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ÉTATS-UNIS 
 
Les États-Unis sont une république 

constitutionnelle fédérale à régime 

présidentiel composée de cinquante États, 

dont quarante-huit sont adjacents et 

forment le Mainland.  

Celui-ci est encadré par l'océan Atlantique à 

l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, et se 

trouve bordé au nord par le Canada et au 

sud par le Mexique.  

Les deux États non limitrophes sont 

l'Alaska, situé à l'ouest du Canada, et 

Hawaï, un État insulaire situé au milieu de 

l'océan Pacifique-nord.  

De plus, le pays comprend quatorze 

territoires insulaires disséminés dans la mer 

des Caraïbes et le Pacifique. 

 

Capitale 
Washington DC 

 

Population 
320 millions d’habitants 

 

Langues officielles 
Anglais et espagnol, qui est devenu la 

langue la plus parlée aux USA. 

 

Quelques données géographiques 
• 9,6 millions de km2, quatrième plus 

vaste pays du monde ; 

• 4 500 km séparent la côte atlantique 

à l'est et la côte pacifique à l'ouest ; 

• 12 034 km de frontières terrestres ; 

• La longueur totale des côtes 

américaines est de 19 924 km ; 

• Les fleuves Missouri-Mississippi 

parcourent plus de 6 000 km 

 

Le climat 
Les États-Unis s’étalent sur plusieurs 

latitudes. La majeure partie du pays se 

trouve dans la zone tempérée. Seuls l'État 

d'Hawaï, au sud de la Floride et l'Alaska sont 

situés en dehors de cette zone. 

Une différence de 40°C entre les 

températures extrêmes de deux points des 

Etats–Unis dans la même journée est une 

chose fréquente, et cela sans prendre en 

compte les températures polaires de 

l´Alaska ! 

 

En règle générale, les États-Unis ont un 

climat continental, avec des hivers froids  

 

(souvent très froids) et des étés chauds 

(souvent très chauds). Mais il y a des 

exceptions :  

• À l'ouest la côte du Pacifique, au 

climat frais et humide dans le nord et 

méditerranéen dans le sud ;  

• La côte du Golfe du Mexique, douce 

en hiver et étouffante en été ;  

• La Floride, presque tropicale ;  

• Les zones montagneuses, froides 

toute l'année ;  

• La zone des déserts chauds. 

Si les États-Unis occidentaux sont occupés 

principalement par des montagnes et des 

plateaux, avec de vastes zones arides et 

désertiques, la partie centrale et orientale 

est largement collinaire ou plate, et en 

outre présente un climat généralement 

plus humide et pluvieux 

 

4 juillet 1779 : naissance des États-Unis  
Avant d'être exploré et conquis par les 

Européens, le territoire du pays était 

d'abord occupé par les Amérindiens qui 

avaient migré depuis l'Eurasie il y a environ 

15 000 ans5. La colonisation européenne 

débute au XVIe siècle.  
 

Le 14 mai 1607, la colonie anglaise de 

Virginie est fondée ; par la suite, douze 

autres colonies britanniques sont fondées 

le long de la côte atlantique, tandis que 

d'autres puissances européennes explorent 

le reste du territoire américain.  

Une série de conflits entre les Treize 

Colonies et la Grande-Bretagne mènent à 

la guerre d'indépendance en 1775. 
 

La déclaration d'indépendance est 

proclamée le 4 juillet 1776, dans laquelle 

les treize colonies se fédèrent pour former 

les États-Unis d'Amérique, la première 

nation décolonisée du monde6,7, reconnue 

par la Grande-Bretagne à la fin de la guerre 

en 1783.  
 

L'histoire contemporaine des États-Unis est 

marquée par la rivalité entre New York et 

Philadelphie, puis par la conquête de 

l'Ouest, les guerres indiennes et la guerre 

de Sécession.  
 

Au début du XXe siècle, le pays devient une 

puissance industrielle qui a les moyens 

d'intervenir à l'extérieur de ses frontières. 



P 5 

 

Carte administrative 
Le gouvernement fédéral américain et ses institutions politiques reposent sur la Constitution des 

États-Unis de 1787, la plus vieille constitution encore en application. Celle-ci préserve la notion 

que les États-Unis sont une fédération d'États souverains et que les pouvoirs non spécifiquement 

délégués au gouvernement fédéral restent aux États. Ceux-ci ne sont pas seulement des 

provinces ou des subdivisions de l'administration fédérale.  
 

Les gouvernements des États sont relativement puissants, chaque État possède ainsi son propre 

droit pénal et son propre droit civil et gère, par son gouvernement, ses affaires internes. 

 

Le Gouvernement fédéral des États-Unis est le Gouvernement national des États-Unis, une 

république fédérale d'Amérique du Nord composée de 50 États, d'un district (Washington, D.C.) 

et de plusieurs territoires. 

 

Le Gouvernement fédéral est subdivisé en trois branches distinctes : législatif, exécutif et 

judiciaire, dont les pouvoirs sont respectivement conférés par la Constitution des États-Unis au 

Congrès, au président et aux juridictions fédérales (juridictions, tribunaux composant le système 

judiciaire fédéral américain. 
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Vie quotidienne 
 
Indicatif téléphonique 
Le 1. Ex : 00 1 222 445 5887  

(00 pour sortir de France + 1 pour entre aux 

USA + 3 chiffres pour l’Etat + 4 chiffres n° 

de la personne) 

 

Devise 
Le dollar US ($).  

 

6 billets, tous verts (2, 5, 10, 25, 50, 100)  

4 pièces : 0,01 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,25 cents 

 

Les distributeurs de billets sont très 

répandus (ATM). Ne partez pas avec de 

l’argent français, le change sur place est très 

défavorable 

 
Horaire 
Décalage de 6 h pour la côte Est / 9 h pour 

la côte Ouest (en moins par rapport à la 

France) 

 

Les heures du matin sont suivies de A.M. 

(Ante Méridien) ; celles de l’après-midi le 

sont de P.M. (Post Méridien)  

Ex : 1am = 1 heure (du matin) et 1pm = 13 

heures 

 
Mesure et poids 
Aujourd’hui, bien que le système métrique 

soit utilisé par les américains dans certains 

domaines (armée, science, aviation, 

gouvernement, etc.), les États-Unis restent 

tout de même l’un des seuls pays n’ayant 

pas encore adopté ce système de façon 

uniforme dans la vie courante. 

