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Ce guide est conçu dans le cadre du projet TRAMPOLINE (2018-2020).  
Le projet Trampoline s’inscrit dans le programme européen de coopération 
transfrontalière Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020 et 
a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER).

Le	chômage	des	jeunes	est	un	phénomène	commun	aux	territoires	transfron-
taliers,	 il	 s’avère	nécessaire	de	 travailler	 en	 coopération.	 L’objectif	du	projet	
est	de	permettre	aux	 jeunes	d’acquérir	des	compétences	nouvelles	 :	 linguis-
tiques,	 interculturelles,	 d’autonomie,	 ainsi	 ce	 dispositif	 d’accompagnement	
des	jeunes,	dont	ce	guide	vient	compléter	les	ressources,	permettra	d’obtenir	
des	résultats	en	matière	d’amélioration	de	l’employabilité.		

La	mise	en	commun	de	l’information	fournie	représente	une	action	clé	pour	la	
promotion	de	la	mobilité	et	l’emploi	transfrontaliers	des	jeunes.

Le	 périmètre	 d’action	 du	 projet	 TRAMPOLINE	 est	 limité	 aux	 départements	
de	Haute-Garonne,	Ariège,	Pyrénées-Orientales	 (Occitanie),	 les	provinces	de	
Lleida,	Girona	et	Barcelona	(Catalunya),	les	provinces	de	Huesca	et	Zaragona	
(Aragón)	et	l’Andorre.

La	centralisation	des	informations	de	tous	les	territoires	implique	de	gérer	une	
masse	considérable	d’informations.	Des	erreurs	peuvent	nous	échapper.
Par	avance	nous	vous	prions	de	nous	en	excuser	et	de	nous	le	signaler	le	cas	
échéant.
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Promouvoir	et	faciliter	la	mobilité	transfrontalière	des	jeunes	qui	cherchent	
un	premier	emploi,	une	expérience	professionnalisante	ou	qui	veulent	

réaliser	leurs	idées	entrepreneuriales	dans	une	perspective	transfrontalière.

TRAMPOLINE
UN JOB AU DELA DES PYRENEES !

PROGRAMME INTERREG V-A   ESPAGNE – FRANCE – ANDORRE POCTEFA 2014/2020

1.1 présEntAtIon DU projEt

Le projet trampoLine
Favoriser la mobilité transFrontalière des jeunes

l’objectif de trampolinE est d’accroître le nombre de jeunes qui obtiennent 
un premier emploi.

De	cette	finalité,	découlent	deux	autres	ambitions	:
• soutenir la formation et la mobilité des jeunes
• renforcer les structures qui leur prêtent appui

Trampoline	mobilise	des	professionnels	de	l’information,	l’emploi,	l’orientation,	
la	formation	et	l’éducation	populaire	pour	constituer	un	réseau	d‘acteurs	afin	de	
mieux	informer	et	accompagner	les	jeunes	dans	leur	mobilité	transfrontalière.
Ce	réseau	continuera	ses	fonctions	au-delà	de	la	durée	du	projet.

www.reseau-trampoline.eu

Une étude sur les opportunités 
pour les jeunes dans la zone de 

coopération.
www.reseau-trampoline.eu/

los-recursos

Des sessions de sensibilisation 
et d’information pour les 

jeunes.

Des outils numériques pour 
la recherche d’emplois, jobs, 

stages, volontariats.
www.jobs-trampoline.eu/

Des formations communes 
de professionnels et 

un accompagnement 
méthodologique.

Un programme de formation 
commune bivalente BAFA/
Monitor de tiempo libre.

www.reseau-trampoline.eu/blank

résultats du projet 

www.reseau-trampoline.eu
https://www.reseau-trampoline.eu/los-recursos
https://www.reseau-trampoline.eu/los-recursos
https://www.reseau-trampoline.eu/los-recursos
www.reseau-trampoline.eu/los-recursos
www.reseau-trampoline.eu/los-recursos
http://www.jobs-trampoline.eu
http://www.jobs-trampoline.eu
http://www.jobs-trampoline.eu
www.jobs-trampoline.eu/
https://www.reseau-trampoline.eu/blank
https://www.reseau-trampoline.eu/blank
https://www.reseau-trampoline.eu/blank
www.reseau-trampoline.eu/blank
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1.2 lEs coorDInAtEUrs trAmpolInE

info Jeunes occitanie 
17	Rue	de	Metz,	31000	Toulouse 
Tél.	(33)	5	61	21	20	20	 
Site	Internet	:	www.crij.org 
E-mail : contact@crij.org 
 

info Jeunes ariège  
Boulevard	François	Mitterrand	-	09000	Foix 
Tél.	(33)	5	61	02	86	10 
Site	Internet		:	www.bij09.org 
E-mail : bij09.foix@crij.org
 

info Jeunes pyrénées-orientales 
97	rue	Maréchal	Foch,	66000	Perpignan
Tél.	(33)	4	68	34	56	56
Site	Internet	:	www.infojeunes66.fr 
E-mail : bijperpignan@hotmail.com

1. France : occitanie
Haute-garonne,  ariège, pyrénées orientales

ij ariège

ij pyrenees 
orientales

ij oCCitanie

GOVERN	
ANDORRA

Àrea de participació i promoció de la Joventut 
i el volontariat
Prada	Casadet	s/n	-	AD500	Andorra	la	Vella
Tél.	+376	829	456
Site	Internet	:	www.joventut.ad
E-mail : joventut_voluntariat@govern.ad

2. andorre
andorre

Cipaj

aCj

CCau

soC

Centro de información Juvenil del ayuntamiento de 
Zaragoza (CipaJ)
Plaza	San	Carlos,	4,	50001	Zaragoza 
Tél.	(34)	976	721	818 
Site	Internet	:	www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj 
E-mail : cipaj@zaragoza.es

3. espagne : aragon
HuesCa, zaragoza

agencia Catalana de la Juventud (aCJ) 
Carrer	de	Calàbria,	147,	08015	Barcelona 
Tél.	(34)	934	838	324	 
Site	Internet	: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/agenciajoventut 
E-mail : barcelona.calabria@oficinajove.cat 
 
 
Consejo Comarcal alt Urgell - CCaU 
Pg	Joan	Brudieu,	15	25700	La	Seu	d’Urgell
Tél.	(34)		973	35	31	12
Site	Internet	:	www.alturgell.cat 
E-mail : joventut@ccau.cat 
 

Servicio de ocupación de Cataluña (SoC) 
Tél.	(34)	935	536	343	(SOC) 
Site	Internet	:	https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

4. espagne : cataLogne
girona, lleida

www.crij.org
mailto:contact@crij.org
www.bij09.org
mailto:bij09.foix@crij.org
www.infojeunes66.fr
mailto:bijperpignan@hotmail.com
https://www.joventut.ad
mailto:joventut_voluntariat@govern.ad
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/
mailto:cipaj@zaragoza.es
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/agenciajoventut
mailto:barcelona.calabria@oficinajove.cat
www.alturgell.cat
mailto:joventut@ccau.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
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2. lEs chIffrEs clés

1. France : occitanie
ariège, Haute-garonne, pyrénées-orientales 

15 315 km²  
superficie	Ariège	+	Haute-Garonne	+	
Pyrénées-Orientales

 5 903 190  
habitants,	soit	8,8%	de	la	population	
française

67 221 943  
habitants	en	France

385 329 
jeunes de - de 18 ans 

21%  
de jeunes Occitans au chômage

ariège

•	secteur public
•	social

•	agriculture
•	services
•	artisanat

Haute-garonne

•	administration
•	secteur industriel
•	aéronautique
•	services

pyrénées o. 
•	Hôtellerie
•	tourisme

•	Commerce et vente
•	logistique
•	services à la 

personne

data jeunes

  les seCteurs porteurs

  en quelques CHiFFres

Foix aux pieds des pyrénées

53,6% 49,5% 51,9%46,4% 50,5% 48,1%

					Population	jeune	

Taux	d’emploi	jeune Taux	d’emploi	jeune Taux	d’emploi	jeune

30,5% 27,3% 23,4%

13 665 jeunes 193 671 jeunes 49 340 jeunes

ariège haUtE-garonnE pyrénéES-oriEntalES
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2. lEs chIffrEs clés

2. andorre
andorre

468 km²	superficie	de	l’Andorre	
76.177 habitants	en	Andorre
18.122 jeunes	de	moins	de	30	ans	(soit	22,6%)

61,1% de	la	population	active	travaille
33,622€ de	PIB	par	habitant
418 demandeurs	d’emplois	(2019)

842 postes	vacants	(2019)

Les secteurs 
porteurs

•	Commerces 
•	tourisme
•	Finance

•	immobilier
•	entreprises
•	Hôtellerie

La	population	étrangère	qui	réside	en	Andorre	a	un	impact	
important,	dans	la	mesure	où	elle	représente	plus	de	50%	
de	la	population	andorrane.
La	population	 locale	ne	répond	pas	aux	besoins	de	main-
d’oeuvre	et	il	faut	par	conséquent	importer.

pas-de-la-case, andorre

53,6% 46,4%

Taux	d’emploi	jeune

30,5%

18 122 jeunes

au niveau de l’organisation 
administrative, le pays est 
divisé en sept paroisses, 
chacune constituée d’un 
organe administratif local, 
le Comú, la commune.

  en quelques CHiFFres data jeunes
					Population	jeune	

aNdorre
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2. lEs chIffrEs clés

3. espagne:  aragon
zaragoza, HuesCa

32 878 km²	de	superficie	(Huesca	+	Zaragoza)
1 187 450	habitantes	(2,5%	pob.	España)

65,7% tasa de empleo

11,3%	parados/población	activa

Les secteurs 
porteurs

•	Hôtellerie
•	Commerce

•	services publics
•	Construction

•	industrie automobile
•	secteur agro-alimentaire

•	logistique

Le	 dynamisme	 économique	 sur	 le	 territoire	 frontalier	
de	 Huesca	 s’avère	 important	 et	 favorise	 l’apparition	 de	
nouvelles	entreprises	et	la	création	de	nouveaux	postes	de	
travail.	Les	activités	liées	au	tourisme	de	montagne	ont	un	
grand	rôle	dans	l’activité	économique	de	ce	territoire.

zaragoza, aragon

51,3% 52%48,7% 48%

Taux	d’emploi	jeune Taux	d’emploi	jeune

23,3% 24,2%

86 305 jeunes 20 052 jeunes

  en quelques CHiFFres data jeunes
					Population	jeune	

zaragoza HueSCa
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2. lEs chIffrEs clés

4. espagne: cataLogne
girona, lleida

32 113 km² de	superficie
7 516 544	habitants	

740 780	jeunes	(soit	9,8%	de	la	pop.	totale)

234 hab/km²
2e	région	la	plus	peuplée	d’Espagne

Les secteurs 
porteurs

•	tourisme
•	Commerce
•	Hôtellerie
•	industrie

•	services sociaux 
•	secteur public

•	sanitaire (Cerdagne)
•	défense (seu d’urgell)

lleida

53,6% 49,5%46,4% 50,5%

Taux	d’emploi	jeune

39,2%

Taux	d’emploi	jeune

39,4%

75 734 jeunes 41 845 jeunes

  en quelques CHiFFres data jeunes
					Population	jeune	

LLeidagiroNa
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3. EmploI - job

1.  Les organismes de L’empLoi
FranCe 

Et	une	multitude	de	sites	internet	sur	l’emploi	

mission locales
Les	Missions	locales	accueillent	les	
jeunes	de	16	à	25	ans	pour	les	informer,	
les orienter et les accompagner dans leur 
insertion	sociale	et	professionnelle.	
www.mission-locale.fr

les structures info-Jeunes
Vous	pouvez	être	conseillé	par	les	struc-
tures	IJ	sur	l’emploi	en	bénéficiant	de	
leur	réseau,	réaliser	votre	CV,	etc
www.crij.org/fr/page/carte-reseau-ij-oc-
citanie.php

Cap’ emploi
Organisme d’emploi au service des per-
sonnes	en	situation	de	handicap.
www.agefiph.fr/annuaire

les agences intérimaires
Vous	pouvez	vous	inscrire	dans	une	
agence	d’intérim’.	Voici	les	plus	impor-
tantes,	mais	chaque	département	a	ses	
agences,	faites	une	recherche	locale	(par	
exemple	avec	les	pagesjaunes.fr).

Adecco : www.adecco.fr 
Manpower	:	www.manpower.fr
Randstad	:	www.randstad.fr
Synergie	:	www.synergie.fr
Hays	:	www.hays.fr

le réseau EUrES, le service européen de l’emploi
Le	réseau	européen	Eures	réunit	les	agences	pour	l’emploi	
des	pays	de	l’Espace	économique	européen.	Il	propose	des	
informations	sur	le	marché	de	l’emploi,	des	offres	d’emploi	et	
les services de plus de 850 euroconseillers.
http://ec.europa.eu/eures
https://ec.europa.eu

pole emploi
Toutes	les	offres	
d’emploi sont 
regroupées	dans	ce	
portail	web	:
www.pole-emploi.fr

1.  Les organismes de L’empLoi
espagne 

Service public d’emploi

Servicio	Publico	de	
Empleo Estatal 
www.sepe.es
 
Les	services	publics	d’emploi
www.sistemanacionalempleo.es

Servei ocupació de Catalunya 
Le SOC dispose d’un réseau 
d’agences de l’emploi	qui	proposent	
un	service	d’accueil	de	proximité	
et	des	ressources	qui	s’adaptent	au	
mieux	aux	besoins	des	usagers	et	
des entreprises. 

instituto aragonés de Empleo
Service public de l’Emploi d’Aragon
www.inaem.aragon.es

à SaVoir 
 Les	entreprises	de	travail	temporaire	en	Espagne	se	désignent	sous	le	
sigle E.T.T.

