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A propos

Easyexpat.com est édité par EasyExpat Ltd, une société privée.

Easy Expat fait partie de dotExpat, un nom commercial pour représenter les

pôles d'activité de la société EasyExpat Ltd.

Adresse : 105 Sham Peng Tong Plaza, Mahé, Victoria, Seychelles

Numéro d'enregistrement : 014223

Pour toute question légale uniquement, EasyExpat Ltd est représentée par :

Chaplin, Bénédicte & Co - 126 Aldersgate Street, London EC1A 4JQ, UK

Fax: +44 (0)20-7250-3109

Notre mission

Proposer aux expatriés une information essentielle sur les principales villes

du monde réunissant le plus grand nombre d'étrangers. Nous vous donnons

aussi la possibilité d'inscrire et ajouter un blog d'expatrié ou de voyageur et

profiter des outils fournis pour les membres de la communauté d'Easy Expat

Opérations

Easy Expat est animé par des professionnels de l'expatriation ou des

expatriés professionnels et bien sur par tous les membres du site.

Forum: phpBB © phpBB Group / phpBB SEO

Et vous ?

Pour recevoir une mise à jour sur le développement d'EasyExpat et de

BlogExpat, ainsi que des informations gratuites, inscrivez vous sur notre

mailing-liste.

Vous pouvez aussi donner votre opinion, poser des questions et partager

votre propre expérience sur nos forums.

Si vous souhaitez annoncer sur notre site, cliquez ici.
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Cartes: Ville
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Cartes: Rue
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Panorama

1. Géographie

2. Histoire

3. Politique

4. Economie
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Géographie

Rome

Capitale de l'Italie, Rome (Roma en italien) est située dans la région centre-ouest de Latium (Lazio)

et compte plus de 2,7 millions d'habitants, 4 millions si l'on inclut la périphérie de la ville. Le Tibre

(il Tevere), affluent de l'Aniene (ou Teverone), traverse le coeur de Rome en direction du Sud et

débouche par un delta dans la mer Tyrrhéenne 24 kilomètres plus bas.

L'Etat du Vatican, enclavé dans la ville et dont le Pape est souverain, le centre historique (il Centro

Storico) et le quartier pittoresque de Trastevere pour ne citer que ces lieux-ci font de Rome une

ville à part.

Rome, la Ville Eternelle (la Città Eterna) ou Capitale du Monde (Caput Mundi en Latin) est entourée

par sept collines. Le Capitole, le Palatin, le Viminal, le Quirinal, l'Esquiline, le Caelus et l'Aventin ont

dessiné la ville et la typographie de son centre historique.

La Zone Urbaine de Rome, qui représente l'ensemble de la ville et de sa périphérie, s'étend sur

5352 km². 156833 résidents de la comune sont de nationalité étrangère. Ils représentent environ

6,2% de la population totale de la ville.

Le centre historique de la ville est un site classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO.

Italie

L'Italie (Italia), officiellement la République italienne, se trouve sur la péninsule italienne ou

péninsule appenine également appelée "La Botte" (Lo Stivale) à cause de sa forme.

La mer de Ligurie et la mer Thyrrénienne délimitent la côte ouest de l'Italie tandis que la mer

Ionienne baigne le Sud de pays et la mer Adriatique la côte orientale. Les Alpes forment une

frontière naturelle au Nord avec France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie.

La chaîne des Appenins s'étend vers le Sud de la péninsule et le Pô, un fleuve long de 652 km coule

depuis la partie ouest des Alpes à travers la plaine de Padanie et se jette dans la mer Adriatique.

De nombreuses îles parsèment la Méditerranée à la pointe de l'Italie; la Sicile et la Sardaigne sont

les plus imposantes.

L'Italie est en 1957 l'un des membres fondateurs de la Communauté Economique Européenne,

depuis devenue l'Union Européenne, et compte en 2007 plus de 59 millions d'habitants.

Histoire

L'histoire de Rome, qui trouve naissance dans l'Antiquité, est l'une des plus anciennes et des plus

riches de la civilisation occidentale. La légende dit que Rome fut fondée par deux frères jumeaux,

Romulus et Remus le 21 avril, 753 ans avant Jésus Christ.