• Mesurer la longueur, la distance : 

Quatre unités : inch (2.54 cm), foot (30.48 

cm), yard (0.914 m) et le mile (1.6 km). Le 

mile est surtout utilisé pour calculer la 

distance sur la route par exemple. 

Si l’on vous demande votre taille, dans ce 

cas-là celle-ci sera en pieds. Par exemple, si 

vous mesurez 1m68, vous devrez dire 5.5 ft. 

• Mesurer la capacité, le volume : 

Quatre unités principales : gallon (3.785 l), 

quart (0.946 l), pint (0.473 l), once liquide 

(0,0296 l) 

• Mesurer le poids 

Trois unités différentes : once solide (28,35 

gr), pound (ou livre 0,4536kg) et le ton 

(1 016 kg). 

• Mesurer la température : 

Une seule unité, le Fahrenheit. 

 
Pour passer du Fahrenheit au Celsius, il 

faut retrancher 32 et diviser par 1,8  

Ex : 50°F = 10°C 

 

Permis de conduire 
• Pour un séjour de moins de 3 mois  

Le permis de conduire français datant 

de plus d'un an suffit pour conduire 

aux USA, sauf en Floride où il n’est 

pas reconnu.  

Vous devez avoir 21 ans (dans 

quelques cas 25 ans) pour louer une 

voiture aux Etats-Unis. 

Le permis de conduire international 

est valide dans les États pendant un 

an, si vous n’êtes pas résident. Il est 

impossible de faire la demande de 

permis international une fois sur 

place. 

• Pour un séjour de plus de 3 mois 

Le permis français ne suffit plus et il 

devient obligatoire de passer le 

permis de conduire de l'État de 

résidence. 

Les lois étant différentes selon les États, 

renseignez-vous avant de partir 

https://www.justifit.fr/b/guides/droit-

routier/permis-de-conduire-francais-aux-

usa/  

 

Code de la route et conduite 
Si vous n’avez encore jamais conduit aux 

États-Unis, sachez qu’il est assez facile de 

se diriger sur place. Les Américains sont 

très respectueux du code et rares sont ceux 

qui osent klaxonner.  

Les avenues sont longues et la plupart du 

temps perpendiculaires. Le nom des 

avenues est affiché sous les feux rouges, et 

dans les grandes villes, beaucoup sont 

numérotées (1st avenue, 5th avenue...).  

Bien que chaque État ait son propre code 

de la route, certaines règles sont bien 

entendu valables partout dans le pays. 

+ d’info : 

https://www.roadtrippin.fr/organiser/cond

uire.php  

 

Passeport et formalités  
Séjour touristique ou d’affaires de 

moins de 3 mois 

• Seules les personnes titulaires d’un 

passeport électronique ou 

https://www.justifit.fr/b/guides/droit-routier/permis-de-conduire-francais-aux-usa/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-routier/permis-de-conduire-francais-aux-usa/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-routier/permis-de-conduire-francais-aux-usa/
https://www.roadtrippin.fr/organiser/conduire.php
https://www.roadtrippin.fr/organiser/conduire.php
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biométrique peuvent bénéficier du 

programme d’exemption de visa.  

• Les personnes titulaires d’autres 

passeports devront solliciter un visa 

auprès des autorités diplomatiques et 

consulaires américaines 

compétentes. 
 

Renseignez-vous : https://www.office-

tourisme-usa.com/preparez-votre-

voyage/formalites-dentree/  
 

Pour faire une demande de visa : 
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/niv  
 

Dans tous les cas, vous devez obtenir une 

autorisation électronique de voyage sur  

https://esta.cbp.dhs.gov/  
 

Ce visa ne vous autorise ni à travailler ni à 

étudier. 

 

Stages, études, au pair, job de moins de 

3 mois 

• Visa temporaire  

Remplir le formulaire DS-160 sur  

https://www.visa-j1.fr/comment-

remplir-le-ds-160/  

• Visas (« J » « M » « F » suivant vos 

études), vous devez obligatoirement 

justifier de l’inscription à un 

établissement d’enseignement ou 

d’un organisme américain.  

Remplir le formulaire DS-2019 sur 

https://www.visa-j1.fr/ds-2019-

certificat-eligibilite/ 
 

Ces visas ne vous permettent pas de 

travailler. 

 

Emploi  

Une dizaine de visas différents selon votre 

situation  

• Le permis de travail accordé à 

l’employeur par l’immigration vous 

sera demandé (vous devez avoir la 

promesse d’embauche avant de 

commencer toutes les démarches)  

https://ais.usvisa-info.com/fr-

fr/niv/information/visa_categories  

 

Soyez être conscient-e qu'un visa ne 

garantit pas l'entrée aux États-Unis. Le 

Département de la Sécurité Intérieure 

(DHS) peut refuser l'entrée, et également 

limiter la durée de séjour autorisé aux 

États-Unis.  

Informations supplémentaires concernant 

l'entrée aux États-Unis sur : 

https://travel.state.gov/content/travel/en/

us-visas/visa-information-resources/all-

visa-categories.html. 

Green cards   

C’est une carte de résident permanent. 

Chaque année, le gouvernement américain 

distribue par tirage au sort 55 000 greens 

cards.  
 

Les tirages se font entre le 5 octobre et le 

3 novembre et c’est gratuit. 

Remplir un dossier et joindre une photo sur 

https://concoursn.com/green-card-2022/  

 

Le Numéro d’assurance sociale (SSN) 
Le Social Security Number est un numéro 

d'immatriculation de neuf chiffres unique et 

confidentiel. 

Il est souvent exigé lors de formalités 

administratives courantes comme 

l'ouverture d'un compte bancaire, la 

demande de crédit, la location d'un 

appartement, le paiement des impôts, 

l'hospitalisation, l'obtention du permis… 
 

Le numéro de Sécurité sociale aux États-

Unis sert à vous identifier plus facilement 

et plus rapidement. Considéré comme la 

preuve de votre existence administrative 

sur le sol américain, sans lui, vous ne 

pourrez pas faire grand-chose. 
 