Sites généralistes :

Portail	de	l’emploi	espagnol,	centralisant	les	offres	de	nombreux	sites	d’emploi.
www.empleate.gob.es/empleo/#/

info Jobs : www.infojobs.net
monster : www.monster.es
info Empleo : www.infoempleo.com
trabajos : www.trabajos.com

laboris : www.laboris.net
oficina Empleo : www.oficinaempleo.com
trabajo : www.trabajo.org

1.  Les organismes de L’empLoi
 andorre

Servei d’ocupació d’andorra (Soa)
Le	service	de	l’emploi	de	l’Andorre	répond	au	besoin	de	mettre	en	relation	l’offre
et la demande dans le monde du travail et de coordonner les organismes de la
formation	professionnelle	et	de	l’orientation	professionnelle.
Le	service	est	dirigé	exclusivement	aux	travailleurs	résidents	en	Andorre.
https://www.treball.ad

https://www.indeed.fr/
https://occitanie.jobs/
https://www.monster.fr/
https://www.regionsjob.com/
www.mission-locale.fr
https://www.crij.org/fr/page/carte-reseau-ij-occitanie.php
https://www.crij.org/fr/page/carte-reseau-ij-occitanie.php
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.pagesjaunes.fr/
www.adecco.fr
www.manpower.fr
www.randstad.fr
www.synergie.fr
www.hays.fr
http://ec.europa.eu/eures
https://ec.europa.eu
www.pole-emploi.fr
www.sepe.es
www.sistemanacionalempleo.es
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/
www.inaem.aragon.es
https://www.empleate.gob.es/empleo
www.infojobs.net
www.monster.es
www.infoempleo.com
www.trabajos.com
www.laboris.net
www.oficinaempleo.com
www.trabajo.org
https://www.treball.ad
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3. EmploI - job

2.  Les contrats de travaiL pour Les jeunes
FranCe 

Cdd
C’est	le	plus	commun,	c’est	un	contrat	de	travail	à	durée	déterminée.

Cdi
Le	 contrat	de	 travail	 à	durée	 indéterminée	est	un	 contrat	 sans	 limitation	de	durée,	
conclu	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel,	entre	un	employeur	et	un	salarié.	

Job d’été
Dès	14	ans,	les	jeunes	peuvent	être	embauchés	pendant	leur	vacances	dans	le	cadre	
d’un	emploi	d’été,	sous	conditions.

Contrat de professionnalisation
C’est	un	contrat	en	alternance	(mi-entreprise,	mi-école),	permettant	d’associer	l’acqui-
sition	d’un	savoir	théorique	en	cours	et	l’acquisition	d’un	savoir-faire	pratique	au	sein	
d’une ou plusieurs entreprises.
S’adresse,	entre	autres,	aux	jeunes	de	16	à	26	ans	pour	compléter	leur	formation	ini-
tiale.	150h	minimum	par	an.

Contrat d’apprentissage (formation	initiale)
Le	contrat	d’apprentissage	est	un	contrat	de	travail	entre	un	salarié	(âgé	entre	16	à	30	
ans)	et	un	employeur,	qui	permet	à	l’apprenti	de	suivre	une	formation	en	alternance	en	
entreprise	et	au	centre	de	formation	des	apprentis	(CFA)	pendant	1	à	3	ans.
400h minimum par an.

garantie jeunes
La	garantie	jeunes	permet	d’accompagner	les	jeunes	entre 16 et 25 ans	en	situation	
de	précarité	vers	l’emploi	ou	la	formation.	C’est	une	modalité	spécifique	du	parcours	
contractualisé	d’accompagnement	vers	l’emploi	et	l’autonomie	(PACEA).	Pour	la	mettre	
en	œuvre,	un	contrat	est	signé	entre	le	jeune	et	la	mission	locale.	Ce	dispositif	s’accom-
pagne	d’une	aide	financière.

Stage rémunéré
Si	plus	de	deux	mois	en	stage,	une	gratification	minimale	est	reversée	au	stagiaire.

tous les contrats en France :
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/

2.  Les contrats de travaiL pour Les jeunes

Contrato indefinido
Ce	contrat	est	conclu	sans	limitation	de	durée,	avec	pour	condition	le	statut	de	salarié	
permanent dans l’entreprise. 

Contrato temporal
La	 relation	 de	 travail	 entre	 l’employeur	 et	 le	 salarié	 est	 à	 durée	 déterminée.	 L’em-
bauche	peut	être	effectuée	directement	(avec	l’entreprise	qui	recrute)	ou	par	le	biais	
de	tiers	(une	agence	intérimaire).	

Contracte de treball en pràctiques
Le	 contrat	de	 stage	a	pour	objectif	d’acquérir	 une	pratique	professionnelle	 en	adé-
quation	avec	le	niveau	d’études	du	travailleur.	Il	peut	être	conclu	avec	des	personnes	
titulaires	 d’un	 diplôme	 universitaire	 ou	 de	 formation	 de	 niveau	moyen	 (équivalent	
Brevet	professionnel)	ou	supérieur	(équivalent	Brevet	de	technicien	supérieur)	ou	de	
diplômes	officiellement	reconnus	équivalents	et	dans	un	délai	de	cinq	ans	après	 les	
études.		

Contrato para la formación y el aprendizaje
Le	contrat	à	caractère	mixte	permet	d’associer	activité	professionnelle	et	 formation	
théorique,	suivie	dans	le	cadre	du	système	de	formation	professionnelle	pour	l’emploi	
ou	du	système	éducatif.	S’adresse	aux	jeunes	de	16	à	25	ans.	Pas	de	limite	d’âge	pour	
les	personnes	en	situation	de	handicap	ou	menacées	d’exclusion	sociale.

garantia juvenil
S’adresse	à	des	jeunes	entre	16	et	29	ans	à	la	recherche	d’un	emploi,	n’étant	ni	dans	un	
parcours	éducatif	ou	de	formation	ni	en	activité	salariée	ou	non	salariée	et	qui	aspirent	
à	une	insertion	réussie	sur	le	marché	du	travail.	

Complément d’information : 
• https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/condicions_la-

borals/el-contracte-laboral/
• https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/servi-

cio/noticia/115/search?category.titleContains=Empleo

espagne 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/condicions_laborals/el-contracte-laboral/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/condicions_laborals/el-contracte-laboral/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/servicio/noticia/115/search?category.titleContains=Empleo
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/servicio/noticia/115/search?category.titleContains=Empleo
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3. EmploI - job

andorre

pour les résidents
1. Contrat d’apprentissage
L’employeur	est	tenu	d’assurer	une	formation	technique	et	pratique	à	un	métier	ou	à	
un	travail	au	mineur	ou	au	majeur	en	situation	de	handicap,	en	donnant	un	travail	à	
l'apprenti,	qui	devra	être	rémunéré.	Le	contrat	d'apprentissage	est	conclu	pour	une	
durée	limitée	ne	pouvant	être	inférieure	à	six	mois,	ni	excéder	deux	ans.

2. Contrat de travail avec stage de formation
Les	étudiants,	andorrans	ou	étrangers	en	séjour	régulier,	inscrits	dans	des	centres	d’en-
seignement	 situés	dans	 la	 Principauté,	peuvent	effectuer	un	 stage	de	 formation	en	
entreprise	ou	dans	un	organisme	public	afin	de	remplir	l’obligation	de	formation	pra-
tique	prévue.	Le	contracte	en	pràctiques	formatives,	contrat	de	stage	de	formation,	est	
conclu	entre	le	centre	de	formation,	l'entreprise	et	l’étudiant

pour les étrangers
Tous	les	contrats	pour	étrangers	sont	soumis	aux	lois	et	règlements	sur	l’immigration.	
Il	existe	ainsi	différents	types	de	contrats	en	fonction	du	statut	et	des	permis	de	travail	
et	 de	 séjour	 qui	 sont	 accordés.	 Les	 principales	 modalités	 sont	 exposées	 ci-après.	 
Il	 convient	 de	 garder	 à	 l’esprit	 que	 chacune	 d’entre	 elles	 dépend	 d’un	 quota	
d’immigration	qui	fixe	à	la	fois	le	nombre	de	permis	et	les	secteurs	d’activité	concernés.	 
En	 outre,	 les	 contrats	 sont	 soumis	 à	 un	 certain	 nombre	 de	 conditions	 (expérience	
préalable	démontrable,	absence	de	casier	judiciaire,	etc.).

1. Contrat pour les frontaliers 
Ce	contrat	permet	aux	résidents	des	territoires	frontaliers	de	travailler	en	Andorre	
pour	une	durée	indéterminée	sans	avoir	à	résider	dans	le	pays.	

2. Contrat saisonnier 
Ce contrat permet de travailler pendant la saison hivernale dans certains secteurs 
liés	au	tourisme	et	à	 la	neige.	Le	permis	de	séjour	et	 le	permis	de	travail	arrivent	à	
échéance	à	la	fin	de	la	saison.

3. Contrat à durée indéterminée
Cette	 modalité	 permet	 aux	 entreprises	 andorranes	 d’embaucher	 des	 travailleurs	
étrangers	sans	limitation	de	durée	et	donne	le	droit	de	travailler	et	de	résider	dans	le	
pays.

2.  Les contrats de travaiL pour Les jeunes

FRANCE ESPAGNE ANDORRE

age 
minimum

Dès	14	ans	avec autorisa-
tion	parentale,	sur	50%	
des	vacances	max.	et	
travail	léger.
(voir l’inspection du 
travail)
A	partir	de	16	ans	:
8h/jour,	
35h/semaine	max.

Dès	16	ans.	
Les mineurs de moins 
de 18 ans ne peuvent 
travailler de nuit ni 
effectuer	d’heures	
supplémentaires.

Dès	14	ans.
À 15 ans les mineurs 
peuvent travailler pendant 
les vacances scolaires avec 
certaines	restrictions.
À	partir	de	16	ans,	les	
mineurs peuvent travailler 
un	maximum	de	8	heures	
par jour, avec certaines 
conditions.

Salaire 
minimum

1539,42	€	/	mois	(brut). 950	€	/	mois	
en 14 salaires ou 
1108,33€ en 12 salaires.

1	088,33	€	/	mois

Durée 
maximale

10h par jour,
48h par semaine
(durée	légale	:	35h).

40	h	de	travail	effectif	par	
semaine	en	moyenne	sur	
une	base	annuelle.	
9	h	max.	par	jour	de	
travail	effectif,	sauf	
accord.

60h par semaine
(durée	légale	:	40h)

heures 
supp.

Majoration	de	25	%	pour	
les	8	premières	heures	
effectuées.	
Majoration	de	50	%	pour	
les heures suivantes, c’est-
à-dire	entre	la	44e	heure	
et la 48e heure.

2	heures	par	jour	max
15 heures par semaine, 
50 heures par mois et 426 
heures par an.

80	h	par	an	max.	
Contrepartie	sous	forme	
de	rémunération,	d’une	
valeur	au	moins	équivalant	
à	l’heure	ordinaire,	ou	
sous	forme	de	repos	
rémunéré.

3.  Les diFFérences entre Les LégisLations
FranCe - espagne - andorre

Plus	de	renseignements	:	www.immigracio.ad

www.immigracio.ad
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France occitanie4.  venir travaiLLer en France

Démarches
1. Commencer	la	recherche	avant	de	venir	:	connaître	le	marché	du	

travail,	postuler	à	des	offres,	etc.
2. Identifier	un	contact	à	l’arrivée	sur	le	territoire,	en	cas	de	besoin.
3. Préparer	un	CV	adapté	aux	caractéristiques	en	France	(par	compé-

tences	et	1	seule	page)	ou	EUROPASS.
4. Se	provisionner	d’un	numéro	de	téléphone	français	
5. Vérifier	les	papiers	importants	à	amener	:	carte	d’identité,	permis	

de	conduire,	livret	de	famille,	extrait	acte	de	naissance,	carte	euro-
péenne	d’assurance	maladie…

6. Vérifier	l’équivalence	de	vos	diplômes	académiques	ou	profession-
nels 

7. Pour	les	demandeurs	d’emploi	en	France,	inscription	sur	le	site	web	
pole-emploi.fr	«	M’inscrire,	me	réinscrire	» 
Attention	:	pour	s’inscrire	à	Pôle	Emploi	en	tant	que	demandeur	
d’emploi,	il	faudra	justifier	une	période	de	résidence	de	3	mois	sur	
le	territoire	français.

