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Ce guide est à destination de tous les jeunes et professionnels qui
souhaitent découvrir les différentes possibilités d'engagements au
niveau local ou international. L'engagement et la mobilité sont des

vecteurs essentiels d'autonomie et de découverte de la citoyenneté et
du rapport à l'autre. Ces leviers sont des opportunités pour chacun et
chacune et sont accessibles pour tous les profils selon les parcours et

les envies!  



 

L'ENGAGEMENT SOUS TOUTES SES FORMES EST

POSSIBLE!

 
 

Que vous soyez un jeune à la recherche d'opportunités d'engagement
au niveau local ou international ou un professionnel de jeunesse, ce
guide est une base pour vous donner les clés de compréhension de

différents formats appropriés à toutes les envies!
 

Ce guide est une première étape pour vous donner envie et aller plus
loin dans vos projets et vos démarches, n'hésitez pas à vous rapprocher

des structures et associations jeunesse (Missions locales, DRAJES,
etc...) sur le territoire pour découvrir toutes les possibilités! 

 
Selon une étude de la DRAJES, près de 80% des jeunes martiniquais et

martiniquaises se sentent engagé.e.s, 
dans la vie quotidienne ou en étant bénévole/volontaire dans une
institution ou une association... La volonté de s'engager est donc

fortement présente!
 

La mobilité internationale est également un vecteur fort pour
développer de nombreuses compétences transversales et apporter un

levier important dans le parcours professionnel et personnel d'un
jeune. 

 

Ce guide est réalisé par l'association D'Antilles et D'Ailleurs, il n'est
pas exhaustif mais permet à qui le souhaite de découvrir

l'engagement local et international sous ses différentes formes! 

JEUNES ET ENGAGÉ.E.S 



Pour faire quoi? 
Contribuer à des actions utiles à la

société, répondant aux besoins des

populations 

Découvrir, rencontrer une autre

culture, société et revenir enrichi de

cette expérience à partager 

Bénéficier d’une formation civique et

citoyenne et d'un volet pratique sous

la forme d’une formation aux premiers

secours de niveau 1 (PSC1) et d’un

tutorat individualisé pour la

construction de son projet d’avenir 

Acquérir et développer de nouvelles

compétences 

Rencontrer le réseau local des

associations et instiutions qui oeuvrent

pour la cohésion sociale 

Valoriser son expérience dans un CV

pour la suite de son parcours! 

Comment participer?
Le plus simple est de postuler sur le

site de l'Agence du service civique où
toutes les missions sont publiées, vous

devez vous enregistrer en ligne pour

postuler

Toutes les missions de Service

Civique sont publiées sur le site dans

la rubrique «Trouvez votre mission»

sur la page d’accueil

L’Agence du Service Civique n’a pas

de points d’accueil pour les jeunes

dans les départements. Cependant,

les Missions Locales, les associations

jeunesse dans votre ville et le Pôle

emploi ont le rôle de vous accueillir et

de répondre à vos questions.

Le service civique
Le Service Civique est un engagement volontaire pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt

général d’une durée de 6 à 12 mois

C'est un volontariat, un dispositif entre le bénévolat et le salariat

Les missions sont classées en 9 domaines d’interventions reconnus prioritaires : la solidarité, la santé,

l'éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l'environnement, la mémoire et la citoyenneté, le

développement international et l'action humanitaire, l'intervention d’urgence

La durée hebdomadaire se situe entre 24H et 35H par semaine, c'est la structure qui propose la mission

qui le fixe 

Une indemnité de 473,04 euros par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle que soit

la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation en

nature ou en espèce d’un montant de 107,68 euros.