En lieu et place du Mont Palatin et de ce qui allait devenir le Forum de Rome, une ville se développa
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jusqu'à devenir la capitale du Royaume Romain. Selon la tradition, elle fut gouvernée

successivement par 7 rois. A partir de 510 avant J-C, la République de Rome fut fondée avec à sa

tête un Sénat et ce jusqu'à ce qu'un Empereur vienne imposer son pouvoir, établissant par la

même occasion l'existence d'un Empire Romain en 27 avant J-C alors que la domination romaine

s'étendait outre-mer.

Pendant près de mille ans, Rome resta la ville la plus puissante du monde occidental. Elle fut

ensuite détrônée par la prestigieuse Constantinople, capitale de l'Orient. Une nouvelle forme de

pouvoir se développait cependant insidieusement au sein de la cité romaine, l'Eglise Catholique,

avec à sa tête le Pape.

Après le Pillage de Rome en 410 Après J-C et au cours des premières années du Moyen-Âge, la

population de Rome chuta pour atteindre quelques 20000 habitants, alors sous domination

Byzantine. En l'an 800, Rome revint à la vie en tant que "Ville Sainte" et capitale papale.

Malgré l'épidémie de peste, le Grand Schisme et le pillage de 1527 par Chales V le Saint Empereur

Romain, Rome se développa pour devenir un réel centre culturel et artistique d'Europe Occidentale,

plus particulièrement au cours de la Renaissance et de l'ère Baroque. Au cours des 17ème et

18ème siècles, Rome, dirigée par des priorités religieuses lança la Contre-Réforme en réponse aux

mouvements protestants réformistes.

Au cours du 19ème siècle, le Royaume d'Italie, à la recherche de son indépendance et sous

l'influence du roi Vittorio Emmanuele, vit en Rome l'espoir d'un royaume fort uni autour d'une ville

puissante. En 1871, Rome, qui abritait alors quelques 213633 habitants, fut consacrée capitale de

l'Italie unie.

Sous la gouvernance de Benito Mussolini (1922), peu après la Première Guerre mondiale, on vit

naître à Rome le mouvement fasciste italien qui allait par la suite s'allier à l'Allemagne nazie.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale entre 1943 et 1944, Rome fut donc la cible de nombreux

bombardements et raids aériens des Forces Alliées. En 1946, à la fin de la guerre, le leader fasciste

Mussolini fut exécuté. La monarchie italienne devint alors par referendum une république. Rome se

développa par la suite très rapidement et devint le centre décisionnel pour la reconstruction et la

modernisation du pays.

Dans les années 50 et 60, Rome devint un haut lieu de la mode et du bien vivre d'où le nom la

dolce vita qu'on lui prête souvent. En 1960, les premiers Jeux Olympiques rediffusés en intégralité

sur les télévisions du monde se tinrent à Rome. Le parti Chrétien Démocrate a gouverné l'Italie de

1948 à 1992, année où le parti a dû quitter le gouvernement suite à de sombres affaires de

corruptions. L'un des leaders du parti les plus remarqués, Aldo Moro, fut assassiné à Rome en 1978.

Rome connut d'autres épisodes tragiques en 1993 lorsque la mafia italienne fit exploser deux

bombes dans le centre-ville. En 1995, Rome comptait environ 2 millions d'habitants. Aujourd'hui

encore, la ville connaît un accroissement de sa population ce qui entraîne inéluctablement une

baisse de la qualité de vie, et ce notamment à cause d'une circulation toujours plus importante qui

engendre de fait une pollution de l'air proportionnellement croissante.

Politique

Rome est la capitale de l'Italie. Le Président de la République Italienne réside officiellement au
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Palais Quirinal. Rome abrite également le Parlement Italien, le bureau du Premier Ministre ainsi que

tous les ministères.

Sur le plan politique, on discute actuellement de la possibilité de changer le statut de la comune

autrement dit le Province de Rome, en une "Région Capitale" qui jouirait de pouvoirs spécifiques et

de sa propre juridiction. Si cela venait à être voté, Rome ne ferait plus partie de la région du

Latium.

