
CHOISIR DE NE PAS 
TRAVAILLER PENDANT 

SON PVT
VOYAGE ET VOLONTARIAT



LA QUESTION DU BUDGET
ÉCONOMISER TOUT EN VOYAGEANT

• Économiser sur le logement : auberges de jeunesse, van, couchsurfing.

• Économiser sur la nourriture : réchaud, cuisine locale, streetfood…

• Économiser sur les transports : bus, stop, relocation de véhicule, covoiturage…

• Économiser sur l’ensemble de ces points.



DES ALTERNATIVES AU 
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ

LE VOLONTARIAT

Quel est le principe du volontariat ? 

● 5 heures de travail par jour en 

échange du gîte et du couvert

● Différentes “missions” : travail en 

ferme, soin d’animaux, babysitting, 

restauration...

● Apprentissage de nouvelles tâches, 

rencontres, amélioration de la 

langue...

3 plateformes principales :



DES ALTERNATIVES AU 
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ

ÊTRE “AU PAIR”

Avantages

• Confort : logé et nourri, immersion 

dans une famille

• Amélioration de la langue

• Démarches simples

• Sécurité (en passant par un 

organisme)

• Peu de dépenses sur place

Inconvénients

• Pas de salaire, mais une indemnité

• Engagement à long terme (contrat de 

3 mois à un an)

• Plusieurs heures par jour : laisse peu

de temps pour profiter du PVT

• Responsabilités importantes



DES ALTERNATIVES AU 
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ

FAIRE DU BÉNÉVOLAT

• Possible de le faire en plus d’un travail rémunéré

• Domaines variés : humanitaire, solidarité locale, événementiel, protection de la 

nature, etc.

• Développer de nouvelles compétences, avoir une expérience dans une organisation

à l’international, investissement pour une cause qui vous tient à coeur, etc. 



POURQUOI CHOISIR LE VOLONTARIAT ET 
COMMENT BIEN CHOISIR SES HÔTES ?

LES INTÉRÊTS DU VOLONTARIAT

• Pratiquer la langue

• Faire des rencontres 

• Découvrir de nouvelles tâches

• Avoir un cadre 



POURQUOI CHOISIR LE VOLONTARIAT ET 
COMMENT BIEN CHOISIR SES HÔTES ?

BIEN CHOISIR SES HÔTES 

• Lire l’ensemble de la description de la mission et se poser la question 

“Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que j’ai envie de faire ça ?”

• Regarder les avis des volontaires précédents

• Contacter l’hôte en amont pour connaître les conditions de la mission



LIENS UTILES

• Workaway : https://www.workaway.info/

• WWOOFing : https://wwoof.net/ 

• HelpX : https://www.helpx.net/

• Notre dossier sur le volontariat pendant un PVT : https://pvtistes.net/dossiers/faire-du-helpx/

• Couchsurfing : https://pvtistes.net/on-a-teste-le-couchsurfing/

• Relocation : https://pvtistes.net/relocation-bon-plan-location-voiture/

https://www.workaway.info/
https://wwoof.net/
https://www.helpx.net/
https://pvtistes.net/dossiers/faire-du-helpx/
https://pvtistes.net/on-a-teste-le-couchsurfing/
https://pvtistes.net/relocation-bon-plan-location-voiture/


MERCI !