Conditions
En	tant	que	citoyen	d’un	pays	de	l’Espace	économique	européen	(EEE),	
vous	pouvez	circuler	et	séjourner	librement	pendant	une	période	de	3	
mois	en	France	ou	Espagne.	Ce	droit	de	libre	circulation	et	de	séjour	est	
applicable	quel	que	soit	le	motif	de	votre	séjour	(tourisme,	stage,	emploi	
de	courte	du-rée...).	
Vous	devez	simplement	être	en	possession	d’un	passeport	ou	d’un	titre	
d’identité	en	cours	de	validité.

obstacles pour venir travailler en France:
•	En	fonction	de	l’emploi	visé,	un	très	bas	
niveau	de	français	risque	d’être	un	frein	pour	
de	nombreux	employeurs

•	Prévoir	assez	d’argent	de	côté	pour	démarrer
•	Difficulté	pour	la	recherche	de	logement,	pri-
vilégier	les	offres	dont	l’employeur	propose	
une	solution	d’hébergement

liens utiles
•	https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche
•	http://www.apec.fr
•	https://ec.europa.eu/eures/public/fr/ 

à SaVoir 
Pour	s’établir	comme	travailleur	indépendant	en	France,	vous	devez	vous	
inscrire	au	registre	professionnel	correspondant	à	votre	activité	et	payer	des	
cotisations	sociales.	Adressez-vous	:	
•	 au	Centre	de	Formalités	des	Entreprises	(CFE)	qui	vous	concerne	:	 

www.cfe.urssaf.fr/saisiepl
•	 	à	l’URSSAF	(Union	de	Recouvrement	des	cotisations	de	Sécurité	Sociale	et	
d’Allocations	Familiales).	www.urssaf.fr

à SaVoir 
Pour	travailler	en	
tant	que	saisonnier	
en	France	fruits	et	
vendange	(mai-sep-
tembre)
http://anefa.org/
saisonniers

à SaVoir 
Un	jeune	espagnol	qui	exporte	son	droit	au	chômage	en	France,	devra	deman-
der	le	formulaire	U1	à	son	service	emploi	en	Espagne	et	ensuite	devra	travailler	
mínimum	1	jour	en	France	pour	activer	ses	droits.	
Le	formulaire	U2	:	pour	le	maintien	du	droit	aux	prestations	de	chômage	pen-
dant 3 mois.

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche
http://www.apec.fr
https://ec.europa.eu/eures/public/fr
https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/
www.urssaf.fr
http://anefa.org/saisonniers
http://anefa.org/saisonniers
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France occitanie5.  venir travaiLLer en andorre

Conditions 
Conditions	à	connaitre	pour	travailler	en	Andorre:

•	 Quota	annuel	ou	saisonnier	sur	le	nombre	de	contrats	autorisés
•	 Vous	obtiendrez	le	permis de résidence et de travail	(www.immigration.ad)
•	 Frais	de	dossier:	190,96	€	(payés	par	l’entreprise)
•	 Casier	judiciaire	de	votre	pays	d’origine
•	 Contrôle	médical	sur	place
•	 Personnes	âgées	de	plus	de	18	ans
•	 Salaire	minimum	fixé	par	le	secteur	professionnel	dans	les	limites	des	
quotas	d’immigration

Il	existe	différents types de permis	selon	que	le	travail	soit	saisonnier	ou	fixe.	 
Il	existe	également	des	conditions	spéciales	pour	les	étudiants	et	pour	les	tra-
vailleurs	frontaliers.	Chaque	cas	est	à	étudier	avec	le	bureau	d’immigration	(ou	
le	référent	Trampoline	de	la	région)

a SaVoir
Les	offres	d’emploi	de	service	
public	sont	proposées	unique-

ment	aux	Andorrans,	puis	dans	
un	2ème	temps	à	la	ville	d’Urgell	
(Espagne)

Les	résidents	et	les	
travailleurs en Andorre 
n’ont	droit	au	chômage	que	
sous certains seuils socio-
économiques.

Démarches
Première	étape:

1. Postuler	aux	offres	publiées	dans	les	moyens	de	communication	ou	à	
travers	les	agences	d’intérim’.
2. L’entreprise	doit	être	disposée	à	embaucher	le	jeune	étranger	et	à	payer	
la	taxe	d’immigration.
3. Avoir	un	lieu	de	résidence	en	Andorre.

À	partir	de	là,	l’entreprise	traite	le	permis	de	travail	et	de	séjour:
1. Extrait	du	casier	judiciaire.
2. Passer	la	visite	médicale.
3. Ouvrir	un	compte	dans	une	banque	andorrane	pour	le	versement	du	

salaire. 
La	personne	devient	affiliée	à	la	sécurité	sociale	andorrane	et	acquiert	le	
statut	de	résident.

obstacles pour venir travailler en andorre:
•	Prix	élevé	de	l’hébergement!
•	 Le	travailleur	étranger	a	un	coût	élevé	pour	l’entreprise	(le	salaire	à	payer	
est	souvent	supérieur	au	salaire	payé	aux	résidents)

•	 Le	jeune	qui	est	à	la	recherche	d’emploi	en	Andorre	ne	peut	pas	adhérer	au	
service	d’emploi	tant	qu’il	n’a	pas	le	statut	de	résident.	Dès	lors,	la	possibili-
té	de	changer	d’entreprise	est	limitée	au	secteur	professionnel	pour	lequel	
il	a	été	initialement	embauché.

•	 En	fonction	des	quotas	d’immigration	fixés	par	le	gouvernement	(annuels	
ou	saisonniers),	il	existe	des	secteurs	qui	n’ont	pas	de	quota.

•	 La	langue	officielle	est	le	catalan.

liens utiles
• www.treball.ad	(pour	avoir	une	idée	des	secteurs	d’activités	présents)
• www.immigracio.ad	(toutes	les	informations	relatives	aux	procédures	
d’immigration)

• www.joventut.ad	(informations	sur	les	services	pour	la	jeunesse	dans	le	
pays)

www.immigracio.ad
www.treball.ad
www.immigracio.ad
www.joventut.ad
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France occitanie6.  venir travaiLLer en espagne

Conditions
•	En	vertu	du	principe	de	libre	circulation	des	travailleurs	au	sein	des	
pays	de	l’Union	européenne	(UE),	le	visa	et	le	permis	de	travail	ne	
sont	plus	nécessaires	pour	travailler	en	Espagne.	Les	travailleurs	res-
sortissants	des	pays	membres	de	l’UE	bénéficient	des	mêmes	condi-
tions	de	travail	que	les	ressortissants	espagnols.

•	L’obtention	préalable	du	N.I.E.	(Número	de	identificación	Extranjero)
facilitera	la	recherche	d’emploi	ou	tout	au	moins	permettra	d’éviter	
certains	écueils	et	une	perte	de	temps	certaine	(voir	p53).

Démarches
•	Commencer	la	recherche	avant	de	venir	:	connaître	le	marché	du	travail,	
postuler	à	des	offres,	etc.	

•	 Identifier	un	contact	à	l’arrivée	sur	le	territoire,	en	cas	de	besoin.	
•	 Préparer	un	CV	adapté	aux	caractéristiques	en	Espagne	ou	Europass	
•	 Se	munir	d’un	numéro	de	téléphone	français.	
•	Vérifier	les	papiers	importants	à	amener	:	carte	d’identité,	permis	de	
conduire,	livret	de	famille,	extrait	acte	de	naissance,	carte	européenne	d’as-
surance	maladie…

•	Vérifier	l’équivalence	de	vos	diplômes	académiques	ou	professionnels.	(Pro-
fessions	réglementées	ou	non	réglementées).

Attention	:	pour	travailler	avec	les	enfants	et	adolescents,	il	vous	sera	demandé	
un	extrait	de	casier	judiciaire.

Pour	s’inscrire	comme	demandeur	d’emploi	à	l’INAEM	(Service	d’emploi	
d’Aragon),	la	personne	doit	se	présenter	à	l’agence,	sans	prise	de	rendez-vous	
obligatoire.	Pour	l’inscription,	il	n’est	pas	nécessaire	d’avoir	le	certificado de 
empadronamiento	(certificat	d’inscription	à	la	mairie	de	la	municipalité	de	
résidence)	mais	une	adresse	postale	en	Aragon	sera	demandée.	Pour	s’inscrire	
comme	demandeur	d’emploi	au	SOC	(Service	d’emploi	de	Catalogne),	la	
personne	doit	s’adresser	à	l’agence	dont	dépend	son	domicile.

obstacles pour venir travailler en Espagne:
En	fonction	de	l’emploi	visé,	une	maîtrise	d	l’espagnol	sera	nécessaire.	
En	Catalogne,	il	vaut	mieux	avoir	des	notions	du	catalan.
Taux	de	chômage	des	jeunes	élevé.	
Contrats de travail temporaires. 
Nombre	élevé	de	contrats	à	temps	partiel.

a savoir
•	Un	jeune	français	qui	exporte	son	droit	au	chômage	en	Espagne	devra	
demander	le	formulaire	U1	à	son	service	emploi	en	France.	 
Le	formulaire	U2	:	pour	le	maintien	du	droit	aux	prestations	de	
chômage pendant 3 mois.

•	Il	n’existe	pas	vraiment	un	équivalent	en	Espagne	du	statut	«	cadre	»	
en France.

Quand	la	résidence	en	Espagne	est	inférieure	à	3	mois,	il	est	possible	
de	s’inscrire	avec	sa	pièce	d’identité	en	cours	de	validité,	mais	il	sera	
ensuite	demandé	de	fournir	un	certificat	d’inscription/certificado	de	
registro	(NIE)	pour	le	maintien	de	l’inscription.

liens utiles
•	https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
•	www.aragon.es
•	www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA
•	https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
•	www.primerempleo.com/

https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
www.aragon.es
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA/
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
https://www.primerempleo.com
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programme Erasmus for young Entrepreneurs
Echanges	transfrontaliers,	recherche	de	nouveaux	
marchés,	réseaux	ou	des	nouvelles	idées.
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu

3. EmploI - job

Etudiants,	pensez	aux	
incubateurs	de	projet	des	campus	
universaitaires!

a toulouse  
le catalyseur : 
www.catalyseur-toulouse.fr/

Welcome Desk : 
https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/
liste-articles-entrepreneuriat/entrepre-
neuriat

tu cherches une 
pépinière ou un incubateur 
en occitanie ? 
https://www.agence-adocc.com/
services-adocc/pepinieres-adocc/

France occitanie
oCCitanie

7.  entreprenariat

pour s’orienter 

• agence France Entrepreneur 
(aFE)  
https://bpifrance-creation.fr

• Entreprenez en occitanie 
le	site	de	la	Région	(accompagne-
ment/financement) 
www.entreprenez-en-occitanie.fr

• Chambre de Commerce et d’in-
dustrie (CCi)  
www.cci.fr 

• maison de l’initiative CréaJeunes 
Programme	de	l’ADIE	«Je	deviens	
entrepreneur»	 
www.adie.org/je-deviens-entrepre-
neur

•	 Cap’Jeunes : programme pour 
les jeunes de moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi  
www.franceactive.org/decou-
vrir-capjeunes

• Chambre des métiers et de 
l’artisanat  
www.crma-occitanie.fr/fr

 

Une idée de projet? Un projet à développer dans une perspective transfrontalière? 

Catalogne

réseau d’entrepreneuriat
Réseau	public-privé	d’organismes	qui,	dans	le	cadre	du	programme	Catalunya Em-
prèn de la Generalitat de Catalunya, proposent des services d’accompagnement et 
de	soutien	aux	personnes	qui	souhaitent	créer	une	entreprise	en	Catalogne.	
Services	généraux	et	spécifiques.	Information	et	orientation	:
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici  
 
économie sociale et solidaire : 
•	 Vous	souhaitez	créer	une	coopérative	(cooperativa)	ou	une	SCOP	(sociedad laboral)	?	

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social 

•	Réseau	d’économie	solidaire	 
http://xes.cat

aragon

Conseil 
• agence pour l’émancipation des 

jeunes. Jeunesse Saragosse 
Conseil	en	matière	d’emploi,	gratuit,	
pour	les	jeunes	de	16	à	35	ans. 

• association des jeunes 
entrepreneurs de Saragosse 
Conseil	gratuit.	Propose	le	
programme MentorizAJE avec 
L’INAEM	(Service	d’emploi	d’Aragon) 
www.ajearagon.com

• infoactiva de Zaragoza activa 
Conseil	personnalisé. 
www.zaragoza.es/activa 

• incubateur la terminal 
https://la-terminal.es

• agence pour l’émancipation des 
jeunes de l’institut aragonais pour la 
jeunesse 
Ateliers	pour	le	travail	indépendant,	
conseil	et	cours	de	création	d’entre-
prise. 
www.aragon.es/-/informacion-joven 

• institut aragonais pour le développement  
Programmes	d’entrepreneuriat	pour	
les	entreprises	sociales,	créatives,	
culturelles et agroalimentaires. Orga-
nise	le	concours	IDEA	pour	les	jeunes	
entreprises	et	les	idées	de	produits. 
www.emprender-en-aragon.es  

•	Entreprendre à huesca incubateur et 
coworking Colaboratorio 
www.huesca.es/areas/desarrollo/
espacio-emprendedor

France occitanie

France occitanie

7.  entreprenariat

7.  entreprenariat

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu
https://www.catalyseur-toulouse.fr
https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/liste-articles-entrepreneuriat/entrepreneuriat
https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/liste-articles-entrepreneuriat/entrepreneuriat
https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/liste-articles-entrepreneuriat/entrepreneuriat
https://www.agence-adocc.com/services-adocc/pepinieres-adocc/
https://www.agence-adocc.com/services-adocc/pepinieres-adocc/
https://bpifrance-creation.fr
https://www.entreprenez-en-occitanie.fr
https://www.cci.fr
https://www.adie.org/je-deviens-entrepreneur/
http://www.franceactive.org/decouvrir-capjeunes
http://www.franceactive.org/decouvrir-capjeunes
https://www.crma-occitanie.fr/fr
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social
http://xes.cat
www.ajearagon.com
www.zaragoza.es/activa
https://la-terminal.es
https://www.aragon.es/-/informacion-joven
www.emprender-en-aragon.es
https://www.huesca.es/areas/desarrollo/espacio-emprendedor
https://www.huesca.es/areas/desarrollo/espacio-emprendedor
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France occitanie
andorre

7. entreprenariat

Dans	 les	 grandes	 lignes,	 tout	 étranger	 qui	 souhaite	 démarrer	 une	 activité	
économique	en	Andorre	devra	la	structurer	à	travers	une	société	andorrane,	
soit	 en	 créant	 une	 nouvelle	 société,	 soit	 en	 acquérant	 des	 parts	 dans	 une	
société	 existante.	 Toutefois,	 pour	 l’exercice	 de	 professions	 reconnues	 par	 le	
répertoire	des	certifications	professionnelles,	les	procédures	sont	différentes.	
Quelle	que	soit	sa	forme,	toute	demande	de	création	d’activité	économique	
doit	 être	 soumise	 à	 l’administration	 locale	 de	 la	 paroisse	 dont	 elle	 dépend	
(appelée	Comú)	pour	autorisation.	