La comune de Rome se compose de 19 localités ou municipalités (Municipi.) Dans le centre-ville, on

dénombre pas moins de 22 quartiers (rioni) tandis que 35 zones urbaines (quartieri urbani) et 6

banlieues (suburbi) s'étalent en dehors jusqu'à la périphérie de la province. La plus vaste partie de

la comune de Rome se trouve au-delà des limites de la ville.

Rome abrite les ambassades étrangères de l'Italie et du Vatican. En 1957, la ville fut le berceau du

traité par lequel la Communauté Économique Européenne, qui deviendrait plus tard l'Union

Européenne, vit le jour : le Traité de Rome. De nombreuses organisations internationales ont établi

leur siège à Rome, notamment la FAO (Food and Agricultural Organization), Organisation des

Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Economie

Malgré l'absence d'industrie lourde, la ville de Rome produit à elle seule 6.7% du PNB italien grâce

aux secteurs des services, des télécommunications ou de la technologie. Le secteur bancaire, les

industries électroniques ou de l'aéronautique sont très actifs dans la capitale italienne. Le tourisme

reste évidemment l'industrie numéro un, qui porte avec elle le secteur des services tout entier et

permet de financer les musées, galeries et autres monuments de la ville.

L'industrie filmographique italienne est basée à Cinecittà. On y trouve tous les studios

d'enregistrement ce qui fait de Rome le centre du monde du divertissement italien. Le principal

quartier d'affaires de Rome se situe dans l'Esposizione Universale Rome (EUR).

Le maire de la ville, Walter Veltroni, a réussi à booster l'économie locale en développant plus avant

le tourisme et les arts. Afin d'attirer de nouveaux visiteurs, il a notamment mis en place le Festival

du Film de Rome et la Notte Bianca (Nuit Blanche), un événement annuel qui voit les arts (musées,

films, concerts...) mis en avant le temps d'une nuit entière.
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Volontariat international

Partir en tant que volontaire, c’est toujours une expérience gratifiante – une expérience à l'étranger

qui vous permet de vous sentir fier de vous tout en renforçant constamment vos compétences de

base et en développant de nouvelles. C’est aussi une bonne manière de se frotter à la langue locale

et de l’apprendre. La volontariat vous offre une superbe occasion de rencontrer de nouvelles

personnes et vous permet de vous ouvrir aux autres et à leur culture de manière inestimable.

Le volontaire travaille gratuitement, souvent à des fins caritatives. Il existe de ce fait de

nombreuses opportunités de volontariat à Rome, principalement au sein de l'Église Catholique de

Rome, mais également au sein d'associations caritatives, très nombreuses dans la ville.

Le Service Volontaire Européen (SVE)

Le Service Volontaire Européen (SVE) est un programme de l’Union Européenne mis en place par la

Commission européenne début 1996. Ce programme est l’occasion pour les jeunes de 18 à 25 ans

de travailler comme volontaire à l’étranger dans le cadre d’un projet à but non-lucratif pour une

période allant de 6 à 12 mois. Il y a trois acteurs clés dans ce type de projet : le volontaire,

l’organisation qui envoie le volontaire, l’organisation qui le reçoit. La commission européenne prend

en charge les frais de voyage, l’assurance (santé, accident, civile) pour le volontaire engagé et le

rémunère à hauteur de 140 à 220€ par mois.

Comment effectuer un SVE : Tout d’abord, il faut trouver une organisation qui pourra s’occuper

de vous et vous aider tout au long de la procédure d’engagement (vous pourrez trouver les

différents contacts via le gouvernement, les coordinateurs nationaux ou les organisations de

volontariats internationaux). Il faut ensuite commencer à contacter les organisations qui

potentiellement pourront vous accueillir, via le biais de votre organisation de contact. Enfin, croisez

les doigts et persévérez dans vos recherches ! La principale difficulté n’est en effet pas de trouver

un projet qui vous correspond mais de trouver un projet qui pourra vous accueillir dans les délais

que vous vous êtes fixés.

Vous pouvez consulter le lien suivant (en anglais) : European database on accredited host

organisations et le site des Youth organisations.

