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Office franco-québécois pour la jeunesse

Un organisme bi-gouvernemental
L’Office franco-québécois pour la jeunesse, organisme bi-gouvernemental implanté en
France et au Québec, agit depuis plus de 50 ans, comme initiateur et accompagnateur
de projets de mobilité des jeunes de 18 à 35 ans, sur les enjeux d’actualité et les
priorités gouvernementales.
Depuis 1968, plus de 150 000 jeunes de 18 à 35 ans ont été soutenus des deux côtés de
l’Atlantique pour leur projet professionnel : stages, formation, emplois temporaires,
volontariat, participation à une mission commerciale, culturelle, sociale…
L’OFQJ est régi par un conseil d’administration composé de membres français et
québécois, coprésidé par la ministre québécoise des Relations internationales et de la
Francophonie, et par le ministre français de l’Education nationale et de la Jeunesse.
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Les programmes de l’OFQJ

Des programmes diversifiés pour les 18-35 ans
Pour les demandeurs
d’emploi :
•

•

•
•

Stages individuels (3 à 6
mois), tous domaines ou
niveaux, banque de 300
stages en ligne
Séjours collectifs de
remobilisation
professionnelle, pour les
jeunes en insertion (mission
locale, E2C...)
Service civique international
(6 à 12 mois), banque de 100
missions en ligne
Formation professionnelle
qualifiante ( 1 à 2 ans).

50 appels à candidature
par an :
Pour les jeunes professionnels
• Délégations thématiques dans
les secteurs de la culture, la
citoyenneté, de l’éducation, de
l’environnement...
Pour les jeunes entrepreneurs
• Missions de prospection
commerciale ou participation à
un événement économique
ou
• Soutien financier pour des
projets individuels comme la
participation à un événement
professionnel ou une
formation

• Pour les étudiants :
•

Soutien financier et
administratif pour les stages
obligatoires en entreprises.

•

Soutien financier pour les
voyages d’étude

Et
•

Accompagnement à la
demande du permis PVT et
jeune professionnel
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Les programmes de l’OFQJ

Faire un stage de perfectionnement pour
demandeur d’emploi
Trouver son stage :
•

Offres de stage d’employeurs
québécois sur www.ofqj.org

•

Aide à la recherche
d’entreprise avec le Pôle
Information Mobilité

•

•

Aide à la rédaction de CV et
de lettre de motivation à la
nord américaine
Aide à la demande de permis
« Stage Coop International »

Financer son stage :
•

Maintien de votre ARE par
Pôle Emploi à la hauteur de 6
mois maximum

Soutien OFQJ :
• L’OFQJ s’engage à verser un
soutien forfaitaire à la mobilité à la
hauteur de 200 euros

ou
•

Bourse de maximum 700€
par mois pendant 3 mois
versée par l’OFQJ

ou
•

Bourse financée par certaines
collectivités territoriales
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Les programmes de l’OFQJ

Séjour collectif avec la mission locale
Accompagnement OFQJ sur mesure :

Soutien financier :

Choix du projet le plus adapté à chaque
structure

•

•

Aide à l’identification d’un partenaire au Québec

•

•

Préparation au départ des jeunes

•

Aide à la conception du programme de mission

•

Conseils pour les accompagnateurs…

•

Soutien de 200€ à demander en ligne ou

ou
mise en place d’un accompagnement spécifique
pour les collectivité locales
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Les programmes de l’OFQJ

L OFQJ agréé par l’Agence du Service Civique accompagne de jeunes français
dans des missions de volontariat en Amérique du Nord et en francophonie
Les conditions de participation :
• Être de nationalité française
(pour les missions au Canada)
ou résider en France depuis au
moins un an
• 18 à 25 ans (30 ans pour les
personnes en situation de
handicap)
•
•
•
•

Pas de condition de diplôme
ou d’expérience
N’avoir jamais effectué de
mission de service civique
Avoir un passeport valide
3 candidatures maximum

Le financement de sa mission :
•

L’Agence du service civique
verse 522 euros par mois
environ au volontaire
(majoration possible si
bénéficiaire du RSA ou
boursier)

•

Cette indemnité est assortie
d’un défraiement
complémentaire variable
selon les destinations
proposées

Partir faire sa mission :
• Frais d’obtention du permis de
travail : 153$ CA pour le permis
+ 85$ CA de frais de
biométrie) + transport pour
effectuer la biométrie OU frais
de visa pour les autres pays
• Transport entre le domicile et
l’aéroport, et entre l’aéroport
et le lieu de mission
• Hébergement sur place
• Eventuels frais
supplémentaires exigés par
Immigration et Citoyenneté
Canada (une visite médicale
par un médecin agréé peut
être demandée, prévoir 250€
environ)
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Les programmes de l’OFQJ

Effectuer un stage lié aux études au Québec
•

Accompagnement par le Pôle Information
Mobilité :

•

Aide à la recherche d’entreprises

•

Aide à la rédaction de CV et de lettre de
motivation selon les normes nord-américaines

•

Aide à la demande du permis « Stage Coop
International » *

•

Soutien financier :

•

Bourse de mobilité de 200€ à demander après
l’obtention du permis de travail
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Les programmes de l’OFQJ

Faire une formation professionnelle au Québec
Québec, métiers d’avenir
•

Des formations reconnues
par le Québec

•

Plus de 90 formations
professionnelles gratuites de
courte durée (1 à 2 ans)
axées sur la pratique (80%
technique)

•

80% de taux de diplomation
et 70% à 90% de placement
suite à la formation.

•

Possibilité de travailler
pendant et après ses études

L’accompagnement d’Éducation
Internationale
•

Placement en centre de
formation

•

Aide à l’obtention des
autorisations pour venir
étudier au Québec (CAQ et
permis d’études)

•

Accompagnement
personnalisé à l’installation
au Québec (pour vous et
votre famille)

L’accompagnement OFQJ
•

Bourse d’aide à la mobilité de
300€

• Québec métiers d’avenir propose
aux jeunes venant de l’OFQJ
des frais d’ouverture de
dossier GRATUITS (au lieu de 100
CAD1). Cette gratuité ne s’applique
qu’aux Français

•www.quebecmetiersdavenir.com

8

Les programmes OFQJ

Entrepreneuriat et développement économique
Entrepreneuriat et développement
économique
•

Accompagnement des jeunes entrepreneurs
dans leur mission de prospection commerciale.

•

Participation à des évènements internationaux
avec une offre «clef en main» proposée par
l’OFQJ sur des thématiques à fort potentiel de
croissance (numérique, santé, économie verte,
écosystème start’up)

Ce programme permet :
• une meilleure compréhension du marché
local
• la création de nouvelles opportunités
d’affaires
• le développement de réseaux
professionnels
• la facilitation de coopérations dans le
secteur économique
• 20 appels à candidatures par an sur le
site de l’OFQJ.
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Les programmes OFQJ

Culture, citoyenneté, éducation et recherche
Rencontres professionnelles, festivals, université d’été ...
40 appels à candidatures par an sur le site de l’OFQJ.
Engagement citoyen, éducation, recherche

Culture et industries créatives

• Soutien à des jeunes porteurs de projets
engagés, innovateurs et acteurs du
changement
• Projets autour de grandes causes
nationales : innovation sociale, égalité
hommes et femmes…

• Soutien au développement de projets
dans tous les domaines artistiques et
appui à l’internationalisation des
industries culturelles et créatives
• Mise en réseau des acteurs du monde
culturels francophone (artistes,
entrepreneurs, producteurs et
tourneurs…)
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Pour toute question :
01 49 33 28 50
ressources@ofqj.org
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