Une	fois	l’activité	et	sa	structure	définies	et	approuvées,	l’entrepreneur	peut	
faire	une	demande	de	résidence	auprès	des	services	de	 l’immigration.	 Il	est	
important	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 obligations	 fiscales	 qui	 en	 découlent,	
aussi	bien	dans	 le	pays	d’origine	qu’en	Andorre,	 tout	 comme	 les	 cotisations	
de	la	sécurité	sociale,	le	cas	échéant.	N’étant	pas	un	pays	membre	de	l’UE	et	
présentant	des	procédures	très	spécifiques,	il	est	recommandé	de	demander	
conseil	et	prendre	le	temps	de	bien	s’informer	sur	chaque	démarche	à	effectuer.	

plus d’informations
•	Service	pour	les	petites	entre-

prises. Conseil gratuit 
www.sape.ad  

•	ACTUA,	soutien	à	l’innovation	et	
à	l’investissement	étranger 
www.actua.ad  

•	Chambre	de	commerce,	
informations	et	ressources 
www.ccis.ad

\
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3. EmploI - job

FranCe

8. apprentissage

portail de l'alternance apprentissage et contrat de professionalisation
Information	sur	les	contrats	en	alternance.
Offres	d'entreprises	en	contrats	d'apprentissage	ou	de	professionnalisation. 
www.alternance.emploi.gouv.fr

région occitanie - Direction de la formation professionnelle et de l’appren-
tissage
La	Région	fait	de	l’apprentissage	une	filière	complète	de	formations,	du	
CAP	aux	diplômes	de	l’enseignement	supérieur,	dans	les	métiers	les	plus	
traditionnels	comme	les	plus	innovants. 
www.meformerenregion.com
https://maforpro.ac-toulouse.fr/

bourse de l'apprentissage en région occitanie
Portail	régional	apprentissage	en	Occitanie. 
https://www.apprentissageenregion.fr/

aniE, l’appli qui connecte employeurs et apprentis
https://anie.laregion.fr/anie

L’apprentissage	est	un	mode	de	formation	par	alternance,	ouvert	aux	jeunes	
de	16	à	29	ans	révolus.	 
L’alternance	permet	de	faire	un	tiers	du	temps	en	Centre	de	Formation	
Apprentis	[CFA)	et	les	deux	autres	tiers	en	entreprise.	 
Les	CFA	dispensent	une	formation	générale,	technologique	et	pratique.	En	
contact	étroit	avec	le	monde	professionnel,	ils	sont	le	lieu	privilégié	d’une	
pédagogie	spécifique	à	l’apprentissage	de	chaque	métier.
www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216

ariege, pyrénée orientales, Haute-garonneespagne

8. apprentissage

En	Espagne,	la	formation	par	alternance	est	peu	répandue	:	elle	est	ouverte	en	prio-
rité	à	des	jeunes	de	16	à	21	ans	ayant	quitté	l’école	obligatoire	sans	diplôme	et	sans	
qualification.	
Elle	se	fait	dans	le	cadre	d’un	Contrato para la formacion	(Contrat	pour	la	formation)	
d’une	durée	de	6	mois	à	deux	ans.

Les	programmes	de	formation	en	alternance	sont	construits	à	partir	d’un	accord	entre	
l’entreprise,	 l’école	et	 l’apprenti.	 Les	 apprentis	ont	un	 statut	d’étudiant	 	 et	 peuvent	
bénéficier	d’une	bourse,	en	fonction	des	communautés	autonomes.	
 
En 2012, la Formación Profesional Dual	 (formation	 professionnelle	 en	 alternance),	
équivalant	à	l’alternance	française,	arrive	en	Espagne,	les	projets	de	FP	dual	alternent	
des	phases	d’enseignement	en	école	et	d’apprentissage	en	entreprise	dans	certaines	
spécialités	 de	 formation	 professionnelle	 de	 niveau	moyen	 et	 supérieur	 (équivalent	
Brevet	pro	et	BTS).	La	durée	est	d’un	an	minimum	et	de	40	h	par	semaine	(entreprise	
et	école).	Le	contrat	de	formation	et	d’apprentissage	est	établi	avec	une	rémunération	
selon	 la	 convention.	 En	 Catalogne,	 il	 existe	 également	 la	 possibilité	 de	 suivre	 la	
formation	avec	une	bourse	et	sans	relation	contractuelle	ou	encore	avec	un	type	de	
contrat	différent.

•	www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual/
proyectos-fp-dual-espana.html

•	http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/

lE proJEt lll-tranSvErSaliS (poCtEFa) 
Porté	en	collaboration	par	toutes	les	universités	du	territoire	
transfrontalier	travaille	en	matière	d’alternance	transfronta-
lière.

Un	de	leurs	objectifs	spécifiques	est	de	mettre	en	œuvre	trois	
diplômes	transfrontaliers	en	alternance	choisis	dans	les	sec-
teurs	tourisme,	mécanique	et	informatique.	
https://etransversalis.univ-perp.fr/fr/nos-actions/lalternance-transfrontaliere

https://www.alternance.emploi.gouv.fr
www.meformerenregion.com
https://maforpro.ac-toulouse.fr
https://www.apprentissageenregion.fr
https://anie.laregion.fr/anie
www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216
http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual/proyectos-fp-dual-espana.html
http://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual/proyectos-fp-dual-espana.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
https://etransversalis.univ-perp.fr/fr/nos-actions/lalternance-transfrontaliere
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4. formAtIon profEssIonnEllE

France occitanie
FranCe

1. Formation proFessionneLLe

En	France,	la	Formation	Professionnelle	est	organisée	en	formation	initiale:
• Sous statut scolaire 
Formation	se	déroulant	prioritairement	dans	le	Centre	de	formation	
avec	des	périodes	en	milieu	professionnel	obligatoire

• apprentissage 
Salarié	âgé	de	16	à	30	ans	maximum	titulaire	d'un	contrat	de	travail	
particulier	(contrat	d'apprentissage)	avec	un	temps	de	formation	
réparti	entre	l'entreprise	et	le	Centre	de	Formation	des	Apprentis	(CFA)

• Formation continue 
Droits	en	matière	de	formation	continue	donné	aux	salariés	-	comme	
aux	demandeurs	d'emploi	-	pendant	ou	hors	temps	de	travail	

Reconnaissance	de	diplôme	obtenu	dans	un	autre	pays	et	
équivalant	au	diplôme	espagnol	(non	universitaire).	
Site	Internet	du	ministère	de	l’Education	(Ministerio de Educación) 
www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/
gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros.
html

Site	Internet	de	la	Généralité	de	Catalogne	(Generalitat de Catalunya)	 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

a SaVoir
LA	CARTE	PROFESSIONNELLE	EUROPéENNE

Les	professions	reconnues	par	la	carte	professionnelle	eu-
ropéenne	(EPC)	peuvent	bénéficier	d’une	procédure	allégée	
(par	exemple,	agent	immobilier,	guide	de	montagne,	infirmier,	
kinésithérapeute,	pharmacien). 
Pour	vérifier	si	une	profession	est	réglementée	dans	le	pays	d’accueil.	
Consultez	la	base	de	données	des	professions	réglementées	en	Europe:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

astuce : Contacter un membre du réseau pyireneFp
(Pyrénées Orientation, mobilité et Formation Professionnelle)

Le	projet	Pyirene	FP	vise	à	fournir	aux	jeunes	et	
aux	adultes	des	informations	et	des	conseils	pro-
fessionnels	 sur	 les	 offres de formation profes-
sionnelle et la reconnaissance de l’expérience 
professionnelle	dans	la	zone	frontalière	entre	l’Espagne	et	la	France.
Ce	projet	vise	à	renforcer	l’information,	l’orientation,	la	mobilité	et	la	re-
connaissance mutuelle des diplômes pour toutes les personnes souhaitant 
suivre	une	formation	dans	un	centre	de	formation	situé	dans	l’une	des	6	ré-
gions	de	la	frontière	franco-espagnole	:	Nouvelle-Aquitaine,	Pays	Basque,	
Navarre,	Aragon,	Catalogne	et	Occitanie.
https://projectes.xtec.cat/pyirenefp/comencament/

liens utiles
•	 Répertoire	national	des	certifications	professionnelles 

www.francecompetences.fr

•	 Les	formations	en	Occitanie 
www.meformerenregion.fr

•	 Pyirene	FP	 
https://projectes.xtec.cat/pyirenefp/wp-content/uploads/
usu498/2019/05/Entregable_E3.1.1_Doc_metodologias.pdf

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros.html
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://projectes.xtec.cat/pyirenefp/comencament
www.francecompetences.fr
https://www.meformerenregion.fr
https://projectes.xtec.cat/pyirenefp/wp-content/uploads/usu498/2019/05/Entregable_E3.1.1_Doc_metodologias.pdf
https://projectes.xtec.cat/pyirenefp/wp-content/uploads/usu498/2019/05/Entregable_E3.1.1_Doc_metodologias.pdf
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France occitanie
espagne

2. Formation proFessionneLLe

4.  formAtIon profEssIonnEllE

Dans	le	système	éducatif	espagnol,	la	formation	professionnelle	se	distingue	par	les:	
•	Diplômes	de	formation	professionnelle	(compétence	de	l’éducation)	
•	Certificats	professionnels	(compétence	du	Travail)

Les	conditions	requises	pour	les	diplômes	de	formation	professionnelle	sont	
fixées	par	le	ministère	de	l’éducation	consultables	sur	le	site	Internet	 
www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/como-accedo.html

En	Andorre,	les	systèmes	de	formation	professionnelle	français,	espagnol	et	
andorran	coexistent.	En	prenant	compte	de	toute	l’offre	disponible	parmi	les	
établissements	publics	des	différents	systèmes	éducatifs,	l’offre	de	formation	
totalise	16	diplômes	différents,	dont	10	donnant	accès	à	l’université	(après	une	
reconnaissance	du	pays	où	l’on	souhaite	faire	ses	études	supérieures).	

Un	étranger,	afin	de	pouvoir	accéder	à	n’importe	quel	cursus	universitaire,	doit	
être	majeur	(ou	résider	avec	un	représentant	légal	dans	le	pays)	et	répondre	
aux	critères	établis	par	les	services	de	l’immigration.liens utiles

liens utiles
Guide	d’études	en	Andorre	(bientôt	en	format	web)
www.educacio.ad/images/stories/destacats/GuiaInformat.pdf

Plus	d’informations	sur	l’immigration	en	Andorre 
www.immigracio.ad

Plus	d’informations	sur	l’éducation	en	Andorre 
www.educacio.ad

Plus	d’informations	sur	la	reconnaissance	de	diplômes	
étrangers	en	Andorre 
www.ensenyamentsuperior.ad

France occitanie3. Formation proFessionneLLe

andorre

FORMATION	EN	ARAGON	 
https://centroseducativosaragon.es

FORMATION	EN	CATALOGNE 
http://queestudiar.gencat.cat/es/

En Catalogne, les programmes du Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(service	public	d’emploi	de	Catalogne)	relatifs	à	 la	 formation	professionnelle	
pour	 l’emploi	ont	pour	objectif	 commun	de	garantir	une	offre	de	 formation	
accessible	qui	prépare	les	personnes	en	situation	de	chômage	à	pouvoir	exercer	
des	activités	professionnelles	en	forte	demande	sur	le	marché	du	travail.	
Les	 caractéristiques	 des	 aides	 proposées	 par	 le	 SOC	 sont	 spécifiées	 dans	
chaque	programme.