C'est pour qui ?
Etre âgés entre 16 et 25 ans (30 pour les personnes en situation de handicap)

Aucun critère de diplome ou de formation n'est requis pour participer

Durée du volontariat : entre 6 et 12 mois 



Le Corps européen de solidarité donne aux jeunes la possibilité de se porter volontaires dans le cadre de projets

organisés par des organisations à but non lucratif et destinés à aider des communautés et des personnes dans

toute l’Europe et à l'international

Le volontariat ne doit pas se substituer à un stage ou un emploi et doit reposer sur un accord écrit (contrat

d'activité) avec l'organisation d'accueil

Les jeunes bénéficient d'un accompagnement avant, pendant et après le projet de volontariat

Thémes des projets : la solidarité regroupe un large éventail de domaines d'intervention pouvant être le thème

support des projets (inclusion, accueil et intégration des réfugiés et des migrants, citoyenneté et participation,

environnement et protection de la nature, santé et bien-être, éducation et formation, emploi et entreprenariat,

créativité et culture, sport, etc)

A la fin de leur projet, les jeunes reçoivent un certificat de participation et un outil de valorisation des

compétences (le YouthPass) qu’ils pourront valoriser sur un CV.

Pour faire QUOI? 
Le Corps européen de solidarité offre

aux jeunes désireux d’aider et

d’apprendre, l'occasion de vivre une

expérience positive et inspirante 

Participer au programme permet, tout

en étant utile aux autres, de

développer des compétences diverses

(personnelles, éducatives, civiques,

sociales et professionnelles)

valorisantes dans chaque parcours

citoyen et d'insertion socio-

professionnelle

Cela peut aussi être un tremplin pour

la création d’une entreprise, d’une

organisation solidaire, ou encore d’un

engagement bénévole.

Comment participer?
Pour participer, les jeunes doivent

obligatoirement s’enregistrer sur le

portail du Corps européen de solidarité

Les jeunes peuvent également

contacter une organisation de soutien

proche de leur domicile pour les

accompagner dans leurs démarches

Les organismes agréés publient des

offres sur le portail en ligne où  il est

possible de  postuler directement. Ils

peuvent également contacter les jeunes

directement après avoir consulté leur

profil sur le site

Ce sont les organismes qui font les

démarches pour financer l’accueil et

accompagner les jeunes dans leurs

missions.

C'est pour qui ?
Ëtre âgés entre 18 et 30 ans résidant légalement dans l'un des pays participant

Aucun critère de diplome, de formation ou niveau de langue n'est requis pour participer

Durée du projet : entre 2 et 12 mois (dans certains cas à partir de 2 semaines) 

le cORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_fr
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/map_contacts.html
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/candidater-a-une-activite.html


Le service civique peut se dérouler en France comme à l’étranger, le principe est le même 

Les missions varient et se situent toujours dans une thématique

citoyenne/solidaire/sportive/environnementale/éducative

La durée hebdomadaire se situe entre 24H et 35H par semaine, c'est la structure qui propose la

mission qui le fixe 

Une indemnité de 473,04 euros par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle que soit

la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation en

nature ou en espèce d’un montant de 107,68 euros.

C'est pour qui ?
Etre âgés entre 16 et 25 ans (30 pour les personnes en situation de handicap)

Aucun critère de diplome, de formation ou niveau de langue n'est requis pour participer

Durée du volontariat : entre 6 et 12 mois. 

Pour faire quoi? 
Contribuer à des actions utiles à la

société, répondant aux besoins des

populations dans le pays qui accueille

la mission

Découvrir, rencontrer une autre

culture, société et revenir enrichi de

cette expérience à partager 

Acquérir/développer de nouvelles

compétences et savoir s’adapter à de

nouveaux environnements

Rencontrer des personnes d'un autre

pays et découvrir un autre contexte

professionnel dans un autre pays

Réaliser une mission d'intérêt général

dans un autre pays et ainsi découvrir

un environnement de travail différent  

Valoriser son expérience dans un CV

pour la suite de son parcours! 

