DOSSIER DE PRESSE

Le PVT, un programme pour

partir voyager et travailler
à l’étranger,
qui séduit plus de

50 000 jeunes
Français et Belges chaque année !

PRÉSENTATION
DU PROGRAMME
VACANCES-TRAVAIL (PVT)
Le Programme Vacances-Travail (Working Holiday Visa) est un programme
mis en place par les ministères des Affaires étrangères français et belge
(entre autres) pour donner accès aux 18-30 ans (18-35 ans pour certains
accords) à un Visa Vacances-Travail (Permis Vacances-Travail pour le
Canada).
Ce permis/visa leur permet de partir dans un pays pour voyager et/ou
travailler pendant 1 ou 2 ans, selon les destinations.
Le PVT est accessible au plus grand nombre, il n’y aucun critère de sélection
en terme d’études, de niveau de langue ou de domaine professionnel.
Le taux d’acceptation au PVT est donc extrêmement élevé pour la majorité
des destinations.
Le Canada, quant à lui, fixe un quota annuel de places qui ne permet pas de
satisfaire tous les candidats intéressés par le PVT et sélectionne les pvtistes
aléatoirement, par un système de tirages au sort réguliers.
Aujourd’hui, les Français ont le choix entre 15 destinations : Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan,
Argentine, Mexique, Chili, Colombie, Uruguay, Brésil, Pérou et Équateur.
Les Belges ont quant à eux le choix entre 5 destinations : Canada, Australie,
Nouvelle-Zélande, Corée du Sud et Taïwan.
Pendant la pandémie, le PVT Russie-France a été suspendu. Il n'a jamais
repris depuis.

QU’EST-CE QUE PVTISTES.NET ?
Pvtistes.net a été créé en 2005 d’un
constat simple : les informations sur
le Programme Vacances-Travail
disponibles sur Internet étaient trop
rares et le départ au Canada des
deux co-fondateurs, Julie Meunier
et Mathieu Lam, a été l’occasion de
collecter et de partager un
maximum d’informations sur les
démarches à faire avant, pendant et
après un PVT.
Notre objectif depuis 17 ans est de
guider, totalement gratuitement, les
jeunes qui décident de partir à
l’étranger en PVT en leur fournissant
toutes les clés pour préparer
sereinement et efficacement leur
projet à l’étranger : des tutoriels,
des dossiers thématiques, des
articles
d’actualité
et
des
témoignages d’anciens pvtistes.

Des guides des pvtistes au Canada,
en Australie, en Nouvelle-Zélande,
au Japon et en Corée du Sud sont
également disponibles gratuitement
sur le site et regroupent, sur
plusieurs centaines de pages, toutes
les informations à avoir en tête avant
de partir : démarches obligatoires,
logement, emploi, road trip...
Nous organisons et participons à de
nombreux événements, en ligne ou
en présentiel.
Enfin, les jeunes peuvent être en
contact avec d’autres voyageurs
ayant le même projet qu’eux, via un
forum de discussions et nos réseaux
sociaux.
Une application pvtistes.net
disponible sur iOS et Android.

est

Si vous deviez choisir un
qualificatif pour définir
votre ou vos PVT

LE PVT
EN QUELQUES
CHIFFRES
23 ans d’existence
Le premier accord de PVT signé
par la France, avec le Japon,
remonte à 1999 ! La Belgique a
signé son 1er accord de PVT, avec
la Nouvelle-Zélande, en 2003.

Exceptionnel
41%

Formateur
55%

Mitigé
4%

15 destinations
disponibles actuellement
pour les Français.

5 destinations
disponibles actuellement
pour les Belges.

Plus de 45 000 Français
et 5 000 Belges
bénéficient chaque année de ce
programme. La moitié choisit
l’Australie comme destination !

Résultats d’un sondage réalisé en 2017
sur pvtistes.net (444 répondants).

PVTISTES.NET
EN QUELQUES
CHIFFRES
405 000 membres
inscrits sur le site
1,2 million de messages
postés sur notre forum de
discussion
422 000 abonnés
sur l'ensemble de nos pages
et groupes Facebook
29 800 abonnés
sur Instagram
26 600 abonnés
sur Twitter
14 200 abonnés
sur YouTube
5 100 abonnés
sur LinkedIn

CONTACTEZ-NOUS
Julie MEUNIER
Cofondatrice & chargée de communication
webmaster@pvtistes.net