Site d’offres en formation professionnelle
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/formacio-professional-per-a-locupacio

•	 Catalogue	National	des	certifications	professionnelles 
http://incual.mecd.es/bdc

•	 Offre	de	formation	professionnelle	en	Espagne 
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html

https://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/como-accedo.html
www.educacio.ad/images/stories/destacats/GuiaInformat.pdf
www.immigracio.ad
www.educacio.ad
www.ensenyamentsuperior.ad
https://centroseducativosaragon.es
http://queestudiar.gencat.cat/es
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/formacio-professional-per-a-locupacio
http://incual.mecd.es/bdc
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html
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5. étUDEs - formAtIons

France occitanie
ariege, pyrénée orientales, Haute-garonne
1. études . Formations

Comparaison systemes éduCatiFs FranCe-espagne

En	Haute-Garonne,	découvrez	
la	liste	de	formations	post-bac	à	
Toulouse	:	universités-grandes	
écoles	:
www.toulouse.fr/web/education/-/for-
mations-universitaires

En	Ariège,	le	Centre	Universitaire	de	
l'Ariège	Robert	Naudi	accueille	trois	
pôles	de	formations	universitaires	
spécialisés	et	reconnus	de	l'Universi-
té	Toulouse	Jean	Jaurès.
https://centre-universitaire-ariege.fr/

Dans	les	Pyrénées	Orientales,	
l’Université	de	Perpignan	:
www.univ-perp.fr/

France occitanie
ariege, pyrénée orientales, Haute-garonne
1. études . Formations

oCCitanie

Attention:	Les	études	en	
Espagne	sont	beaucoup	plus	
chères	qu’en	France,	où	les	uni-
versités	publiques	sont	presque	
gratuites. 

liens utiles
• l’étudiant 
Spécialisé	dans	l’orientation,	
la	formation	et	la	réussite	
des	études. 
www.letudiant.fr 

• onisep  
Information	sur	les	forma-
tions	et	les	métiers. 
www.onisep.fr

https://www.toulouse.fr/web/education/-/formations-universitaires
https://www.toulouse.fr/web/education/-/formations-universitaires
https://centre-universitaire-ariege.fr
https://www.univ-perp.fr/
https://www.letudiant.fr
http://www.onisep.fr
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5. étUDEs - formAtIons

France occitanie France occitanie

France occitanie

1. études . Formations 1. études . Formations

1. études . Formations

aragon

Service d’éducation de la mairie de 
Saragosse.  
www.zaragoza.es/educacion

Département de l’éducation, 
de la culture et des sports du 
gouvernement d’aragon. 
www.educaragon.org

moteur de recherche de centres 
éducatifs  
Recherche	par	localité,	niveau	
scolaire, etc. 
www.centroseducativosaragon.es 

Université de Saragosse (Unizar)
www.unizar.es

imEFEZ ó Zaragoza Dinámica
Institut	municipal	pour	l’emploi	et	le	
développement	des	entreprises.
https://web.zaragozadinamica.es/

Universidad de Zaragoza - campus 
descentralizado en huesca
études	de	licence	(grado),	master	et	
formation	continue.
https://campushuesca.unizar.es/

Catalogne

andorre

Qedu 
Quelles	études	faire	et	où	dans	l’université:	 
www.educacion.gob.es/notasdecorte/
compBdDo

Universia 
Portail	des	universités:	
www.universia.es

En	Andorre	existent	trois	niveaux	dans	l’éducation :	primaire,	secondaire	et	
professionnelle.	Trois	systèmes	d’éducation	cohabitent	en	même	temps :	le	
système	français,	le	système	espagnol	et	l’andorran.	
Bien	qu’ils	existent	plusieurs	centres	d’études	superieures,	l’Andorre	a	une	
seule	université	publique.	
Pour	consulter	les	diplômes	possibles	:	 
www.uda.ad/estudis-reglats/

La	situation	géographique	du	pays	et	la	quantité	des	étudiants	peu	élevée	
fait	que	l’Université	d’Andorre	priviligie	un	fonctionnement	plutôt	comme	
un	centre	de	formation	à	distance	en	faisant	le	lien	avec	les	universités	de	la	
France	et	de	l’Espagne.	Néanmoins	plusieurs	diplômes	sont	disponibles	en	
modalité	100%	présentielle.
Le	centre	des	études	à	distance	(Centre d’Estudis Virtuals)	de	l’université	
possède	plus	de	20	programmes	de	formation	des	masters	de	tourisme,	
jurisprudence,	philologie	catalane,	sciences	humaines,	psychologie,	sciences	
politiques	et	télécommunication.	L’université	possède	aussi	plusieurs	pro-
grammes	de	doctorat	et	accès	à	de	bourses	spécifiques	pour	les	résidents	
andorrans.

a SaVoir
La	mobilité	 des	 étudiants	 universitaires	 est	 très	 forte	 :	 plus	 de	 la	

moitié	des	résidents	andorrans	étudient	dans	des	universités	d’autres	
pays,	principalement	en	Espagne,	bien	qu’il	y	ait	davantage	de	facilités	
à	le	faire	en	France.	
Par	ailleurs,	l’Andorre	dispose	également	d’offres	de	bourses	Fulbright	
ou	 systèmes	 de	 bourses	 pour	 financer	 des	 projets	 de	 recherche	 à	
l’étranger	ou	attirer	des	talents	étrangers	en	Principauté.

a SaVoir
S’inscrire dans une université espagnole pour un jeune français
Il	doit	remplir	les	conditions	d’accès	à	l’université	du	système	éducatif	de	

son	pays.
1. Demande de credencial de acceso	délivré	par	l’UNED,	document	qui	donne	
le	droit	d’accéder	au	système	universitaire	espagnol	pendant	deux	années	à	
compter	de	la	date	de	délivrance.	https://unedasiss.uned.es/home
2.	La	note	d’accès	(nota de acceso)	correspond	à	la	note	figurant	sur	le	
credencial	délivré	par	l’UNED,	d’une	validité	définitive	et	effective	au	moment	
de la demande d’admission.
3.	La	demande	d’admission	suit	la	procédure	habituelle	dans	l’université	
espagnole choisie.

www.zaragoza.es/educacion
www.educaragon.org
www.centroseducativosaragon.es
www.unizar.es
https://web.zaragozadinamica.es
https://campushuesca.unizar.es
www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
www.universia.es
https://www.uda.ad/estudis-reglats/
https://unedasiss.uned.es/home
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6. lEs éqUIvAlEncEs DE DIplômEs
FranCe - espagne

Faire reconnaître ses 
diplômes français
Si	vous	voulez	faire	re-
connaître vos diplômes 
obtenus	en	France	dans	
le	pays	où	vous	souhaitez	travailler,	
adressez-vous	au	centre	Enic-Naric	
France,	centre	français	d’information	
sur	la	reconnaissance	académique	et	
professionnelle	des	diplômes.
www.france-education-internatio-
nal.fr/enic-naric-france
Cependant, il est important de 
s’informer	sur	la	réglementation	
concernant la reconnaissance des 
diplômes.	La	plupart	des	chambres	
de	métiers	et	de	commerce	ont	des	
services	de	conseil	pour	faciliter	
l’installation.

Le	dispositif	Europass	a	pour	but	de	favoriser	la	mobilité	géographique	et	profes-
sionnelle	en	Europe	et	permet	de	présenter	ses	compétences	et	qualifications	de	
manière	explicite	et	standardisée.	Il	se	présente	sous	la	forme	d’un	portfolio	réu-
nissant	5	documents	:	CV,	passeport	de	langues,	supplément	au	certificat,	supplé-
ment	au	diplôme	et	Europass	mobilité	qui	atteste	des	compétences	acquises	lors	
d’une	expérience	à	l’étranger	(stage,	études,	formation	professionnelle). 
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/europass-mobilite/

vaE, la validation d’acquis par ex-
périence
Toute	 personne,	 quels	 que	 soient	 son	
âge,	 sa	 nationalité,	 son	 statut	 et	 son	
niveau	 de	 formation,	 qui	 justifie	 d’au	
moins	 1	 an	 d’expérience	 en	 rapport	
direct	 avec	 la	 certification	 visée,	 peut	
prétendre	 à	 la	 VAE	 en	 France.	 Cette	
certification	qui	peut	être	un	diplôme,	
un	titre	ou	un	certificat	de	qualification	
professionnelle	doit	être	inscrite	au	Ré-
pertoire	national	des	certifications	pro-
fessionnelles	(RNCP).
http://www.vae.gouv.fr/

vaE en occitanie
www.meformerenregion.fr/
la-vae-en-occitanie#pour-plus-d-infor-
mations

a SaVoir
équivalence des diplômes espagnols et étrangers pour une poursuite 

d’études en France

Pour	étudier	en	France,	vous	devez	:
•	pour une inscription en première année à l’Université :  
être	titulaire	du	diplôme	de	bachillerato	et	de	la	prueba	de	acceso	a	la	
universidad	ou	d’un	titre	équivalent.	Il	n’y	a	pas	de	note	sélective	pour	
entrer	en	première	année	de	Licence	à	l’Université.
•	pour s’inscrire en master :  
être	titulaire	d’un	Grado,	d’une	ancienne	licenciatura	ou	diplomatura.
•	pour accéder au Doctorat :  
être	titulaire	d’un	Master	ou	titre	équivalent	(300	ECTS).

Chaque	établissement	détermine	ses	propres	critères	d’admission,	en	
fonction	du	parcours	préalable	de	l’étudiant	et	des	exigences	de	la	forma-
tion	envisagée.	L’établissement	dans	lequel	vous	souhaitez	étudier	est	le	
seul	habilité	à	valider	votre	formation	antérieure.

reconnaissance niveau 
d’études en aragon
Haute	inspection	de	l’éducation	
de	la	délégation	du	gouvernement	
en Aragon.
https://www.mptfp.gob.es/portal/dele-
gaciones_gobierno/delegaciones/aragon/
servicios/educacion.html

reconnaissance niveau 
d’études en Catalogne
Reconnaissance	des	diplômes	
étrangers	de	l’enseignement	
supérieur	en	diplômes	officiels	
universitaires espagnols de 
Grado	(licence)	ou	Master	qui	
donne	accès	à	une	profession	
réglementée	en	Espagne. 
www.educacionyfp.gob.es/servicios-
al-ciudadano/catalogo/gestion-
titulos/estudios-universitarios/
titulos-extranjeros/homologacion-
educacion-superior.html

En	France,	la	procédure	de	préins-
cription	en	première	année	d’ensei-
gnement	supérieur	s’effectue	par	

Internet	à	partir	du	site	Parcoursup,	
quelle	que	soit	la	formation	qui	vous	
intéresse.
www.parcoursup.fr

https://www.france-education-international.fr/enic-naric-france
https://www.france-education-international.fr/enic-naric-france
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/europass-mobilite/
http://www.vae.gouv.fr
https://www.meformerenregion.fr/la-vae-en-occitanie#pour-plus-d-informations
https://www.meformerenregion.fr/la-vae-en-occitanie#pour-plus-d-informations
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/aragon/servicios/educacion.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/aragon/servicios/educacion.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/aragon/servicios/educacion.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
https://www.parcoursup.fr/
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CorpS EUropéEn DE SoliDarité (CES)
• Qui peut partir ? Toute	personne	âgée	de	18	à	30	ans	résidant	dans	l’Union	
Européenne	quels	que	soient	son	niveau	de	formation	ou	de	qualification. 
• pour quoi faire ?	Vivre	une	expérience	de	solidarité	et	acquérir	des	com-
pétences.	Vous	vous	engagez	dans	une	activité	de	volontariat	de	2	à	12	mois	
dans	33	pays	d’Europe	et	dans	les	pays	voisins	de	l’UE.	Vous	êtes	libre	de	
choisir	votre	projet	par	domaine	(social,	environnemental,	culturel,	sportif).

Les	frais	de	transport,	d’hébergement	et	de	nourriture	seront	pris	en	charge,	vous	
bénéficierez	d’une	assurance,	de	soutien	linguistique	et	d’argent	de	poche.
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

SerViCe CiViQue
•	Qui	peut	partir	?	
Tous	les	jeunes	de	16	à	25	ans
•	Pour	quoi	faire	?	Vous	engager	en	France	dans	une	mission	d’intérêt	social	
pour	 la	 collectivité.	 Les	missions	 sont	à	 caractère	 solidaire,	 social,	 sanitaire,	
culturel, environnemental, etc.
www.service-civique.gouv.fr

Le	Service	Civique	ouvre	droit	à	une	indemnité	financée	par	l’Etat	
de 473,04 euros net par mois. En plus les organismes d’accueil 
doivent	 vous	 verser	 une	 prestation	 nécessaire	 à	 la	 subsistance,	

l’équipement,	l’hébergement	ou	au	transport	de	107,58	€.	
• www.cotravaux.org
• www.concordia.fr
• http://etudesetchantiers.org

• www.volontairesnature.org
• www.sci-france.org
• www.solidaritesjeunesses.org

VoLoNTariaT iNTerNaTioNaL eN eNTrePriSe 
oU En aDminiStration (viE/via) 
Etre	volontaire	international	dans	ce	cadre,	c’est	partir	pour	une	mission	
professionnelle	à	l’étranger	tout	en	bénéficiant	d’un	statut	public	
protecteur.

Le	VIE	et	le	VIA	sont	deux	dispositifs	placés	sous	la	tutelle	de	l’ambassade	de	
France.

