
#EUSOLIDARITYCORPS 



OBJECTIFS 
Soutenir les nombreux jeunes ayant 
une orientation sociale à contribuer de 
manière significative à la société et à 
faire preuve de solidarité, les aider à 
acquérir une expérience inestimable et 
à répondre à des besoins non satisfaits 
dans la société européenne sous la 
forme d’un corps de citoyens et 
d’organisations partageant les 
mêmes valeurs et désireux de devenir 
des acteurs de changement positif. 
 
   
Discours sur l'état de l'Union 2016 
 



Qui?  
Les jeunes (18-30 ans) et les 
organisations 
 
Quoi?  
Volontariat, stage ou emploi 
 
Pourquoi?  
Répondre à des défis sociétaux 

 

Offrir aux jeunes l'occasion 
d'apprendre et de se former 
 
Combien? 
Plus de 100 000 places d’ici 2020 
 

Un budget de 375,6 millions d'euros 
pour la période 2018-2020 
 

LE CORPS 
EUROPÉEN DE 
SOLIDARITÉ EN 
BREF … 

Présentateur
Commentaires de présentation




 
• Éducation 
• Santé 
• Jeunesse  
• Sport 
• Soutien et intégration des migrants et 

réfugiés 
• Protection de l'environnement et de la 

nature 
• Prévention des catastrophes… 
 

THEMATIQUES 



  LES ACTIONS 

Volontariat 

Stages et emplois 

Projets de solidarité 



Le volontariat individuel permet aux 
jeunes de participer au travail 
quotidien d'organisations pour 2 à 12 
mois (dans certains cas à partir de 2 
semaines) à l'étranger ou dans leur 
pays de résidence. 
 
Les équipes de volontaires sont des 
groupes de 10 à 40 jeunes d'au moins 
deux pays effectuant des missions de 
volontariat sur une période plus courte 
(entre 2 semaines et 2 mois). 
 
Logement, nourriture, argent de poche 
et transports des participants vers et 
depuis leur lieu de volontariat sont pris 
en charge. 

Volontariat 



Stages et emplois 

Les stages comptent comme une 
pratique professionnelle à plein temps 
et durent entre 2 et 6 mois 
(renouvelables une fois) dans 
l'organisation responsable du stage à 
l'étranger ou dans le pays de 
résidence du participant. 
 

Les emplois sont à plein temps et 
durent entre 3 et 12 mois à 
l'étranger ou dans le pays de 
résidence du participant.  
Ils sont rémunérés par l'organisation 
qui emploie le participant. 
 

Les coûts de transport des participants 
vers et depuis leur lieu de stage ou 
d'emploi sont pris en charge. Si les 
participants voyagent à l'étranger, ils 
reçoivent une petite indemnité les 
aidant à s'installer. 
 



 
 
 

Projets de solidarité 

Les projets de solidarité sont 
lancés, développés et mis en oeuvre 
par au moins cinq jeunes souhaitant 
opérer en France un changement 
positif dans leur communauté locale 
ayant une réelle valeur ajoutée 
européenne pour une période de 2 à 
12 mois. 
 
 
 
 
 
 
 



LABEL QUALITÉ 
• Prérequis pour les organisations qui 

proposent des activités de volontariat, 
des stages ou des emplois  
 

• Nécessaire pour garantir la capacité des 
organisations à respecter les normes de 
qualité et les objectifs du Corps 

 
• Les organisations peuvent demander le 

label en continu via les agences 
nationales 

 
 



QUALITÉ et 
MESURES DE 
SOUTIEN 

Le Corps offre une série de services 
d'aide aux participants et aux 
organisations:  

 
• Formation générale en ligne 
• Soutien linguistique 
• Cycle de formation et d'évaluation 
• Tutorat 
• Reconnaissance des apprentissages et 

des acquis 
• Assurance 
• Certificat de participation 
• Portail et application du Corps 

européen de solidarité 
 

 



PORTÉE 
GÉOGRAPHIQUE 

Les activités de volontariat concernent: 
 
• Les États membres de l'UE  
• L'ancienne république yougoslave de 

Macédoine et la Turquie 
• Le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège 
• L'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le 

Kosovo, le Montenegro, la Serbie 
• L'Arménie, l'Azerbaidjan, le Bélarus, la 

Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine 
• L'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le 

Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la 
Syrie, la Tunisie 

• La Fédération de Russie 
 
Les stages et les emplois, et 
actuellement aussi les projets de 
solidarité, concernent uniquement les 
États membres de l'UE. 



    Volontariat 
    Stage/Emploi  
    Projets de solidarité 
 

• 7 février 2019  
(projets débutant entre le 1er mai et 30 
septembre)  

• 30 avril 2019  
(projets débutant entre le 1er août et 31 
décembre)  

• 1er octobre 2019  
(projets débutant entre le 1er janvier et 
31 mai)  
 

Label de qualité 
 
• Toute l’année  

•   
 
 
 

Appels  
à propositions  

 

2019 



PLUS D'INFORMATIONS 
Consulter le Guide du Corps européen de solidarité : 
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-
solidarity-corps-guide-2019_en.pdf  
 
 
Demander le label Corps européen de Solidarité (ESC52) 
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home 
 
Contacter l’Agence nationale Erasmus+ France Jeunesse & Sport:  
www.erasmusplus-jeunesse.fr  
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