Attention : en revanche, toute personne 

effectuant un séjour aux États-Unis dans le 

cadre du Programme d'Exemption de Visa 

(ESTA), soit tout bénéficiaire d'une 

autorisation ESTA, ne peut pas obtenir un 

SSN auprès de la Social Security 

Administration. 
 

Il est conseillé d'effectuer votre demande 

de numéro de sécurité sociale plus de 10 

jours après votre arrivée sur le sol 

Américain. 
 

La demande peut se faire : 

• Soit à la Social Security 

Administration la plus proche de chez 

vous et remplissez le formulaire SS5.  

• Soit en téléchargeant le formulaire en 

ligne 

https://www.ssa.gov/ssnumber/  
 

A noter : la carte de Sécurité sociale 

américaine est totalement gratuite et, elle 

est valable à vie. 

 

Santé 
Pas de consultation médicale à moins de 

$200, et plusieurs milliers de dollars pour 

une visite aux urgences. Pour les 

médicaments, multiplier par deux au moins 

les prix français. Voilà pourquoi il est 

impératif de souscrire avant le départ une 

https://www.office-tourisme-usa.com/preparez-votre-voyage/formalites-dentree/
https://www.office-tourisme-usa.com/preparez-votre-voyage/formalites-dentree/
https://www.office-tourisme-usa.com/preparez-votre-voyage/formalites-dentree/
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/niv
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.visa-j1.fr/comment-remplir-le-ds-160/
https://www.visa-j1.fr/comment-remplir-le-ds-160/
https://www.visa-j1.fr/ds-2019-certificat-eligibilite/
https://www.visa-j1.fr/ds-2019-certificat-eligibilite/
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/visa_categories
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv/information/visa_categories
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html
https://concoursn.com/green-card-2022/
https://www.ssa.gov/ssnumber/
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assurance intégrale avec assistance-

rapatriement. 
 

La Sécurité sociale française ne rembourse 

pas les frais médicaux à hauteur de ceux 

engagés aux USA. 
 

Prévoyez une bonne pharmacie de base.  

De nombreux médicaments, délivrés 

uniquement sur ordonnance en France, sont 

vendus en libre-service dans les drugstores 

type Walgreens, Duane Reade, CVS, ou Rite 

Aid (certains sont ouverts 24h/24). Si vous 

cherchez du Doliprane, le nom déposé le 

plus répandu est Tylenol (le paracétamol se 

dit acetaminophen).  
 

Pensez à prendre aussi contact avec votre 

Mutuelle. 
 

Sécu. www.ameli.fr   

Caisse des Français à l’étranger www.cfe.fr  

 

Banque 
Pensez à choisir une banque bien 

représentée dans l’État dans lequel vous 

vous trouvez afin de faciliter vos opérations 

et vos retraits. 
 

Si vous retirez de l’argent dans le 

distributeur d’une autre banque, cette 

dernière vous taxera de $2 ou $3 pour un 

simple retrait.  
 

Pensez aussi, avant de partir, à ouvrir un 

compte en France dans une grande banque 

internationale comme HSBC. BNP-Paribas 

est partenaire de la Banque of America.  

En ouvrant aux USA un compte dans la 

même banque, vous simplifierez vos 

transferts d’argent entre l’Europe et les 

Etats-Unis. 
 

Attention : les banques américaines 

n’autorisent pas les découverts. 
 

La carte bleue est appelée carde de débit. 

 

Vie quotidienne 
Numéro national d’urgence : 911 
 

Pour le départ prévoyez $500 en espèces. 
 

Les coûts des logements sont de l'ordre 

moyen de $900 à $1 500 par mois 
 

En outre il vous faudra prévoir entre $250 et 

$275 par mois pour la nourriture, et environ 

$80 pour les transports dans une ville 

moyenne.  
 

Exemple : dans la ville de New York, il faut 

compter au total entre $1 700 et $2 100 par 

mois pour le logement, la nourriture, le 

transport et les menus loisirs 

Renseignez-vous car les coûts varient (de 

plus ou moins 30%) selon les États et les 

villes 

 

Auberge de jeunesse  

https://www.aubergesdejeunesse.com/Am

%C3%A9rique+du+Nord/Etats+Unis 
 

https://www.french.hostelworld.com/Aube

rges-de-Jeunesse/Etats-Unis  

 

Colocation et chambre à louer 

https://fr-us.roomlala.com/location/US-

Etats-unis/etats-unis  
 

https://www.ymca.org/  (rubrique Find 

your Y) 

 

Les taxes 
Tous les prix sont affichés hors taxe, il faut 

ajouter en moyenne +6%. 
 

Par ailleurs chaque État et chaque ville est 

libre de fixer sa propre taxe  

Renseignez-vous sur : 

https://www.voyages-etats-

unis.com/infos-pratiques-322-taxes.html  
 

En plus des taxes, il est d’usage de laisser 

un pourboire de 15 à 20% pour de 

nombreux services. 
 

A noter : Si vous réglez la note du 

restaurant par carte de crédit, indiquez le 

montant du pourboire que vous souhaitez 

laisser dans la case Tip prévue à cet effet. 

 

Les achats de la vie courante 
Pour les petits budgets, les magasins 

Shoprite et Walmart sont les équivalents de 

Champion, Intermarché. 

Wegmans et Trader Joe’s demandent un 

budget plus élevé, car ils utilisent très peu 

de produits traités aux hormones pour le 

lait, les œufs et la viande. 
 

Pensez à prendre un adaptateur, les prises 

électriques et le voltage sont différents. 
 

Attention : L’auto-stop n’est pas populaire 

aux États-Unis. Il est même contraire à la 

loi dans de nombreuses localités. Pour des 

raisons de sécurité, ne faites pas d’auto-

stop et ne transportez pas d’auto-

stoppeurs. 
 

Le covoiturage ne fonctionne pas très bien. 