Comment participer?
Le plus simple est de postuler sur le

site de l'Agence du service civique

dans la rubrique des missions à
l'international

Des conventions visant notamment à
renforcer le suivi des volontaires ont

été signés avec différents organismes

(OFAJ, OFQJ, AEFE ...) en fonction

des pays

L'OFQJ (Office Franco Québecois de

la jeunesse) propose des volontariats

au Canada, dans les Antilles et en

Amérique latine

L'OFAJ (Office Franco Allemand de la

jeunesse) propose des missions en

Allemagne, notamment dans des

établissements scolaires mais

également dans des associations

Les billets d'avions ne sont pas

toujours remboursés contrairement au

CES et échanges de jeunes (il est

nécessaire de se renseigner avant de

partir). 

le service civique international



Les échanges de jeunes sont l'occasion, pour des jeunes à l'international de 13 à 30 ans de se

rencontrer et d’apprendre à mieux se connaître

Ces rencontres se déroulent en dehors des structures scolaires, universitaires ou de formation

professionnelle, mais ont tout de même une visée éducative et nécessitent donc une implication des

jeunes à chaque étape du projet

Lors d’un échange, les jeunes organisent une série d’activités (ex. ateliers, débats, jeu de simulations,

activités de plein air, … etc) autour d'un thème commun (santé, communication, arts et cultures, ... ) 

La rencontre peut se dérouler en France ou dans un des autres pays partenaires du projet sur une

durée entre 5 et 21 jours

Les billets et le logement sont payés par la structure qui s'occupe du projet. 

Pour faire quoi? 
Les programmes d'échange sont des

opportunités pour les jeunes de

découvrir le monde et de s'ouvrir à

d'autres cultures tout en recevant un

enseignement et en participant à un

large catalogue d'activités

C'est aussi un excellent moyen d'ajouter

de manière officielle une expérience

internationale au parcours

d'engagement et de formation pour

développer de nombreuses

compétences (communication,

autonomie, ouverture interculturelle,

etc...)

Les échanges de jeunes permettent

également aux jeunes intéressés par

l'international et l'engagement de tester

un format court pour ensuite s'orienter

vers des programmes plus longs (CES,

PVT, etc...).

Comment participer?
Les jeunes peuvent  contacter une

organisation de soutien proche de leur

domicile pour connaître les possibilités

de départs (associations/structures

jeunesse qui accompagnent les jeunes

vers les mobilités internationales)

Les organismes agréés publient des

offres sur des sites en ligne où il est

possible de postuler directement

(comme l'OFAJ par exemple pour les

échanges avec l'Allemagne)

Ce sont les organismes qui font les

démarches pour financer l’accueil et

accompagner les jeunes dans toutes

leurs démarches, une préparation est

réalisée en amont de la mobilité.

l'échange de jeunes

C'est pour qui ?
L'échange de jeunes concerne tous les jeunes de 13 à 30 ans faisant partie d'au moins un des pays du

projet. De nombreux projets sont néanmoins uniquement seulement aux personnes majeures

Le nombre de jeunes pouvant participer à un échange peut varier en fonction du pays/programme

http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/map_contacts.html
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/candidater-a-une-activite.html


C'est pour qui ?
Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans (35 ans pour le Canada, l'Australie et l'Argentine, et 25 ans pour

Singapour)

Le PERMIS/VISA VACANCES TRAVAIL (ou WORKING HOLIDAY VISA) est un dispositif qui offre à tous les

jeunes français la possibilité de partir à l'étranger pour travailler (dans tous les secteurs) pour une durée de 6

mois à 2 ans suivant les destinations. Il est ainsi possible de découvrir un pays étranger tout en travaillant, grâce à
la délivrance d'un visa simplifiée

Ce dispositif n'est pas forcément liée à une thématique solidaire mais il participe à l'ouverture interculturelle des

jeunes

Etabli par convention entre deux pays, il facilite votre voyage dans un pays étranger tout en y travaillant, grâce à
l’obtention d’un visa ou permis de travail de 6 à 24 mois maximum suivant la destination choisie

Les destinations possibles sont : Canada / Mexique / Chili / Uruguay / Colombie / Australie / Argentine / Brésil 

 Nouvelle-Zélande / Hong-Kong / Corée du Sud / Japon / Singapour / Taiwan / Russie / Equateur / Pérou

Ce visa permet d'alterner entre des périodes d'emploi et de voyage en ayant un visa autorisant à travailler sur un

temps donné sur le territoire (vous pouvez rechercher un emploi avant de partir ou en arrivant sur place).  

