
Vous souhai tez  v ivre  une expé r ience en Corps Européen de

Sol idar i té  ?  Vous aurez  beso in  de vous créer  un compte CES

pour  prendre connaissance des of f res  et  postu ler  !  

 



 

 

https://europa.eu/youth/solidarity.fr

 

Copier ce lien dans la barre de recherche pour accéder au site.

Faites défiler l'accueil jusqu'à cette page. Cliquez sur

"s'inscrire/se connecter" dans l'espace "Je suis un jeune". 



 

 

 

Cliquez sur "créer un compte" et remplissez les différents

champs avec vos informations personnelles. 

Votre compte est créé. Vous allez recevoir un mail pour

finaliser votre inscription. Cela peut prendre quelques heures.

Tant que vous n'avez pas reçu le mail, vous ne pourrez

pas accéder à votre espace personnel. Attendez de le

recevoir pour passer à la prochaine étape. 



 

 

 
Le mail que vous venez de recevoir contient un lien vers le site.

Cliquez dessus, vous allez être redirigé·e vers la page de

connexion. Connectez vous avec votre adresse mail

Une fois connecté·e, vous devez créer un mot de passe.



 

Prenez connaissance des informations et complétez avec vos

informations personnelles. N'oubliez pas de cocher les cases

après avoir lu les documents et cliquez sur 'rejoindre le Corps

Européen de Solidarité".

 

Et voilà, tu es maintenant prêt à accéder et candidater
aux offres de volontariat à travers l'Europe ! 

 



Rédiger vos CV et lettres de motivation en anglais. Vous

pouvez également faire appel aux structures agréés pour

l'envoi pour vous aider avec la langue.

Si vous postulez à plusieurs offres, veillez à écrire des

lettres de motivation différentes qui correspondent aux

missions. 

La lettre de motivation est très importante, elle permet aux

structures d'accueil d'apprendre à vous connaitre. 

Les CV et lettres de motivation ne se rédigent pas de la

même manière selon les pays. Nous vous conseillons donc

de vous rendre sur le site EUROPASS qui permettra de les

faire correspondre aux normes européennes. 

Si votre candidature séduit un organisme d'accueil préparez

vous à un probable entretien oral en visioconférence !

Vous aurez également besoin du PNR qui vous a été

attribué, il se trouve dans l'e-mail d'inscription, ne le perdez

pas ! 

 

 

Vous êtes intéressé.e par une offre de CES et vous
souhaitez y candidater ? Voici quelques conseils ! 

 