 

Des liens utiles  
Tout savoir pour vivre aux USA 

http://www.immigrer.com/ 
 

Fiche pratique par pays 

www.expatriation.com 

http://www.ameli.fr/
http://www.cfe.fr/
https://www.aubergesdejeunesse.com/Am%C3%A9rique+du+Nord/Etats+Unis
https://www.aubergesdejeunesse.com/Am%C3%A9rique+du+Nord/Etats+Unis
https://www.french.hostelworld.com/Auberges-de-Jeunesse/Etats-Unis
https://www.french.hostelworld.com/Auberges-de-Jeunesse/Etats-Unis
https://fr-us.roomlala.com/location/US-Etats-unis/etats-unis
https://fr-us.roomlala.com/location/US-Etats-unis/etats-unis
https://www.ymca.org/
https://www.voyages-etats-unis.com/infos-pratiques-322-taxes.html
https://www.voyages-etats-unis.com/infos-pratiques-322-taxes.html
http://www.immigrer.com/
http://www.expatriation.com/
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Étudier aux USA
 
Étudier aux États-Unis avec le bac  
Pour étudier aux États-Unis, il faut 

commencer par obtenir une admission dans 

une institution d’enseignement américaine 

reconnue par le gouvernement américain. 
 

L’admission se fait généralement en ligne 

pour la majeure partie des universités 

américaines. 
 

Deux options s'offrent à vous : 
 

• Les programmes courts au sein des 

Community College  

• Les programmes longs ou « 

Bachelor’s Degree » au sein des 

universités., 

 

Les Community Colleges pour obtenir un 

« Graduate Associate Degree » 
 

Présents sur tout le territoire américain, les 

Community Colleges constituent l’option la 

moins onéreuse pour partir étudier aux 

États-Unis. Il s’agit d’un réseau d’universités 

plus modestes, de très bonne qualité, dans des 

agglomérations de taille moyenne. 
 

Ils proposent des formations en 2 ans, 

équivalentes aux BTS (brevet de technicien 

supérieur) et DUT (diplômes universitaires 

de technologie) français.  
 

Pour obtenir un Graduate Associate Degree, 

vous devez obtenir 60 crédits semestriels, ce 

qui prend généralement deux ans.  
 

Le programme se compose généralement de 

trois parties :  
 

• Les exigences en matière de 

formation générale,  

• Les exigences dans votre spécialité 

(ou domaine d'études concentré)  

• Les cours au choix (les cours que 

vous choisissez en fonction de vos 

intérêts).  
 

Obtenir un Graduate Associate Degree est 

beaucoup plus rapide et moins coûteux que 

d'obtenir un baccalauréat dans une 

université, mais d'un autre côté, le statut 

n'est pas le même.  
 

Une fois votre diplôme obtenu, vous avez la 

possibilité d’entrer directement sur le 

marché du travail ou d’intégrer une 

université américaine en troisième année de 

Bachelor. 

 

Trouver un Community College 

https://www.aacc.nche.edu/college-

finder/  (AACC). 

 

Les Universités pour obtenir un 

Bachelor's Degree ou un Doctorate 
 

Attention : Avant de postuler, le système 

fédéral américain permet à chaque État de 

déterminer ses propres politiques, les 

universités publiques financées par lui et 

les universités privées avec des frais de 

scolarité beaucoup plus élevés. Dans les 

deux cas, vous devez postuler un an voire 

deux ans à l'avance 
 

Plus de 2 000 universités et collèges 

proposent des cours de quatre ans (120 à 

128 crédits semestriels) pour permettre 

aux étudiants d'obtenir leur Bachelor's 

Degree.  
 

La différence entre le College et l'University 

est que les études en College se terminent 

en quatrième année du programme du 

Bachelor (équivalent du Bac +4 en France).  

Alors qu'à University, les études se 

terminent par un Master's Degree ou un 

Doctorate.  

 

Les étapes à suivre après le Bac : 

Une fois admis dans une université 

américaine, vous devez : 
 

• Demander un visa étudiant non-

immigrant de type F-1 

• Remplir et fournir les 

documents pour l'inscription, qui 

devront être traduits en anglais par le 

service de gestion de l'école ou par un 

traducteur assermenté  

• Passer un entretien en anglais à 

l'ambassade des États-Unis à Paris 

pour expliquer votre projet 

• Prendre une assurance médicale 

internationale.  
 

Vous pouvez opter pour un mix des deux 

systèmes, en étudiant dans un Community 

College pendant les deux premières 

années, puis en étudiant ensuite à 

l'université au cours des deux dernières 

années. De cette façon, vous obtenez le 

même Bacchelor's Degree que s'il avait été 

obtenu au cours d'un cycle de quatre ans à 

l'université, mais à un coût bien inférieur.

https://www.aacc.nche.edu/college-finder/
https://www.aacc.nche.edu/college-finder/
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A noter : Faire des études supérieures gratuites aux États-Unis avec des bourses d’études 

totalement financées aux USA.  

https://bourses-etudes-au-usa.net/bourses-entierement-financees-aux-usa/  

 

Respecter les dates des inscriptions  

Les universités aux USA ont généralement 3 sessions par année, à savoir, la session de 

septembre, de janvier et de mai. 
 

Ainsi, pour faire les demandes d’inscription, vérifiez la date exacte de chaque université en la 

contactant directement. Elles sont généralement ouvertes entre le mois d’octobre et le mois de 

juin de chaque année. 
 

Chaque université possède un service des admissions et des inscriptions. 

Il suffit juste d’entrer dans le site web de l’université pour trouver la session « Apply ». 
 

A noter : https://www.commonapp.org/ près de 900 universités américaines centralisent les 

demandes d’inscription. 

 

Combien coûtent les études aux Etats-Unis ? 

Les frais d’études varient entre 10 000$ et 55 000$ par année selon la spécialité d’étude et 

l’université.et il faut prévoir entre 8 000 et 16 000$ pour les frais de la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bourses-etudes-au-usa.net/bourses-entierement-financees-aux-usa/
https://www.commonapp.org/
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Recherche emploi
 
Le marché de l’emploi 
Le marché du travail américain repose en 

grande partie sur les petites et moyennes 

entreprises qui embauchent pour des 

emplois souvent temporaires et à temps 

partiel.  
 

Il se caractérise par un faible taux de 

chômage, mais de fortes disparités entre les 

salaires. 
 

C’est dans les PME, dans le secteur des 

services et dans la recherche de pointe que 

vous avez le plus de chances de trouver un 

emploi.  

Aux États-Unis, sans doute même plus 

qu’ailleurs, l’image de la France et des 

Français est associée à la gastronomie, à 

l’élégance, au luxe  
 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi 

qualifié, les villes universitaires (Boston, San 

José) sont des lieux privilégiés en matière 

d’industrie innovante. 
 

