Clic sur les Pays-Bas
INCONTOURNABLES
www.europa.eu/youth/

Portail européen de la jeunesse : Informations par pays sur les études,
l’emploi, le stage, le volontariat et les échanges, le logement, les droits, la
citoyenneté, etc.).

INFORMATIONS GENERALES
www.paysbasmondial.nl/pays/france

Ambassade des Pays-Bas en France
https://nl.ambafrance.org/-FrancaisAmbassade de France aux Pays-Bas
https://amsterdam.consulfrance.org
Consulat général de France à Amsterdam
www.holland.com/fr
Office du tourisme néerlandais
www.iamexpat.nl
Informations pratiques pour les expatriés
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations du Ministère de l'Europe et des affaires
étrangères (MEAE)

ÉTUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE
www.nuffic.nl/en
Informations sur les études aux Pays-Bas
www.cinop.nl
Centre pour l’innovation des formations de
l’enseignement professionnel
www.vsnu.nl/en_GB
Groupement des universités néerlandaises
www.studyinholland.nl
Informations et bourses d’études aux Pays-Bas
www.nlfr.eu
Aides financières du réseau franco-néerlandais

www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : Informations sur les études
www.enic-naric.net et www.idw.nl
Informations sur la reconnaissance des diplômes

APPRENDRE LA LANGUE
www.learndutch.org

www.franel.eu
www.nlfacile.com/
www.amisduneerlandais.org
Apprentissage du néerlandais en ligne

www.2bdutch.nl/fr
Apprentissage du néerlandais par des vidéos soustitrées

www.eurodesk.eu
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STAGE
www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la
recherche
https://nl.ambafrance.org/-Emplois-etstagesInformations générales sur les stages
www.integrand.nl
www.stageplaza.nl/
www.studentenbureau.nl/
www.nationalevacaturebank.nl/bijbanen
www.stagemarkt.nl/

LOGEMENT
www.hotels.nl
Hôtels aux Pays-Bas
www.hihostels.com/fr
Auberges de jeunesse aux Pays-Bas
www.pararius.com/english
www.netherlandsrentals.net
Locations et colocations
https://www.uniplaces.com/nl
Service en ligne pour trouver un logement
étudiant, partenaire du réseau ESN

TRANSPORT
EMPLOI
www.werk.nl

Service emploi des Pays-Bas
www.cfci.nl
Chambre de commerce France aux Pays-Bas
www.ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l'emploi :
offres d’emploi, informations pratiques sur les
conditions de vie et le marché de l’emploi
www.europass.europa.eu/fr
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes

https://fr.eurovelo.com/
Itinéraires cyclables longue distance en Europe
www.rome2rio.com/fr/
Découvrir comment aller partout dans le monde
www.ns.nl
Chemins de fer néerlandais
https://www.schiphol.nl/en/
Aéroport d’Amsterdam
www.gvb.nl
Transports publics à Amsterdam

VOLONTARIAT
www.erasmusplus-jeunesse.fr
Echanges de jeunes, CES

www.europa.eu/youth/solidarity_fr

Offres
www.undutchables.nl

Offres d’emploi tous secteurs
www.ecojob.nl
Offres d’emploi et de stage dans le secteur de
l’environnement
www.jobted.nl/
www.monsterboard.nl/
www.stepstone.nl/
Offres d’emploi, CV en ligne

Corps européen de solidarité
www.cotravaux.org

Chantiers bénévoles internationaux
https://www.service-civique.gouv.fr/
Service civique international

https://wwoof.fr/
https://www.workaway.info/
https://www.helpx.net/
Petits jobs en échange du logement

www.eurodesk.eu

2021