•	Qui	peut	partir	?	Les	jeunes	diplômés	de	18	à	28	ans.
•	Pour	quoi	faire	?	Vous	professionnaliser	lors	d’une	mission	dans	une	en-
treprise	française	à	l’étranger	(VIE)	ou	dans	un	établissement	dépendant	
du	ministère	des	Affaires	étrangères	ou	de	la	Direction	générale	du	Trésor	
et	de	la	politique	économique	:	centres	culturels,	ambassades,	etc.	(VIA)
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/

ChantiErS DE JEUnES bénévolES 
Le	chantier	permet,	à	travers	la	réalisation	collective	d’une	activité	utile,	un	
apprentissage	de	la	vie	en	groupe	avec	des	personnes	venant	de	tous	ho-
rizons.	C’est	un	lieu	privilégié	d’échanges,	de	rencontres	interculturelles	et	
d’ouverture.

•	Qui	peut	partir	? Tous les jeunes.
•	Pour	quoi	faire	?	Vous	rendre	utile	et	renforcer	vos	compétences	lin-
guistiques	en	remplissant	une	mission	d’intérêt	général	de	courte	durée:	
restauration	du	patrimoine,	aménagement	d’espaces	naturels,	organisa-
tion	de	manifestations	culturelles,	etc. 

Vous	recevez	une	 indemnité	 forfaitaire,	variable	suivant	 le	pays	
d’affectation	pour	une	durée	comprise	entre	6	à	24	mois.	Les	frais	
de	voyage	et	la	protection	sociale	sont	pris	en	charge.

Le CES 
remplace 

le SVE	!

https://europa.eu/youth/solidarity_fr
www.service-civique.gouv.fr
www.cotravaux.org
www.concordia.fr
http://etudesetchantiers.org
www.volontairesnature.org
www.sci-france.org
www.solidaritesjeunesses.org
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
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DiplômE DU bénévolE 
Le	Conseil	départemental	
des	Pyrénées-Orientales	a	
lancé	en	2019	une	campagne	
de	valorisation	du	bénévolat	
associatif	notamment	auprès	des	
jeunes	et	propose	de	délivrer	
un	«Diplôme	d’honneur	de	
bénévole»	qui	attestera	d’une	
expérience	dans	le	milieu	
associatif. 
Site	web	:	www.pass66.fr

En France, on distingue le «bénévolat» et le «volontariat»
Le	bénévole	ne	peut	recevoir	de	rémunération	en	contrepartie	de	son	ac-
tivité.	En	revanche,	le	bénévole	peut	être	dédommagé	des	frais	induits	par	
son	activité	(déplacements,	hébergement,	achat	de	matériel…).	
Le	 volontaire,	 contrairement	 au	 bénévole,	 bénéficie	 en	 échange	 de	 son	
engagement	d’une	indemnité	qui	peut,	selon	les	dispositifs,	être	suffisante	
pour	vivre,	mais	aussi	de	la	sécurité	sociale	et	d’une	prestation	de	retraite.

Une fois sur place, le bénevolat est un bon moyen pour améliorer la langue 
française, espagnole ou catalane en même temps de rendre service et intera-
gir avec les locaux

JUmElagE DE villES
Saviez-vous	que	les	villes	de	Foix	
et	Lleida	sont	jumelées?	ou	que	

Prades	l’est	avec	la	ville	de	Ripoll	?	
Les	échanges	entre	villes	jumelées	
sont	souvent	prévilégiés.	N’hésitez	
pas	à	demander	directement	à	votre	
mairie	ce	qu’elle	peut	proposer.

Annuaire	des	villes	jumelées	:
www.afccre.org/fr/nos-membres/
annuaire-des-villes-jumelees

L’expérience	de	bénévolat	ou	volontariat	apporte	des	compétences	utiles	
pour	la	vie	professionnelle.	Pour	les	recruteurs,	l’investissement	en	tant	que	
volontaire	ou	bénévole	est	généralement	bien	perçu	dans	un	CV.

•	Tous	bénévoles	:	www.tousbenevoles.org
•	France	Bénévolat	:	www.francebenevolat.org
•	Fédération	française	du	bénévolat	associatif	:	www.benevolat.org
•	Jeune	&	Bénévole	:	www.jeuneetbenevole.org

France occitanie

France occitanie

1.  bénévoLat / voLontariat

1.  bénévoLat / voLontariat

aragon

agence du volontariat
Programme	du	volontariat	du	Service	
de	la	Jeunesse	à	Saragosse	
www.zaragoza.es/sede/portal/voluntariado/

volontariat organisé par le gouver-
nement d’aragon
www.aragon.es/-/voluntariado

Coordination aragonaise du volon-
tariat
Actualités,	formation,	organismes,	journées
https://aragonvoluntario.net/

informations sur le volontariat 
https://voluntariat.gencat.cat/ 

Erasmus + 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/par-
ticipacio_i_solidaritat/erasmus/

actualités et ressources sur le 
volontariat
http://xarxanet.org/fes-voluntariat 

Fédération catalane de volontariat 
social 
http://voluntaris.cat/federacio/ 

moteur de recherche d’organismes 
du secteur tertiaire
www.tercersector.cat/mapa

Catalogne

Portal	«Haces	falta»:	Oportunidades	para	cambiar	el	mundo.	
Offres	de	volontariat	:	
www.hacesfalta.org

a SaVoir
Seules	les	personnes	nées	ou	

résidentes	en	Aragon,	âgées	de	
15	à	30	ans	révolus,	peuvent	
participer	aux	chantiers	de	bé-
névoles/volontaires	en	Aragon.
www.aragon.es/-/campos-de-vo-
luntariado-juvenil-del-instituto-ara-
gones-de-la-juventud

www.pass66.fr
http://www.afccre.org/fr/nos-membres/annuaire-des-villes-jumelees
http://www.afccre.org/fr/nos-membres/annuaire-des-villes-jumelees
www.tousbenevoles.org
www.francebenevolat.org
www.benevolat.org
www.jeuneetbenevole.org
https://www.zaragoza.es/sede/portal/voluntariado/
https://www.aragon.es/-/voluntariado
https://aragonvoluntario.net
https://voluntariat.gencat.cat
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/erasmus
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/erasmus
https://xarxanet.org/fes-voluntariat
http://voluntaris.cat/federacio
http://www.tercersector.cat/mapa
https://www.hacesfalta.org
www.aragon.es/-/campos-de-voluntariado-juvenil-del-instituto-aragones-de-la-juventud
www.aragon.es/-/campos-de-voluntariado-juvenil-del-instituto-aragones-de-la-juventud
www.aragon.es/-/campos-de-voluntariado-juvenil-del-instituto-aragones-de-la-juventud
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Pour	connaître	les	différents	domaines	de	volontariat	en	Andorre	:
www.voluntariat.ad

Offres	de	volontariat	pour	les	jeunes:	
https://carnetjove.ad/voluntariat

Le	cas	andorran	est	différent	en	raison	de	ses	relations	privilégiées	avec	la	
France et l’Espagne. 

La	voie	institutionnelle	pour	la	mobilité	la	plus	importante	sont	les	stages	à	
l’international	intégrés	dans	les	programmes	d’enseignement	supérieur	de	
certaines	formations.	L’Andorre,	bien	que	n’étant	pas	membre	de	l'UE,	est	un	
pays	participant	au	programme	Erasmus+.

En	matière	de	volontariat,	la	principauté	d’Andorre	a	des	conventions	pour	
promouvoir	des	chantiers	avec	la	France	et	l’Espagne.

7. bénévolAt - volontArIAt

France occitanie1.  bénévoLat / voLontariat
andorre

WWooF España
Worldwide Opportunities in Organic Farms est un mouvement mondial 
qui	met	en	contact	des	bénévoles	de	plus	de	18	ans	avec	des	fermes	et	
des	producteurs	de	différents	endroits.	Missions	dans	les	domaines	de	
l’écologie	et	du	développement	durable.
www.wwoof.es

WWooF France
Les	volontaires	(les	WWOOFeurs)	s’initient	aux	savoir-faire	et	aux	
modes	de	vie	biologiques,	en	prêtant	main-forte	à	des	agriculteurs	ou	
particuliers	(les	hôtes)	qui	leur	offrent	le	gîte	et	le	couvert.
https://wwoof.fr/

8. Infos prAtIqUEs

La CouVerTure maLadie 
de FraNCe VerS L’aNdorre 
www.cleiss.fr/particuliers/partir/
vacances/andorre.html

CarTe euroPéeNNe 
d’aSSuraNCe 
malaDiE (CEam)
Ne	partez	 pas	 sans	 votre	 carte	 euro-
péenne	 d’assurance	 maladie	 !	 Gra-
tuite	et	valable	2	ans,	elle	atteste	de	
vos	 droits	 à	 l’assurance	 maladie	 et	
couvre	 vos	 soins	 médicaux	 dans	 les	
pays	de	l’UE.
•	www.ameli.fr
•	https://w6.seg-social.es/solTse/

jsp/Entrada.jsp 

eN eSPagNe
L’assurance	complémentaire	
n’existe	pas.	Soit	l’on	dépend	de	
la	sécurité	sociale	espagnole,	soit	
l’on	peut	choisir	(en	complément	
ou	non	de	la	sécu)	une	assurance	
privée	espagnole	ou	internatio-
nale	pour	un	séjour	témporaire.	
En	tant	que	français,	la	CFE	
(Caisse	des	Français	à	l’Etranger)	
est	la	plus	connue.	Si	se	trabaja	
en	España	se	acoge	al	sistema	de	
Seguridad	social.	En	España,	la	
consulta	del	médico	no	se	paga,	
al	contrario	que	en	Francia.	

aVaNT de ParTir, à L’arriVée, Sur PLaCe, au reTour

aSSUranCE-malaDiE, 
reTraiTe, PreSTaTioNS 
FamiLiaLeS eT 
iNdemNiSaTioNS de 
ChômagE, QUElS DroitS ?

protection sociale 
L’assurance-maladie	étant	obliga-
toire	pour	tout	travailleur	salarié,	
un étranger travaillant en France 
doit cotiser et être immatriculé à 
la Sécurité sociale. 
Si	vous	arrivez	en	France,	mu-
nissez-vous	de	votre	carte	euro-
péenne	d’assurance-maladie.
www.ameli.fr

Comment avoir son n° de sécu ?
En	général,	vous	n’avez	aucune	dé-
marche	à	faire	pour	votre	immatri-
culation	à	la	Sécurité	sociale.	C’est	
votre	employeur	qui	s’en	occupe,	
dans	les	8	jours	précédant	votre	
embauche.

prestations familiales 
Un	ressortissant	de	l’UE	travail-
lant en France peut percevoir des 
prestations	familiales,	même	si	sa	
famille	n’y	réside	pas.	Il	doit	faire	
une	demande	auprès	de	la	Caf	
(Caisse	d’allocations	familiales)	
dont	dépend	son	domicile.
www.caf.fr

https://www.voluntariat.ad
https://carnetjove.ad/voluntariat
www.wwoof.es
https://wwoof.fr
https://www.cleiss.fr/particuliers/partir/vacances/andorre.html
https://www.cleiss.fr/particuliers/partir/vacances/andorre.html
www.ameli.fr
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
www.ameli.fr
www.caf.fr


52 53

aVaNT de ParTir, à L’arriVée, Sur PLaCe, au reTour

8. Infos prAtIqUEs

LeS droiTS CHômage daNS 
L’euroPe

Vous	partez	chercher	du	travail	dans	
un	 Etat	 membre	 de	 l’Union	 euro-
péenne,	 de	 l’Espace	 économique	
européen	 après	 avoir	 travaillé	 en	
France ou en Espagne.

Pensez	à	demander	le	document	
Portable	U1	à	Pôle	emploi

Ce	formulaire	récapitule	les	périodes	
d’assurance ou d’emploi accomplies 
sur	 le	 territoire	 d’un	 Etat	 membre	
de	l’Union	européenne,	de	l’Espace	
économique	européen.	
Il	permet	la	prise	en	compte	de	ces	
périodes	 lorsque	 vous	 souhaitez	
faire	valoir	vos	droits	au	titre	du	chô-
mage.

Pôle	Emploi	délivre	ce	formulaire	au	
travailleur	frontalier,	qui	exerce	son	
activité	professionnelle	en	France	

et	 qui	 réside	 sur	 le	 territoire	 d’un	
autre	 Etat	 membre,	 où	 il	 retourne	
au	moins	une	fois	par	semaine	(tra-
vailleur	frontalier).
www.pole-emploi.fr

Si	le	demandeur	d’emploi	habite	en	
France il doit demander le chômage 
en	France.	S’il	a	travaillé	en	Espagne,	
il	doit	demander	le	formulaire	U1	au	
SEPE.	

Para	los	trabajadores	transfronteri-
zos	(él	que	vive	en	un	país	y	trabaja	
en otro pero vuelve a su residencia 
al	menos	1	vez	a	la	semana)	hay	
peculiaridades en esta materia: solo 
pueden solicitar prestaciones de 
desempleo en el país donde viven.
https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/unemployment-and-benefits/
unemployment/index_es.htm#short-
cut-5

https://www.sepe.es/HomeSepe/
Personas/distributiva-prestaciones/
FAQS/requisitos-acceso-prestaciones/
paro-pais-transfronterizo-trabajo-Espa-
na.html

Horaires : lundi au mercredi de 9h00 à 16h30 - jeudi de 9h00 à 12h30 - vendredi de 9h00 à 15h30 
Tél. : 01 46 52 97 00 - Fax : 01 46 52 26 23 - e-mail : europe.exchange@pole-emploi.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Demande personnelle de formulaire U1 /E301 

Votre situation est la suivante : 
→ Vous avez exercé une activité professionnelle en France et vous souhaitez faire valoir vos droits au titre du chômage dans un autre 
Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Merci de remplir le formulaire 1 
→Vous êtes travailleur frontalier, ce qui signifie que vous avez exercé une activité professionnelle en France tout en résidant sur le 
territoire d’un autre Etat membre, où vous êtes retourné chaque jour ou au moins une fois par semaine. Vous  souhaitez faire valoir 
vos droits au titre du chômage dans cet autre Etat membre. Merci de remplir le formulaire 1 ainsi que l’attestation sur l’honneur en 
annexe. 