Pour faire quoi ? 
Le PVT vous permet de découvrir de

nombreux pays du monde. Cette

expérience à l’international vous permettra

de connaître une nouvelle culture,

d’apprendre ou de perfectionner une

langue étrangère, et de voyager sur de

nombreux territoires  

Ce format est très simple puisque la

demande de visa est simplifiée (très

souvent en ligne et souvent entre 40 et

100 euros) 

Il est facilement possible de trouver des

petits boulots (cueillette de fruits, travailler

dans une auberge de jeunesse, un

restaurant...) 

Dans chacune de ces destinations il y a un

grand réseau de français qui s'entraident

(achat de voiture sur place, recherche d'un

emploi, d'une colocation, etc..) 

Ce format de mobilité est très valorisant

puisqu'il demande d'être autonome tout

au long de son expérience! 

Comment PARTICIPER?
Les démarches varient d’un pays à un

autre (sur internet, par courrier ou en

personne). Notez que vous devez

toujours vous tourner vers les autorités

du pays où vous souhaitez réaliser votre

PVT

Dans certains pays (comme le Canada), il y

a des quotas, c'est-à-dire un nombre de

places limité par an. Si le quota du pays où
vous souhaitez vous rendre est atteint, vous

devez attendre l’ouverture du quota de

l’année suivante pour présenter votre

demande

Une fois votre permis/visa obtenu, il y a un

délai plus ou moins long pour partir en PVT

(1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois selon les

pays). Attention à ne pas faire la demande

trop tôt ou le risque est de perdre son PVT

et de plus pouvoir renouveler la demande. 

le Permis vacances travail

https://working-holiday-visas.com/pvt-canada
https://working-holiday-visas.com/pvt-mexique
https://working-holiday-visas.com/pvt-chili
https://working-holiday-visas.com/pvt-uruguay-progamme-vacances-travail
https://working-holiday-visas.com/pvt-colombie-le-programme-vacances-travail
https://working-holiday-visas.com/whv-australie
https://working-holiday-visas.com/pvt-argentine
https://working-holiday-visas.com/pvt-bresil-le-programme-vacances-travail
https://working-holiday-visas.com/vvt-nouvelle-zelande
https://working-holiday-visas.com/pvt-hong-kong
https://working-holiday-visas.com/pvt-coree-du-sud
https://working-holiday-visas.com/whv-japon


JEUNES AU PAIR
Un jeune au pair est une jeune fille ou un jeune garçon qui vit à l'étranger dans une famille d'accueil et qui

s'occupe des enfants en échange d'un logement et d'un montant fixé (similaire à de l'argent de poche)

Les missions confiées au jeune doivent strictement se limiter à s'occuper des enfants, comme par exemple:

emmener les enfants à l'école, faire de l'aide au devoir, réaliser des activités avec les enfants, jouer avec eux,

organiser des sorties, etc...

Le/la jeune au pair ne doit pas excéder en général 30 heures de travail par semaine (sauf aux États-Unis où lil 

 peut être demandé de travailler jusqu'à 45h par semaine)

Il est important de s'assurer avant le départ que les tâches sont clairement définies en amont.

 Ne doit inclure ni des tâches ménagères ni la cuisine pour les parents (mais peut inclure des tâches

ménagères légères pour les enfants)

Comment participer ?
Il y a des agences de jeunes au pair qui

proposent leurs services pour aider à

identifier une famille d'accueil qui

correspondrait à toutes les attentes. Les

agences permettent d'assurer un bon

suivi du jeune avant le départ et

pendant son séjour à l'étranger

également. Passer par une agence

permet de voyager dans un cadre

sécurisant (mais ça peut être cher!)