La connaissance et la pratique de l’anglais 

sont indispensables. Une seconde langue, 

comme l’espagnol, le français ou les langues 

des pays asiatiques, s’avère souvent être un 

atout. 

 
Les secteurs qui recrutent 
Grâce à son libéralisme, à la flexibilité des 

procédures d’embauche et de licenciement, 

à la créativité et à l’esprit d’entreprise qu’elle 

encourage, l’économie américaine est 

créatrice d’emploi.  

• Les services représentent plus de 

70% des offres d’emploi. 

• La restauration plus que l’hôtellerie 

• La Communication/marketing. Les 

français sont réputés pour leur 

créativité et leurs bonnes idées ! 

Autant dire que les opportunités 

fusent et une carrière peut très vite 

monter en flèche si vous savez faire 

vos preuves ! 

• L’Itech. Les profils français sont très 

recherchés pour leurs compétences. 

• La mode et l’économie du luxe. Un 

savoir-être, une culture de l’élégance 

et une touche de fantaisie qui nous 

sont propres conquièrent les 

recruteurs américains à l’heure de la 

sélection (poste d’assistant de  

designer et responsable de boutique).  

 
• Le tourisme. Les Américains ne 

brillent en général pas par leur niveau 

en langues étrangères, ce qui peut 

être un atout certain pour vous. 

Vous pouvez notamment profiter des 

offres de Disney, qui envoie chaque 

année des Français travailler dans le 

pavillon français de Disney World en 

Floride, à Orlando. Vous pouvez 

partir en job d’été, en stage ou en 

CDD d’un an. 

+ d’info : https://www.bls.gov/ 

 
La législation et les conditions de travail 
La législation américaine ne procure que 

peu de droits aux salariés. Cependant, le 

Civil Right Act de 1964 interdit dans le 

travail toute discrimination en matière de 

race, de religion, de sexe, d’âge ou de 

handicap. 
 

Les carrières sont rapides, la hiérarchie ne 

pèse pas et les chefs sont accessibles, mais 

les méthodes de licenciement sont 

expéditives et les aides sociales 

pratiquement inexistantes  
 

Que ce soit dans leur vie professionnelle ou 

privée, les Américains vivent à cent à 

l’heure. Quels que soient votre emploi et 

votre place dans la hiérarchie, votre 

journée de travail commencera toujours 

très tôt pour se terminer souvent très tard. 

Tout doit aller très vite, la rentabilité étant 

le moteur de cette économie si productive. 
 

En dépit d’une bonhomie apparente, votre 

marge d’erreur est souvent très faible. 

Mieux vaut ne pas être systématiquement 

en retard, ni malade. S’il est facile de 

trouver un emploi aux États-Unis, il est tout 

aussi aisé de le perdre.  
 

Malgré votre contrat de travail, vous 

pouvez être prévenu le matin en arrivant 

que vous ne donnez plus satisfaction et que 

vous devrez avoir libéré votre poste pour 

midi !  
 

• La moyenne nationale pour une 

semaine de travail est de 40h. 

• La moyenne pour les jours de congés 

annuels aux États-Unis n’est que de 

10 jours (10 pour les fonctionnaires 

et 8 pour le secteur privé).

https://www.bls.gov/
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• Le salaire minimum fédéral est de 

$14.25/heure, mais chaque État peut 

le modifier. 

https://www.dol.gov/agencies/whd/

minimum-wage/state  

• Le salaire que vous aurez à négocier 

sera en brut. Il vous faudra donc 

déduire les cotisations sociales et les 

impôts prélevés à la source. 

• Toutes les clauses et conditions de 

travail seront définis dans le contrat, 

avec, pour cadre légal, la législation 

de l’État sur le travail. Sachez de plus 

que vous pourrez travailler 

légalement sans avoir de contrat de 

travail écrit, Une poignée de main 

suffit parfois. Il s’agit dans ce cas 

d’un accord verbal entre l’employeur 

et le salarié que l’on appelle contrat 

“At Will“. 

https://frenchradar.com/reglementa

tion-du-travail-aux-etats-unis/  

 
Le CV 
Il n’existe pas de notion de carrière aux USA. 

Aussi le CV et la lettre de motivation doivent 

être incisifs, les expériences professionnelles 

(CA, nombre de clients, challenge…) étant le 

plus important. De plus, si elles sont 

nombreuses et variées, l’employeur y verra 

des facultés d’adaptation.  

Les phrases doivent être courtes et directes 

et employer des verbes d’actions (bannir to 

be, to do...) 
 

Attention : l’américain n’est pas l’anglais. 

Les mêmes mots peuvent avoir des 

significations différentes.  

https://www.anglaisfacile.com/exercices/ex

ercice-anglais-2/exercice-anglais-

22566.php  
 

État civil : en haut et au centre : nom, 

prénom, adresse, tél, tél portable (GSM), e-

mail et nationalité (l’employeur doit savoir 

qu’il va devoir intervenir pour l’entrée du 

candidat sur le sol américain) 
 

Objectif de carrière : seule rubrique qui 

peut être encadrée, doit se résumer à la 

désignation précise du poste recherché (pas 

sous forme de phrase) et les compétences 

que vous apportez. Le style télégraphique 

est obligatoire, il correspond à l’état d’esprit 

des employeurs américains. 
 

Indiquez votre éventuel besoin d’être 

sponsorisé. Par exemple : « Looking for 6 

month internship in prestigious Adverstising 

Company in New York. Sponsorship for J1 

Visa required » 

Expérience professionnelle : rubrique 

prédominante et très précise, nom, lieu et 
caractéristiques des précédentes 

entreprises, déclinaison des postes 

occupés et le maximum de données 

chiffrées, les initiatives prises. 

Conjuguez vos verbes d’actions au passé 

et sans le « I ».  

Exemple : « Promoted brand awareness 

», « Increased sales by 20% »… 

Si possible, supprimez les petits mots tels 

que « the, a, an, of » et écrivez : 

« Coordinated project », « Restructured 

website », « Planned marketing campaign 

» 
 

Formation : Se référer au guide « Envie de 

partir, c’est possible » pages 6, 7 et 8 
 

Langues étrangères : mentionnez en 

premier le français suivi de l’anglais, puis 

l’espagnol, mentionner les expériences 

étrangères et les passions pour un pays. 
 