Nom de famille : …………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ……………………………………………………… 
Nationalité : ……………………………………………………………….. 
 

Formulaire 1 
Sexe :      □ Femme          □ Homme  
N° identifiant Pôle emploi: 
E-mail: 
Tél. : 

N° de sécurité sociale français (NIR) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Travailleur frontalier :   □ Oui (compléter l'attestation sur l'honneur au verso)      □ Non 

Adresse actuelle :  
………………………………………………………...............................
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 

Pays de destination: …………………………………………………….. 
…..................................................................................... 

Indiquez les périodes pour lesquelles vous souhaitez obtenir le formulaire U1: 
du …………………………………………………………………au ………………………..……………………… 

du …………………………………………………………………au ………………………..……………………… 

du …………………………………………………………………au ………………………..……………………… 
 

Liste des pièces justificatives à joindre (joindre uniquement les copies) : 
 

A titre obligatoire: 
- Carte d'identité ou passeport 
- Titre de séjour en cours de validité (pour les ressortissants de pays tiers) 
- Carte vitale 
- Attestation employeur destinée à Pôle emploi (pour chaque période d'emploi) 
- Attestation(s) de stage 
 

A défaut d'avoir l'Attestation employeur: 
- 4 derniers bulletins de salaire pour chaque période d’emploi 
- Certificat de travail pour chaque période d’emploi 
- Document attestant le motif de rupture du dernier contrat de travail 

 
Envoyez ce document complété, accompagné de la totalité des pièces mentionnées ci-dessus à : 
 

PÔLE EMPLOI SERVICES  
SERVICE MOBILITE INTERNATIONALE 

TSA 10107 
92891 NANTERRE CEDEX 9 

 

Le CHômage, eNTre LeS PayS 
de L’uNioN euroPéeNNe
Que	vous	partiez	travailler	dans	
un	Etat	membre	de	l’Union	euro-
péenne	(UE)	ou	que	vous	rentriez	
en	France,	vérifiez	quels	sont	vos	
droits.
Deux	règlements	communau-
taires	assurent	la	coordination	des	
différents	systèmes	d’assurance	
chômage de ces Etats, les règle-
ments 883/2004 et 987/2009.
www.cleiss.fr/reglements/883_chan-
gements.html

indemnisations de chômage 
Si	un	ressortissant	de	l’UE	a	perdu	
son emploi en France, il perçoit 
les	indemnités	de	chômage	dans	
les	mêmes	conditions	que	les	
Français.	S’il	rentre	dans	son	pays	
d’origine,	il	ne	peut	bénéficier	
du	transfert	des	allocations	de	
chômage	que	pour	une	durée	de	
3 mois. 
En	el	caso	de	España	ese	plazo	de	
3 meses puede ser prorrogado por 
otros 3 meses 
www.sepe.es/HomeSepe/Perso-
nas/distributiva-prestaciones/
estoy-cobrando-el-paro-y/me-trasla-
do-al-extranjero.html

Pour	certaines	démarches	en	
France,	vous	aurez	peut-être	
besoin	d’une	copie	de	votre	

acte	de	naissance	(partida	de	
nacimiento).	Pensez	à	l’amèner	
avec	vous	!

S’installer en Espagne : le niE
(numéro d’identification étranger)

Vous	êtes	étudiant	en	stage	à	Bar-
celone	et	résidez	en	France	?		Vous	
pouvez	solliciter	le	NIE	non-résident 
valable	pour	3	mois	maximum.	
Au-delà	de	cette	période,	il	faudra	
opter	pour	le	NIE	résident.
•	Se rendre au Consulat d’Espagne le 
plus	proche	de	chez	nous	

•	ou	bien	faire	la	demande	sur	place	
dans un Commissariat

www.pole-emploi.fr
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_es.htm
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/requisitos-acceso-prestaciones/paro-pais-transfronterizo-trabajo-Espana.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/requisitos-acceso-prestaciones/paro-pais-transfronterizo-trabajo-Espana.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/requisitos-acceso-prestaciones/paro-pais-transfronterizo-trabajo-Espana.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/requisitos-acceso-prestaciones/paro-pais-transfronterizo-trabajo-Espana.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/requisitos-acceso-prestaciones/paro-pais-transfronterizo-trabajo-Espana.html
www.cleiss.fr/reglements/883_changements.html
www.cleiss.fr/reglements/883_changements.html
www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero.html
www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero.html
www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero.html
www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/me-traslado-al-extranjero.html
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oCCitanie

guide du logement en occitanie
Le	CRIJ	publie	chaque	année	un	
guide	sur	le	logement	(préparer	
sa recherche, connaître les aides, 
trouver son logement, visiter un 
logement,	connaître	ses	droits,	etc).	
Très	utile	pour	bien	commencer	sa	
recherche de logement. 
www.crij.org/fr/page/guide-com-
ment-trouver-un-logement.php

nouveauté : bail mobilité

Ce	bail,	 plus	flexible,	 concerne	 les	 loge-
ments	meublés	loués	entre	1	et	10	mois	
à	 des	 étudiants	 ou	 à	 des	 personnes	 en	
mobilité	 professionnelle:	 formation,	
études	 supérieurs,	 apprentissage,	 ser-
vice	civique...	Avec	ce	contrat,	le	bailleur	
ne	peut	pas	exiger	de	dépôt	de	garantie	
mais	il	a	 la	possibilité	de	demander	une	
caution,	 notamment	 par	 la	 garantie	 vi-
sale. 
Plus	d(infos	:
www.anil.org/bail-mobilite/

allocations logement de la CaF
L’allocation	de	logement	sociale	(ALS)	
est	 une	 aide	 financière	 destinée	 à	
réduire	 le	 montant	 de	 votre	 loyer.	
Elle	est	versée	si	vous	ne	pouvez	pré-
tendre	ni	à	l’APL,	ni	à	l’ALF.	

Plus	d’infos	:	
www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/F1280
www.caf.fr

Quelques astuces pour trouver son logement et connaitre les aides.

8.  inFos pratiques : Logement

LogemeNTS Pour 
éTudiaNTS eT aPPreNTiS
Les	structures	d’information	jeunesse	
proposent	généralement	une	liste	de	
logements	pour	étudiants,	apprentis	
et	jeunes	proposée	par	des	proprié-
taires	privés.

occitanie
www.crij.org

ariège
www.bij09.org

pyrénée orientales (perpignan)
www.infojeunes66.fr

Autrement, vous pouvez consulter les 
sites d’annonces comme leboncoin.
fr, ou les agences immobilière de la 
région.

aide au dépôt de 
garantie / garant
Le	dépôt	de	garantie	(souvent	
appelé	à	tort	«caution»)	est	
une	somme	d’argent	versée	au	
propriétaire	ou	à	une	agence	
immobiliaire	lors	de	la	signature	
du	bail.

avance loca-pass :
Mise	en	place	par	Action loge-
ment,	l’avance	finance	le	dépôt	
de	garantie	demandé	par	le	
propriétaire.

garantie visale :
Dispositif	alternatif	à	la	caution	
parentale	ou	bancaire	(en	accord	
avec	le	propriétaire).

toutes les infos sur  
www.actionlogement.fr

géNéraTioNS ParT’ageS
Ce	projet	de	cohabitation	intergénéra-
tionnelle	dans	les	Pyrénées-Orientales	
qui	met	en	relation	seniors	qui	ont	
une	chambre	de	disponible	dans	leur	
habitation	et	jeunes	étudiants	à	la	
recherche	d’un	toit.	Il	existe	des	initia-
tives	similaires	un	peu	partout.
www.mieuxensemble-toulouse.fr

les bailleurs français refusent 
parfois les garants non-français. a 

prendre en compte pour les jeunes 
espagnols désirant emménager  en 
France ! 
vous pouvez dans ce cas, contacter 
action logement pour leur 
systême de garantie visale pour les 
étudiants.

www.crij.org/fr/page/guide-comment-trouver-un-logement.php
www.crij.org/fr/page/guide-comment-trouver-un-logement.php
https://www.anil.org/bail-mobilite/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1280
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1280
www.caf.fr
www.crij.org
www.bij09.org
www.infojeunes66.fr
leboncoin.fr
leboncoin.fr
www.actionlogement.fr
www.mieuxensemble-toulouse.fr
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Service du logement de l’université
Information,	orientation	et	annonces	
(bolsa	de	pisos)	d’appartements	et	de	
chambres	à	louer	pour	les	étudiants	 
http://alojamiento.unizar.es

logements de Zaragoza vivienda
www.zaragozavivienda.es

programme vivre et cohabiter
http://alojamiento.unizar.es 

annonces logement jeune 
Service	gratuit	de	médiation	entre	
propriétaires,	particuliers	et	jeunes	
de	moins	de	35	ans	à	la	recherche	
d’un	appartement	à	louer.
www.zaragoza.es/juventud 

annonces d’appartements et de 
chambres à la CipaJ
Service d’annonces de logement sur 
Internet,	quotidiennement	mis	à	jour.	
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jove-
nes/cipaj/cont/alojamiento.htm

logement étudiant à huesca:
https://campushuesca.unizar.es/aloja-
miento
https://erasmusu.com/es/erasmus-hues-
ca/alquiler-estudiantes

Conseil en logement jeune à 
l’agence de l’émancipation. institut 
aragonais de la jeunesse 
Information	générale	sur	l’accès	au	
logement	et	orientation
www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/
cipaj/

Plus	d’infos	:
www.aragon.es/-/jovenes-y-vivienda

logements en colocation pour les 
jeunes. Service de la jeunesse et so-
ciété municipale Zaragoza vivienda.
Programme	qui	met	à	disposition	un	
certain	nombre	de	logements	à	Parque 
Goya,	complètement	meublés,	pour	les	
jeunes,	en	échange	d’une	participation	
aux	activités	pour	la	communauté	du	
service	de	jeunesse	du	quartier.
www.zaragoza.es/sede/servicio/tra-
mite/32604 

agence municipale du logement de 
huesca
Conseil et accompagnement pour 
les	démarches	relatives	au	logement	
(médiation,	conciliation	en	cas	de	
litiges	entre	propriétaire	et	locataire,	
etc.)
www.huesca.es/areas/oficina-de-vivienda

aragon
8. inFos pratiques : Logement

partager un logement
Met	en	relation	les	jeunes	qui	
cherchent	une	chambre	à	louer	et	
les	propriétaires	qui	veulent	louer	
une	partie	de	leur	logement,	ou	les	
jeunes	qui	louent	un	appartement	
et	qui	souhaitent	sous-louer	une	
chambre	à	un	autre	jeune.
www.compartir-habitatge.net

amics de la llar
Organisme	social	qui	met	en	relation	
des	personnes	âgées	vivant	seules	
avec	de	jeunes	étudiants	de	plus	de	
20	ans	et	qui	viennent	à	Barcelone	
pour	étudier.
www.amicsllar.com

programme vivre et cohabiter de la 
mairie de barcelone
S’adresse	à	des	personnes	âgées,	au-
tonomes,	qui	ont	une	chambre	dispo-
nible	et	aux	étudiants	qui	cherchent	
une	location.

logements étudiants
Sur	Jove.cat,	vous	trouverez	un	mo-
teur	de	recherche	pour	les	résidences	
d’étudiants	(colegios mayores et 
residencias para estudiantes)	en	Ca-
talogne.	La	Xanascat	dispose	de	deux	
foyers	qui	tiennent	également	lieu	de	
résidence	étudiante	pendant	l’année	
scolaire	à	Gérone	et	Lleida.
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habi-
tatge/index.html

L’encadrement	des	loyers	de	location	n’existe	pas	en	Andorre	et	les	prix	sont	à	
l’initiative	et	du	propriétaire.	Ils	sont	souvent	donc	très	élevés
Pour	louer	un	appartement	en	Andorre,	il	n’y	a	pas	généralement	besoin	
d’avoir	sa	carte	de	résident.	Par	contre	il	est	indispensable	d’avoir	un	compte	
en	banque	andorran.	

Attention	:	L’hiver	étant	long	et	froid,	il	est	
indispensable	de	vérifier	la	bonne	isolation	
du	logement.	Il	n’existe	pas	dans	la	législation	
andorrane	l’obligation	de	présenter	un	bilan	
énergétique	comme	en	France.

Catalogne

andorre
8. inFos pratiques : Logement

Catalogne
8. inFos pratiques : Logement

http://alojamiento.unizar.es
www.zaragozavivienda.es
http://alojamiento.unizar.es/
www.zaragoza.es/juventud
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/alojamiento.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/alojamiento.htm
https://campushuesca.unizar.es/alojamiento
https://campushuesca.unizar.es/alojamiento
https://erasmusu.com/es/erasmus-huesca/alquiler-estudiantes
https://erasmusu.com/es/erasmus-huesca/alquiler-estudiantes
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/
www.aragon.es/-/jovenes-y-vivienda
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/32604
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/32604
https://www.huesca.es/areas/oficina-de-vivienda
https://www.compartir-habitatge.net/
http://www.amicsllar.com/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/index.html
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/index.html
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Comme dans tous les pays, vous retrouvez les même moyens de transports, mais pas 
forcement avec les même moyens de fonctionnement...Pour le train, métro et bus, 
plusieurs aides financières pour les jeunes existent, selon les profils.

