrie / CFACI
18, rue Balard – 75015 Paris
Tél. : 01 40 58 35 35
Fax : 01 45 75 47 39
E-mail : info@francoallemand.com
www.francoallemand.com
Sous la rubrique « Annonces » vous trouverez des offres de stages et d’emploi en Allemagne
La CFACI publie un répertoire des entreprises allemandes en France. Il est consultable
sur place.
Chambre de Commerce française en Allemagne
Lebacherstr. 4 - 66113 Saarbrücken
Offre de services de la filiale « Strategy & action international » :
www.strategy-action-international.com
Offres d’emplois dans le domaine du commerce, économie, marketing, comptabilité etc.
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Recherche de stages et d’emplois sur internet
Les sites Internet de stages

Les sites de l’emploi

centre-francais.de/partir-enallemagne/aide-a-la-mobilite
(Bureau de placement du Centre Français
de Berlin)
www.praktikum.info
www.abiw.de (Absolventen im Web)
www.praktikum-service.de
www.jobber.de (rubrique : Jobs und Praktika)
www.praktikant24.de
www.praktikums-boerse.de
www.praktika.de
www.praktikumsanzeigen.info
www.jobpilot.de (stages aussi)
www.jobware.de
www.prabo.de (offres de stages)
www.jobscout24.de (rubrique: Jobs suchen, Praktikankten und Werkstudenten)
www.uni-online.de/karriere/praktika
www.praktikum-online.de
www.praktikum.de
www.berufsstart.de (stages aussi)
www.karriere.de (rubrique: Stellenmarkt)

www.emploi-allemagne.de
www.abiw.de (Absolventen im Web)
www.praktikum-service.de
www.jobber.de (rubrique : Jobs und Praktika)
www.jobpilot.de (stages aussi)
www.jobware.de
www.jobscout24.de (rubrique: Jobs suchen, Praktikankten und Werkstudenten)
www.berufsstart.de (stages aussi)
www.karriere.de (rubrique: Stellenmarkt
www.jobworld.de
www.jobs.zeit.de (site du journal Die Zeit)
www.connexion-emploi.com
www.jobrapido.de
www.monster.de
www.stellenanzeigen.de
www.stellenmarkt.de
www.stepstone.de
www.cesar.de (offres d’emploi)
www.worldwidejobs.de
www.staufenbiel.de (offres d’emploi)
www.forum-franco-allemand.org (site du
salon de l’étudiant et du recrutement)

Les sites d’emploi spécialisés dans un domaine
www.ahgzjobs.de (hôtellerie et gastronomie)
www.sport-job.de (sport)
www.bdvb.de (économie, commerce)
http://oneworld-jobs.org/engagement humanitaire (ONG, etc.)
www.dbsh.de (domaine social)
www.kmk-pad.org/programme/ausl-fsa.html (assistant de langue dans une école en
Allemagne)
Les sites d’annuaires d’entreprise
www.europages.com
www.kompass.com
www.gelbeseiten.de (pages jaunes)
www.made-in-germany.biz
www.branchenbuch.de
www.aef.cci.fr
Les sites de la formation et l’apprentissage
www.berufswahl.de (rubrique Berufsausbildung)
www.ihk.de (rubrique : Themenfelder - Aus- und Weiterbildung)
www.bibb.de (Institut fédéral pour la formation professionnelle)
www.ausbildung-plus.de
www.einstieg.com (moteur de recherche : Lehrstellenbörse)
www.berufswahl.de (rubrique Berufsausbildung)
www.atoustages.com

5/5

III. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRAXES
Praxes s’adresse à des jeunes qui veulent effectuer volontairement un stage à l’étranger
indépendamment d’un établissement scolaire, d’enseignement supérieur ou encore d’un
emploi, comme par exemple des bacheliers, jeunes diplômés de la formation professionnelle ou de l’enseignement supérieur, demandeurs d’emploi ou des jeunes qui souhaitent
se réorienter.
PRAXES peut prendre en charge le cadre juridique des stages pratiques (convention de
stage, assurance, etc.), le suivi et le placement des stagiaires (bourse aux stages avec
publication d’offres).
De plus amples informations sur : www.ofaj.org/praxes
Europass
Pour favoriser la mobilité européenne, l’UE, grâce à l’Europass, permet de rendre ses
qualifications et compétences plus visibles.
Europass comprend 5 Documents:
- Deux documents, à remplir soi-même: le Curriculum vitae Europass et le
Passeport de langues Europass
- Trois autres documents, qui sont remplis et délivrés par les organisations compétentes: le Supplément descriptif du certificat Europass, le Supplément
au diplôme Europass et l'Europass Mobilité
- Les documents sont disponibles sous: http://europass.cedefop.europa.eu/
Dans chaque pays se trouve des centres nationaux Europass en charge de ces questions.
En France: Agence Europe-Education-Formation
Agence Europe-Education-Formation France
25, quai des Chartrons
33080 Bordeaux Cedex
Tel : + 33 (0) 5 56 00 94 00
http://www.europe-education-formation.fr/europass.php

