CLIC SUR LA SUISSE
INCONTOURNABLE
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.infoklick.ch
www.ciao.ch

INFORMATIONS GÉNÉRALES
www.eda.admin.ch/countries/france/fr/home
/representations/ambassade-a-paris.html
Ambassade de Suisse en France
www.ambafrance-ch.org
Ambassade de France en Suisse
www.eda.admin.ch/aboutswitzerland
Portail de la Confédération Suisse
www.ch.ch
Portail de la Chancellerie suisse
www.myswitzerland.com/fr-fr
Office de tourisme suisse
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français
envisageant de partir vivre ou travailler
en Suisse.

ÉTUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE
www.orientation.ch
Portail d’information officielle d’orientation scolaire et
professionnelle
www.studyinginswitzerland.ch
Universités et bourses en Suisse
www.swissuniversities.ch/fr/
Portail de la Conférence des recteurs des universités
suisses

http://boursesdetudes.educa.ch/fr
Bourses d’études
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : Informations sur
les études
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des
diplômes
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Europe
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études dans le monde

STAGE
www.b2s.ch
Business to school. Mise en relation
étudiants/entreprises
www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour la recherche
Offres
www.suisse.enligne-fr.com
www.optioncarriere.ch/emploi-stage.html
www.job4students.ch

www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu.....
EMPLOI

LOGEMENT

www.travailler-en-suisse.ch
Informations pour vivre et travailler en Suisse
www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home.html
Espace emploi de la confédération suisse
www.frontalier.org
Association des transfrontaliers franco-suisses
www.swissfirms.ch
Annuaire d’entreprises suisses
www.ccifs.ch
Chambre de commerce et d’industrie France - Suisse
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
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/
Service économique dans le pays

www.bwo.admin.ch
Office fédéral du logement
www.youthhostel.ch
Auberges de jeunesse suisses
www.students.ch/fr
Logement étudiants
www.studenthome.ch
Logement étudiants en Suisse romande
www.homegate.ch
Portail de l’immobilier
http://www.easywg.ch
www.sharehome.ch
Colocations

Offres
www.publicjobs.ch
www.jobtic.ch
www.jobsup.ch
www.portail-emploi.ch
www.jobs.ch/fr
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TRANSPORT
www.cff.ch/home.html
Chemins de fer fédéraux
www.gva.ch
Aéroport de Genève
www.transbus.org
Compagnies de bus
www.e-covoiturage.ch
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseil
Covoiturage

VOLONTARIAT
www.benevolat-fr.ch
Réseau bénévolat
www.intergeneration.ch/fr
Réseau bénévolat intergénérationnel
www.erasmusplus-jeunesse.fr
Echanges de jeunes, SVE
http://europa.eu/youth/solidarity_fr
Corps européen de solidarité
www.cotravaux.org
Chantiers bénévoles internationaux