Compétences spéciales : notez votre 

niveau en information et/ou vos 

connaissances pointues dans certains 

domaines. 
 

Implications sociales : (Community 

involvement) cette rubrique peut faire la 

différence. En effet, les américains 

trouvent navrant, choquant qu’un candidat 

ne fasse partie d’aucune association, 

œuvre caritative (comment s’impliquer 

dans une entreprise si la société qui nous 

entoure laisse indifférent ?) 
 

Références : la rubrique viendra en 

dernier, dernière ligne à gauche. C’est une 

rubrique à part entière d’un CV américain.  

Indiquez simplement : "References upon 

request", ce qui voudra dire que vous 

pouvez vous prévaloir des 

recommandations d’un ancien employeur 

et/ou d’un ancien professeur par exemple. 

Apportez alors à l’entretien, sur une page 

séparée, leurs noms, fonctions et 

coordonnées complètes. 
 

Liens utiles 
https://www.monster.fr/conseil-

carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-

reussir-votre-cv-a-l-americaine 

 

https://frenchradar.com/7-regles-en-or-

pour-reussir-son-cv-americain/  
 

https://www.modeles-de-cv.com/cv-

etats-unis/ 

 

https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state
https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state
https://frenchradar.com/reglementation-du-travail-aux-etats-unis/
https://frenchradar.com/reglementation-du-travail-aux-etats-unis/
https://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-22566.php
https://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-22566.php
https://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-22566.php
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-reussir-votre-cv-a-l-americaine
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-reussir-votre-cv-a-l-americaine
https://www.monster.fr/conseil-carriere/article/les-erreurs-a-eviter-pour-reussir-votre-cv-a-l-americaine
https://frenchradar.com/7-regles-en-or-pour-reussir-son-cv-americain/
https://frenchradar.com/7-regles-en-or-pour-reussir-son-cv-americain/
https://www.modeles-de-cv.com/cv-etats-unis/
https://www.modeles-de-cv.com/cv-etats-unis/
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La lettre de motivation plus « mordante » 

que la lettre de motivation anglaise 
• Bilan rapide de la situation 

professionnelle pour mieux rebondir 

sur les aptitudes et compétences. 

• La « rentabilité » doit transpirer dans 

la lettre de motivation 

• Respectez la composition américaine 

de la lettre. Certains recruteurs ne 

prennent pas le temps de la lire si la 

forme n'est pas appropriée. 

• La sollicitation d’un rendez-vous doit 

être directe « je vous recontacterai la 

semaine prochaine afin de fixer un 

rendez-vous...) 

• Attention à l’abréviation de Mr. Et 

Mrs. Ne pas oublier pas le point. 

https://www.mon-visa-j1.fr/se-

preparer/rediger-lettre-de-motivation-aux-

usa/ 

 
L’entretien d’embauche 

L’employeur américain va donner une image 

de lui très paternaliste, afin de mettre en 

confiance le candidat, qui sera de fait plus 

naturel et montrera sa vraie personnalité. 
 

Faites-vous une fiche de mots clés sans 

apprendre de texte par cœur, ce qui vous 

permettra d’être plus naturel à l’oral. 
 

Le recruteur s’attachera aux compétences 

techniques et à deux qualités primordiales, 

l’adaptabilité et la polyvalence.    
 

A la question « Aimez-vous le travail en 

équipe ? Indispensable en Amérique du Nord 

! Le recruteur veut savoir si vous allez bien 

vous intégrer dans l’équipe. 
 

Le premier entretien est souvent 

téléphonique, préparez-vous ! 

http://myfrenchcity.com/edition-

nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-

usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-

votre-entretien-dembauche-aux-usa/  

 
Quelques questions susceptibles d’être 

posées : 
Could you introduce yourself ? 

Cette question est très souvent posée au 

début car c’est une bonne manière de 

commencer l’entretien. 
 

Elle est parfois posée d’une manière 

différente comme « Tell me more about 

yourself » ou plus directement, « Who are 

you? ». 
 

Dans tous les cas, votre réponse est 

importante car elle permet de faire une  

première bonne impression et d’éveiller la 

curiosité de votre interlocuteur sur certains 

points de votre parcours. 
 

Votre réponse doit durer entre 60 et 90 

secondes. Vous devez faire une description 

brève de votre parcours dans un ordre 

chronologique.  
 

C’est important d’en profiter pour résumer 

les compétences qui sont utiles pour le 

poste auquel vous candidatez. 

 

What do you know about the company  

Le recruteur vous pose cette question pour 

observer si vous avez une bonne 

compréhension de l’entreprise et voir si 

vous avez fait votre travail de recherche. 
 

C’est un bon moyen de tester votre 

intelligence et voir si vous comprenez les 

ressorts du business. 
 

Pour bien vous préparer à cette question, 

visiter le site de l’entreprise pour 

comprendre ses activités. Ayez aussi en 

tête un ordre de grandeur de la taille de 

l’entreprise : nombre d’employés, chiffre 

d’affaires, etc. 
 

Pour glaner des informations plus fraîches, 

passez sur Google News pour lire les 

dernières publications sur l’entreprise. 

 

Why do you want to work here ? 

Par cette question, le recrute tente de 

comprendre vos motivations. Pour 

répondre, la clef est de ne pas répondre 

avec des raisons personnelles. Au 

contraire, il faut y répondre avec des 

raisons purement professionnelles. 
 

Par exemple : 

− Ne dites pas : “I want to join your 

company because I’ve always 

dreamt of living in the USA” 

− Dites plutôt : “I’ve worked in the 

beauty industry for the past 3 years 

and I think working for a global 

cosmetic brand is a sensible next 

step to achieve my career goals.” 
 

Idéalement, préparez trois raisons et 

accompagnez-les à chaque fois d’un 

exemple ou d’un épisode concret de votre 

parcours. 

 

Where do you see yourself 5 years 

from now ? 