L'autre option est de passer par des sites

gratuits comme "Au pair world":

https://www.aupairworld.com/fr. Dans ce

format le jeune est complètement

autonome et ne reçoit aucun suivi ni

conseils

Il est également possible de passer par

des pages Facebook sur lesquelles les

familles d'accueil postent régulièrement

des offres pour Au pair (davantage en

période estivale pour préparer la rentrée).

Pour faire QUOI? 
Partir en tant que jeune au pair ouvre

un panel large d'opportunités et offre

une expérience unique dans le pays de

résidence de la famille

Partir à la découverte d'un nouveau

pays permet de s'immerger dans une

nouvelle culture au sein de la famille

d'accueil. Il y a aussi la possibilité de

créer de nouveau liens d'amitié avec

d'autres jeunes au pair ou avec les

jeunes locaux. La rencontre avec l'autre

peut se faire dans la spontanéité mais  il

est également possible de s'aider de

pages sur les réseaux sociaux comme

Facebook pour se rencontrer (par

exemple: "Au pair in London")

Être au pair peut aussi être une belle

opportunité pour apprendre une

nouvelle langue ou pour approfondir

l'apprentissage d'une langue en vivant

au quotidien dans une famille!

C'est pour qui ?
Être jeune fille ou garçon au pair concerne en majorité les jeunes de 18 à 30 ans (et parfois plus de 30 ans

selon les critères de la famille d'accueil)



LE WWOOFING

Les WWOOFeurs (World-Wide Opportunities on Organic Farms) bénéficient d'une expérience unique  

pour s'initier aux savoirs-faire et aux modes de vie écologiques, en accompagnant des agriculteurs ou

des particuliers (hôtes) sur une durée définie

Les hôtes offrent la nourriture ainsi que l'hébergement sur place contre une aide aux travaux de

jardinage, maraîchage ou autre travail agricole

Exemples de missions: cueillette, planter des graines, faire du compost, jardiner, planter des arbres,

couper du bois, nourrir des animaux, traire les animaux … 

La durée de travail par jour varie souvent entre 4 à 6 heures. Le nombre de jour est très variable selon

l'hôte (il est possible de rester seulement un week-end ou plusieurs semaines/mois).  

Pour faire QUOI ? 
Le wwoofing repose sur le partage et

l'échange. Ce système de

volontariat/vacances permet de

s'immerger dans le travail agricole en

partageant un mode de vie alternatif

pour s'engager lors de voyages. Le

wwoofing offre la possibilité de sortir de

la vie citadine et de se rapprocher de la

nature en vivant l'expérience

d'agriculteurs dans leurs structures au

quotidien

En effectuant du wwoofing à l'étranger,

non seulement il est possible

d'apprendre la langue du pays d'accueil

mais aussi développer et acquérir des

compétences éco-citoyennes

Il est également possible de réaliser des

missions similaires dans des auberges

de jeunesse, des Bed and Breakfast, des

associations et bien d'autres structures! 

Comment s'inscrire ?
S'inscrire sur le site internet WWOOF

nécessite de créer un profil et devenir

adhérent.e. L'adhésion individuelle

annuelle s'élève à 25€ par an, et 30€

pour les personnes souhaitant procéder

à l'adhésion en binôme. Une fois inscrit,

vous aurez accès à la liste des hôtes

par région/pays pour pouvoir

contacter directement les missions et

lieux

Il existe également d'autres sites pour

faire du wwoofing, dont les plus connus

sont HelpX et Workaway

Les frais et les billets d'avion ne sont

pas remboursés dans ce type de

mobilités.

C'est pour qui ?
Il faut souvent avoir au moins 18 ans pour faire du wwoofing dans la majorité des pays, il n'y a pas d'âge

limite pour participer 

Il n'y a pas d'expérience requise pour participer 



l'Engagement comme vecteur de compétences

Communication autonomie travail d'équipe

imagination flexibilité curiosité

ouverture 
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