Se déplacer en un clic

Se déplacer dans la 
métropole toulousaine
www.tisseo.fr

Se déplacer en ariège
www.bij09.org/index.
php/vie-pratique/trans-
ports-en-ariege

Se déplacer en 
pyrénées orientales
www.infojeunes66.fr

PreNdre Le TraiN

En	France,	le	réseau	de	train	s’ap-
pelle	la	SNCF	:
www.ter.sncf.com

En	Espagne	le	réseau	de	train	est	la	
RENFE	: 
www.renfe.com

8. inFos pratiques :  Les transports
oCCitanie

les aides jeunes au transport
Pour	se	déplacer	en	zone	urbaine	ou	péri-urbaine,	les villes, les départements et les 
régions	proposent	presque	systématiquement	aux	jeunes	des	cartes	de	transport	à	
tarif	réduit.	

la Carte avantage Jeune de la SnCF  
Pour	les	jeunes	entre	12	à	27	ans.	Cette	carte	annuelle	nominative	permet	de	profiter	
de	nombreuses	réductions	sur	les	trains,	mais	aussi	sur	certains	TGV	à	destination	
d’autres	pays	d’Europe. 
www.oui.sncf/train/carte-abonnement-train

Carte libertio’ jeunes
Pour les moins de 26 ans. Proposée par la région Occitanie, la carte LibertiO’ Jeunes 
permet  -50% de réduction tous les jours pour voyager dans toute la région Occitanie !
https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/jeunes

lio pyrénées-orientales
Réseau	de	transport	en	commun	sur	les	lignes	intradépartementales.
Tarif	unique	:	1	€	(Ticket	1	voyage).
https://lio.laregion.fr/

a SaVoir
Il	est	aussi	possible	de	voyager	en	train	
de	Barcelone	à	Foix	(ou	Toulouse)	en	
passant par la gare Latour-de-Carol-
Enveitg.
De	Barcelone,	il	faut	rejoindre	Latour-
de-Carol	(France)	par	le	train	local	
«Rodalies	Barcelona»	(ligne	3)	depuis	
l’arrêt	«L’Hospitalet de Llobregat» ou 
«Barcelona Sants»		jusque	«Puigcerdà»	
(dernier	arret	en	Espagne).	4	à	5	trajets	
par jour.
https://www.ter.sncf.com/occitanie/gares/87611483/Latour-de-Carol-Enveitg/pratique

astuCes

www.tisseo.fr
http://bij09.org/index.php/vie-pratique/transports-en-ariege
http://bij09.org/index.php/vie-pratique/transports-en-ariege
http://bij09.org/index.php/vie-pratique/transports-en-ariege
www.infojeunes66.fr
www.ter.sncf.com
www.renfe.com
https://www.oui.sncf/train/carte-abonnement-train
https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/tarifs-occitanie/jeunes
https://lio.laregion.fr/
https://www.ter.sncf.com/occitanie/gares/87611483/Latour-de-Carol-Enveitg/pratique
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réseau de transport en commun à 
Saragosse
http://zaragoza.avanzagrupo.com/

transport public à huesca 
http://huesca.avanzagrupo.com/

En tramway 
www.tranviasdezaragoza.es

À vélo
Bizi	Zaragoza
www.bizizaragoza.com

Se déplacer en transport public en Catalogne
https://mou-te.gencat.cat/itinerary

mobilité  
http://mobilitat.gencat.cat/ca/serveis/com_hi_vaig_amb_transport_public

état du trafic en Catalogne 
http://transit.gencat.cat/ca/inici/ 

En	raison	de	ses	grandes	pentes,	il	est	recommandé	
d’utiliser	les	transports	en	commun	pour	parcourir	
l’Andorre : 
www.transports.ad/ca/

8. inFos pratiques :  Les transports

8. inFos pratiques :  Les transports

8. inFos pratiques :  Les transports

aragon

Catalogne

andorre

http://zaragoza.avanzagrupo.com
http://huesca.avanzagrupo.com
www.tranviasdezaragoza.es
www.bizizaragoza.com
https://mou-te.gencat.cat/itinerary
http://mobilitat.gencat.cat/ca/serveis/com_hi_vaig_amb_transport_public
http://transit.gencat.cat/ca/inici
www.transports.ad/ca/
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Apprendre une langue avant de partir à l’étranger est un objectif qui doit 
permettre de faire les premiers pas de manière rassurée, mais qui ne doit pas 
être un obstacle pour partir. Quelques semaines avant le départ, ressortez 
vos méthodes et révisez!

pyrénéES-oriEntalES
ALFMED
perpignan.alfmed.com

Centre	d’étude	des	langues
pyrenees-orientales.cci.fr/vous-former/
centre-detude-des-langues

Centre	universitaire	d’études	
françaises
www.cuef.fr

Centro espagnol
www.centroespagnol.fr

Institut	Midi	Langues
www.midilangues.com

haUtE-garonnE
Université	Toulouse	I	-	Capitole
www.ut-capitole.fr 

Institut	Cervantes	Toulouse
http://toulouse.cervantes.es

Maison	de	l’Europe	Toulouse	
Occitanie
www.europe-toulouse.eu

Institut	Universitaire	de	langue	et	de	
culture Française
www.ict-toulouse.fr

Casal	Català
www.casalcatalatolosa.cat

ariège
INSTEP	OCCITANIE	(FLE) 
www.instep-occitanie.fr 

UDAF	09
www.udaf09.fr/c/cours-de-francais-pour-
adultes

Centre	d’étude	de	Langues	(CCI	09) 
www.ariege.cci.fr/2-27495-Centre-d-
Etude-de-Langues.php

8. inFos pratiques :  Les Langues

8. inFos pratiques :  Les Langues

oCCitanie

andorre

Centres d’auto-apprentissage du catalan 
Il	existe	dans	le	territoire	andorran	un	réseau	de	centres	d’apprentissage	
du	catalan	qui	propose	différentes	activités	pour	l’apprentissage	du	catalan,	
en	plus	de	ressources	d’apprentissage	et	modèles	d’examen	pour	tous	les	
niveaux.

Les	écoles	officielles	de	langues	(EOI Escuelas Oficiales de Idiomas)	d’Espagne	
forment	un	vaste	réseau	de	centres	officiels	de	niveau	non	universitaire	rattachés	
aux	ministères	de	l’éducation,	destinés	à	l’enseignement	spécialisé	des	langues.	
À	Saragosse,	il	y	a	plusieurs	écoles	officielles	de	langues.	Consultez	les	centres	et	les	
autres cours d’espagnol dans la ville :
www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/servicio/noticia/115/search?category.
titleContains=Educacion

école officielle de langues de huesca
www.eoihuesca.org

Apprendre le catalan
www.cpnl.cat/cursos-de-catala
Espagnol	pour	les	étrangers	
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/idiomes/estudis/espanyol-estrangers/index.html
Apprendre des langues en Catalogne
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/idiomes/aprendre_
idiomes_a_catalunya/

tandem de langues 
Zaragoza	Tandem	(intercambio	de	
idiomas)
www.facebook.com/
groups/786565891393687/
Toulouse Tandem
www.toulangues.org

8. inFos pratiques :  Les Langues

8. inFos pratiques :  Les Langues

aragon
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a savoir
Institut	Cervantes	 
Toutes	les	informations	sur	les	
examens	DELE/SIELE	de	certification	
de maîtrise de l’espagnol et CCSE. 
https://examenes.cervantes.es/ 

https://perpignan.alfmed.com/
http://pyrenees-orientales.cci.fr/vous-former/centre-detude-des-langues
http://pyrenees-orientales.cci.fr/vous-former/centre-detude-des-langues
www.cuef.fr
http://centroespagnol.fr
https://www.midilangues.com/
http://www.ut-capitole.fr
http://toulouse.cervantes.es
http://www.europe-toulouse.eu
http://www.ict-toulouse.fr
http://www.casalcatalatolosa.cat
www.instep-occitanie.fr
https://www.udaf09.fr/c/cours-de-francais-pour-adultes
http://www.ariege.cci.fr/2-27495-Centre-d-Etude-de-Langues.php
http://www.ariege.cci.fr/2-27495-Centre-d-Etude-de-Langues.php
www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/servicio/noticia/115/search?category.titleContains=Educacion
www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/servicio/noticia/115/search?category.titleContains=Educacion
www.eoihuesca.org
https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/idiomes/estudis/espanyol-estrangers/index.html
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/idiomes/aprendre_idiomes_a_catalunya
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/idiomes/aprendre_idiomes_a_catalunya
https://www.facebook.com/groups/786565891393687
https://www.facebook.com/groups/786565891393687
www.toulangues.org
https://examenes.cervantes.es
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9. lEs offrEs D’EmploI DU tErrItoIrE
les membres du réseau

Carte intéractive du réseau 
trampoline 
Retrouvez	tous	les	lieux	et	
contacts où se trouve au moins un 
référant	Trampoline
(Cliquez	sur	la	carte	pour		l’afficher	
en	grand	avec	les	liens)

Le	Réseau	Trampoline	est	une	organisation	composée	de	professionnels	de	dif-
férents	domaines	(jeunesse,	formation,	emploi,	éducation	non	formelle,	etc.)	
situés	dans	les	régions	frontalières	de	l’Espagne,	de	la	France	et	de	l’Andorre.	
Ces	professionnels	ont	l’objectif	commun	de	soutenir,	faciliter	et	promouvoir	la	
mobilité	transfrontalière	des	jeunes	qui	souhaitent	:

•		acquérir	une	première	expérience	professionnelle
•	se	former,	améliorer	leurs	compétences	professionnelles	ou	
linguistiques

•	réaliser	une	idée	entrepreneuriale	dans	une	perspective	
transfrontalière

trouve un Job au-delà des pyrénées
Un	site	internet	pour	centraliser	toutes	les	offres	d'emploi	des	jeunes	
dans	le	territoire	et	un	réseau	de	partenaires	des	deux	côtés	de	la	fron-

tière	pour	t'informer	et	t'accompagner.
www.jobs-trampoline.eu

troUvE Un Job aU-DElÀ DES pyrénéES
site internet

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sACovUjd-F_qXxWFOL2O9Esla9nlbnZA&ll=42.5548269373246%2C-3.051740401920256&z=6
http://www.jobs-trampoline.eu


66 67

pôle emploi international 
Permet	à	toute	entreprise	de	proposer	des	offres	d’emploi	à	l’international	et	aux	
candidats	à	l’emploi	à	l’étranger	d’y	déposer	leur	candidature.
www.pole-emploi-international.fr
 
Eurodesk 
Le	réseau	Eurodesk	peut	vous	informer	sur	les	dispositifs	facilitant	la	mobilité	des	
jeunes en Europe et vous guider dans votre recherche d’emploi ou de stage. 
https://eurodesk.eu/
 
Euroguidance 
Ce	réseau	de	centres	de	ressources	pour	l’orientation	et	la	mobilité	en	Europe	soute-
nus	par	l’Union	européenne	a	pour	ambition	d’encourager	la	mobilité	des	jeunes.	
www.euroguidance-france.org

le réseau EUrES 
La	plateforme	EURES	aide	les	demandeurs	d’emploi	à	se	rendre	à	l’étranger	pour	
rechercher un emploi en Europe.
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage

eCVeT  
Le	système	européen	de	crédit	d’apprentissages	pour	l’enseignement	et	la	formation	
professionnels. 
www.agence-erasmus.fr/page/ecvet

Découvrir le monde 
Site	d’information	publique	sur	la	mobilité	européenne	et	internationale	des	jeunes.
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/

toute l’administration française
www.service-public.fr

oficina municipal de información Joven de huesca
www.huesca.es/areas/juventud/info-joven/la-omij

instituto aragonés de Empleo 
Offres	d’emploi,	de	formations	et	conseil.	 
https://inaem.aragon.es/

10. sItEs IntErnEt DE référEncE

liens

Servicio de juventud del ayuntamiento de Zaragoza
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes 

instituto aragonés de la Juventud	(IAJ)
Informations	sur	les	thématiques	des	jeunes	et	appels	à	manifestation	d’intérêt.	Eu-
rodesk.		Gestions	des	cartes	:	Carte	Jeunes	européenne,	ajiste,	ISIC	(carte	d’étudiant	
international)	et	Teacher	(professeur).	Publications	y	Volontariat.	 
www.aragon.es/iaj  

Joventut Catalunya
http://jovecat.gencat.cat/ca/ 

Servei d’ocupacio Catalunya 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici 

Xarxanet 
Ressources	pour	les	organismes	et	volontariat	
www.xarxanet.org 

barcelona activa.  
Ajuntament de Barcelona
www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/

www.pole-emploi-international.fr
https://eurodesk.eu
www.euroguidance-france.org
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/dispositif-ecvet/
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
www.service-public.fr
www.huesca.es/areas/juventud/info-joven/la-omij
https://inaem.aragon.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes
www.aragon.es/iaj
http://jovecat.gencat.cat/ca
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
www.xarxanet.org
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat
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