Les recruteurs savent bien que la vie est 

imprévisible et que peu de gens ont une 

idée précise de leur futur. Ce qu’ils 

cherchent à voir avec cette question est

https://www.mon-visa-j1.fr/se-preparer/rediger-lettre-de-motivation-aux-usa/
https://www.mon-visa-j1.fr/se-preparer/rediger-lettre-de-motivation-aux-usa/
https://www.mon-visa-j1.fr/se-preparer/rediger-lettre-de-motivation-aux-usa/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
http://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
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votre ambition et vos aspirations. Ceci leur 

permet de mieux vous comprendre. 
 

Si vous répondez que vous souhaitez 

occuper un poste de direction dans une  

grande entreprise, vous montrez une 

certaine motivation. Si vous expliquez que 

vous vous voyez à la tête d’une entreprise 

que vous avez fondée, vous montrez un 

autre type d’ambition. 
 

Si vous expliquez que vous souhaitez 

travailler dans l’équipe artistique d’une 

entreprise, ce n’est pas pareil que si vous 

aspirez à être dans une équipe plus 

technique. 
 

Donc même si vous n’êtes pas bien sûr, c’est 

important de préparer une réponse pour ne 

pas être pris au dépourvu et répondre avec 

confiance. 

 

Do you need a visa ? 

En entendant votre doux accent français, il 

ne fait peu de doutes que cette question 

arrivera pendant l’entretien.  
 

Si vous avez en effet besoin d’un visa, il faut 

bien sûr le dire. Vous pouvez alors aussi 

demander si l’entreprise a l’habitude de 

sponsoriser des visas. 
 

Dans le cas où l’entreprise n’a encore jamais 

sponsorisé de visa, c’est à vous de les 

convaincre.  
 

Il faut donc que vous soyez au point sur les 

visas pour leur expliquer comment ils 

fonctionnent, ceux auxquels vous êtes 

éligible et les rassurer sur les procédures.  
 

Ne vous attendez pas à ce que les 

Américains s’y connaissent sur ces sujets. 

Vous êtes sans doute bien plus expert 

qu’eux. 

 

What compensation do you expect ? 

Cette question arrive généralement en fin 

d’entretien et il est difficile d’y échapper. 
 

Il faut donc que vous fassiez quelques 

recherches au préalable. Pour savoir à quel 

salaire vous pouvez prétendre pour votre 

métier aux États-Unis, utilisez un 

simulateur. 
 

De plus, il est recommandé de ne pas entrer 

dans une négociation salariale tant que 

l’entreprise ne vous a pas dit officiellement 

qu’elle souhaitait vous recruter. Gardez cette 

discussion pour plus tard. 
 

Pour bien répondre à cette question, il faut 

donner une fourchette. Si vous visez un 

salaire de $70 000 par exemple, vous 

pouvez répondre de la façon suivante : 
 

“I’d like to be compensated between $60 

000 et $80 000 depending on the level of 

responsibilities you offer me.” 
 

De cette manière, vous donnez un chiffre et 

vous vous gardez une marge de manœuvre 

pour la potentielle future négociation. 

 

Liens utiles 

https://myfrenchcity.com/edition-

nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-

usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-

votre-entretien-dembauche-aux-usa/ 

 

Simulateur pour évaluer le salaire 

https://www.salary.com/  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
https://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
https://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
https://myfrenchcity.com/edition-nationale/vie-pratique-usa/travailler-aux-usa/10-conseils-et-astuces-pour-reussir-votre-entretien-dembauche-aux-usa/
https://www.salary.com/
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Formalités d’entrée sur le 

territoire 
 

Séjour touristique ou d’affaires de moins de 90 jours 

Sans obtention de visa si vous possédez un passeport biométrique ou électronique 
 

Vous devez obtenir une autorisation électronique de voyage (Electronic System for Travel 

Authorization sur http://esta.cbp.dhs.gov 

Ce visa ne vous autorise ni à travailler ni à étudier. 

 

Stage, études, au pair, job de moins de 3 mois  

Visa temporaire en remplissant le formulaire DS-160 sur 

https://ceac.state.gov/genniv/default.aspx 
 

Pour obtenir les visas « J » « M » « F » suivant vos études, vous remplirez le formulaire I-20 

ou DS-2019 sur https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/ . Ces visas ne vous permettent pas de 

travailler. 

 

Emploi 

Le visa HIA de travail est le plus intéressant, et en conséquence, le plus convoité. Pour obtenir 

cette autorisation de séjour, vous devrez justifier d'un emploi aux USA avec un contrat de 

travail signé. https://www.france-esta.fr/visa/h1b-travail / 
 

Attention : Le permis de travail accordé à l’employeur par l’immigration vous sera demandé 

avec son numéro d’immatriculation. 
 

Au-delà de trouver un emploi vous devez entrer dans le quota pour obtenir votre autorisation 

Le dépôt de candidature pour ce type de Visa se fait chaque année au début du mois d'avril. 

Pour optimiser vos chances, il vous est recommandé de déposer votre dossier dès le 1er de ce 

mois car le quota annuel peut être atteint en quelques jours seulement.  

 

Les 17 visas de travail pour les USA (liste complète 2022) 

https://www.unjobpouralex.fr/visa-de-travail-etats-unis/  
 

Coût des visas : https://usa-esta.net/fr/visa-usa/cout-visa-usa/  

 

VISA SÉJOUR 

Affaires, Tourisme 

B1 Voyage d’affaires > 90 jours - $160 

B2 Voyage touristique > 90 jours - $160 

Echanges, Formation, Stages, Au pair 

J Programme d’échange (exemption des frais de visa), recherche, assistanat, études 
médicales, job d’été, stages et au pair - $190 

Etudiants  

F Études générales ou linguistiques - $160 

M Études Professionnelles ou spécialisées - $160  

Travail 

H1A Infirmières diplômées / emploi temporaire (se décline suivant le secteur d’activité) 

http://esta.cbp.dhs.gov/
https://ceac.state.gov/genniv/default.aspx
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/
https://www.france-esta.fr/visa/h1b-travail
https://www.unjobpouralex.fr/visa-de-travail-etats-unis/
https://usa-esta.net/fr/visa-usa/cout-visa-usa/
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Sites utiles - infos pratiques 

Liste non exhaustive  

 

 

Annuaire entreprise 

https://www.indicatifs-telephoniques.net/pages-jaunes-

internationales.php  

Sélection du pays puis les 

entreprises classées par 

secteurs d’activités 

https://www.whitepages.com/  Pages jaunes et blanches 

USA 

https://fr.kompass.com/z/us/  Annuaire des entreprises 

US 

Etudes –- Stages 

https://www.ciee.org/  Stage 

https://aiesec.org/  Stage pour techniciens 

supérieurs 

https://www.experience-internationale.fr/   Stage agricole/commerce 

et gestion/hôtellerie 

restauration 

https://www.chea.org/  Universités accréditées 

https://studyinthestates.dhs.gov/  Moteur de recherche pour 

toutes les démarches 

administratives dans le 

cadre des études, 

établissements certifiés 

pour l’accueil des étrangers 

https://educationusa.state.gov/  Présentation du système 

éducatif américain, 

conseils, agendas...  

