Tutoriel Corps Européen de Solidarité –
Comment chercher des missions sur le portail du
Corps européen de solidarité ?
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Se connecter sur le portail du CES
Afin de pouvoir consulter les missions proposées dans le cadre d’un volontariat européen, il faut aller
sur le site internet du corps européen de solidarité (CES) : https://europa.eu/youth/solidarity_fr
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Créer son compte sur le portail du CES
Il faut ensuite créer son compte en donnant son adresse mail. Vous recevrez alors un mail de
confirmation. Il faudra cliquer sur le lien indiqué dans le mail et choisir son mot de passe. Cliquez
ensuite sur « soumettre ».
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Le portail du CES
Vous êtes sur le portail du CES. Si la page s’affiche en anglais, il suffit de changer la langue dans le
déroulant en haut à droite et choisir français. Il faut remplir votre date de naissance et votre pays de
résidence et cliquez ensuite sur « poursuivre ».
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Vos données personnelles sur le portail du CES
Vous devez alors remplir un formulaire avec les informations suivantes :
-

Informations générales : nom de famille, prénom, date de naissance, sexe, adresse mail.
La langue de communication que vous souhaitez utiliser au cours de votre volontariat.
Votre pays de résidence et votre nationalité.
Vous devez ensuite répondre à quelques questions en lien avec le volontariat :
o Souhaitez-vous participer à des projets de volontariat ? Ou à participer à des projets
professionnels ?
o Par quel type de projets êtes-vous intéressés ? « Environnement, citoyenneté et
participation démocratique, sport et éducation, santé et bien-être, accueil et
intégration des réfugiés et des migrants… ». Il est possible de cocher plusieurs choix.
o Quelle expérience et quelles connaissances pouvez-vous apporter dans le cadre de
votre volontariat ? « Travailler avec les enfants, travailler avec les réfugiés, soins de
santé… ». Il est possible de cocher plusieurs choix.

Après il faut que vous précisiez votre disponibilité pour le volontariat :
-

Etes-vous toujours disponible ?
Ou êtes-vous disponible du… au… ?

Avez-vous déjà exercé une activité dans le cadre du Service volontaire européen ?
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Des questions vous seront posées sur vos données personnelles :
-

« Acceptez-vous que vos données personnelles soient utiliser dans le cadre du CES ? » Vous
devez accepter pour que votre profil soit créé.
« Acceptez-vous être contacté(e) dans le cadre du CES par la Commission européenne ou
d’autres organisations européennes ? » Si vous refusez, vous ne pourrez pas recevoir les
offres de projets.

Enfin il faut accepter les règles et conditions générales d’utilisation liées au CES et rejoignez le CES.

Vous êtes inscrits sur le portail du CES ! Vous pouvez maintenant choisir votre mission.
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Choisir votre mission de volontariat
Il faut ensuite regarder les activités proposées en cliquant sur le bouton « activités ».
Vous pouvez ensuite choisir le pays dans lequel vous souhaitez partir ou les thèmes du projet et vos
dates de disponibilité : des missions vous seront alors proposées en conséquence. Vous n’avez plus
qu’à les étudier et choisir le projet qui vous intéresse.
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