Infos pratiques – Recherche emploi 

http://www.voilanewyork.com/  Infos pratiques (au pair, 

stages, études) 

https://frenchmorning.com/  

 

Rubrique « Vie pratique », 

logement, santé...  

https://www.expat.com/fr/emploi/amerique-du-nord/etats-

unis/  

Site complet sur 

l’expatriation 

https://www.expat.com/fr/guide/amerique-du-nord/etats-unis/  

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-

618_fr.pdf 

Guide gratuit sur 

l’expatriation 

 

https://www.indicatifs-telephoniques.net/pages-jaunes-internationales.php
https://www.indicatifs-telephoniques.net/pages-jaunes-internationales.php
https://www.whitepages.com/
https://fr.kompass.com/z/us/
https://www.ciee.org/
https://aiesec.org/
https://www.experience-internationale.fr/
https://www.chea.org/
https://studyinthestates.dhs.gov/
https://educationusa.state.gov/
http://www.voilanewyork.com/
https://frenchmorning.com/
https://www.expat.com/fr/emploi/amerique-du-nord/etats-unis/
https://www.expat.com/fr/emploi/amerique-du-nord/etats-unis/
https://www.expat.com/fr/guide/amerique-du-nord/etats-unis/
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-618_fr.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-618_fr.pdf
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Organismes  
French american chamber of commerce « New York Chapter » 

Service emploi – 35 St Wacker Drive - Suite 2101 - New-York NY 10036 

Tél : +1212) 867 0123 

www.faccnyc.org Offre les mêmes services que les CCI en France 

 

Ambassade de France à Washington  

Service économique - 4101 Reservoir RD NW - Washington DC 20007 

Tél : (1 202) 944 6000 -  

https://franceintheus.org/  Visa, emploi, infos pratiques (rubrique « Venir aux USA) 

 

Maison de France de l’étranger 

Est un service du ministère des Affaires étrangères qui a pour mission d’informer tous les 

Français envisageant de partir vivre et/ou travailler à l’étranger. 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/  Offre une sélection des adresses internet 

utiles concernant l’emploi aux Etats-Unis ainsi qu’une rubrique contenant entre autres des 

adresses internet classées par source comme des entreprises françaises présentes à l’étranger, 

d’entreprises étrangères, d’ONG, et de cabinets privés de recrutement. 

www.mfe.org  

Les réseaux sociaux 
www.linkedin.com Couvre les 5 continents, leader aux USA (mettez votre 

page professionnelle à jour) et en Europe 
 

https://washington.consulfrance.org/  Réseau des compatriotes  

Tous secteurs d’activité 

https://www.dice.com/  

https://fr.indeed.com/Emplois-USA?vjk=e26086ea4348b6a3  

 

https://fr.jooble.org/emploi-

usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_sou

rce=google 

 

https://fr.jooble.org/emploi-

usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_sou

rce=google  

 

https://www.careerbuilder.com/ 

Emploi généraliste 

https://www.fastweb.com/  Pour les étudiants (bourse, 

mi-temps, etc…) 

https://www.ccusa.com/  Job d’été et camps 

http://www.cursusmundus.com/offres-demploi-pour-

francophones-aux-usa 

 

https://usponsorme.com/fr/  

Emploi généraliste propose 

des offres d’emploi pour 

francophones 

https://www.lejob.us/fr/offres-emploi-usa.html  Stage et job 

https://www.adeccousa.com/ Intérim 

http://www.faccnyc.org/
https://franceintheus.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/
http://www.mfe.org/
http://www.linkedin.com/
https://washington.consulfrance.org/
https://www.dice.com/
https://fr.indeed.com/Emplois-USA?vjk=e26086ea4348b6a3
https://fr.jooble.org/emploi-usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_source=google
https://fr.jooble.org/emploi-usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_source=google
https://fr.jooble.org/emploi-usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_source=google
https://fr.jooble.org/emploi-usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_source=google
https://fr.jooble.org/emploi-usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_source=google
https://fr.jooble.org/emploi-usa?utm_content=60811275538&utm_medium=cpc5&utm_source=google
https://www.careerbuilder.com/
https://www.fastweb.com/
https://www.ccusa.com/
http://www.cursusmundus.com/offres-demploi-pour-francophones-aux-usa
http://www.cursusmundus.com/offres-demploi-pour-francophones-aux-usa
https://usponsorme.com/fr/
https://www.lejob.us/fr/offres-emploi-usa.html
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Mes notes personnelles 
 

 

 

Je valide les étapes 
 

 

1. Je définie mon projet   
 
 
 
 
 

2. J’en parle à mon conseil-lère 
 

 
 
 
 
 

3. Je vérifie si je suis admissible 
 
 
 
 
 
 

4. Je teste mon profil 
 
 
 
 
 
 

5. Je remplie ma demande 
 
 
 
 
 
 

6. J’attends la réponse du Bureau de réception centralisé 
 
 
 
 
 
 

7. J’obtiens mon visa 
 
 
 
 
 
 

8. Je prépare mon départ 
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Contact 
 

Patricia Moreau 

Mission Locale du Pays Salonais 
 

50 rue Saint Lazare 
13300 Salon-de-Provence 

 
Tél : 04 90 56 28 21 

Mail :patricia.moreau@ml-salon.fr  
Web : www.ml-salon.org  

 

Horaires d’ouverture  
 

Du lundi au vendredi 
9h00 – 12h30 
13h30 – 17h00 

mailto:patricia.moreau@ml-salon.fr
http://www.ml-salon.org/