Plus d’informations sont également disponibles sur le site : http://www.britishcouncil.org

Volontariat en Italie

Voici quelques liens pour vos recherches de volontariat en Italie et à Rome :
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VolunteerAbroad.com : fournit des renseignements concernant les programmes de

volontariat, et notamment pour les projets des fouilles archéologiques à Rome.

ArcheoClubItalia.it : vous permet de rechercher localement des projets de fouilles

archéologiques dans toute l'Italie.

Focsiv.org : organisme italien spécialisé dans le placement de volontaires sur le plan

national et international.

TransitionsAbroad.com : propose des offres de volontariats courts ou longs en Italie.

Beaucoup d'offres à Rome, dans la région de Latium, notamment dans les parcs nationaux.

ParcoAbruzzo.it : offres de volontariats dans les Parcs Nationaux dans les régions

d'Abruzzes, de Latium et de Molise.

WorldwideVolunteering.org.uk : il s'agit d'une base de données de plus de 1000

organisations de volontariat dans 214 pays.

SantEgidio.org : Sant'Egidio est une "Association publique de l'Église" qui propose de

nombreuses offres au sein de son programme "Solidarité envers les plus démunis".

L'association accueille des volontaires afin de venir en aide aux pauvres tant localement

qu'à plus grande échelle.

Vous trouverez plus d'informations concernant les jobs d'été, les emplois saisonniers et les stages à

l'étranger dans nos autres rubriques situées dans la colonne de gauche de cette page. Vous

trouverez également toutes les informations pratiques liées aux visas et aux assurances dans les

articles liés.

ONG

Les Organisations Non-Gouvernementales en Italie :

UN.org : vous trouverez sur le site des Nations Unies une plate-forme répertoriant toutes les

ONG. Vous aurez alors la possibilité d'effectuer une recherche par région, par pays ou par

activité.

Wango.org : vous pourrez ici rechercher au sein d'une base de données les ONG existantes,

notamment en Italie. Rendez-vous pour cela dans la rubrique Ressources ONG du site.

Assurance

Peu importe où vous partez et pour combien de temps, il est toujours plus prudent de souscrire une

assurance voyage. C’est d’autant plus recommandé pour un départ vers un pays tropical où les

chances de tomber malade sont plus élevées. Ci-dessous le site Internet de quelques sociétés qui

proposent des assurances voyage.

Travelex

WorldNomads.com

WorldwideInsure.com

Assurez-vous également toujours que vous possédez un passeport en cours de validité et un visa si

nécessaire

Job d'été, emploi saisonnier

Guide pour expatriés à Rome - 15

http://www.easyexpat.com/
http://www.volunteerabroad.com
http://www.archeoclubitalia.it
http://www.focsiv.org
http://www.transitionsabroad.com/listings/work/volunteer/volunteer_in_italy.shtml
http://www.parcoabruzzo.it
http://www.worldwidevolunteering.org.uk
http://www.santegidio.org/en/index.html
http://www.un.org/dpi/ngosection/dpingo-directory.asp
http://www.wango.org
http://www.travelex-insurance.com
http://www.worldnomads.com
http://www.worldwideinsure.com


Rome, Italie

Recherche d'emploi en Italie

Enseigner à l'étranger

Il existe de nombreuses écoles de langue dans toute l'Italie, notamment dans les grandes villes

telles que Milan, Rome ou encore Naples. Vous pouvez essayer de vous rendre directement dans

une école pour y proposer votre candidature, ou encore vous reporter au site Internet du TEFL

(Teaching English as a Foreign Language (Enseigner l'anglais comme langue étrangère) :

www.tefl.com) qui propose des offres d'emploi en tant que directeur d'écoles l'été ou encore pour

enseigner l'anglais en tant que langue étrangère. Vous trouverez toutes les informations

nécessaires sur leur site avant même de partir.

Au Pair

Les au pairs travaillent une moyenne de 25 à 30 heures par semaine et peuvent espérer une

moyenne de 350€ d'indemnités par mois. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre

rubrique Au Pair.

Campings et Parcs

Certaines agences proposent des offres d'emploi dans les campings durant la très touristique

période estivale.

Eurocamp (www.eurocamp.com) est le leader sur le marché des vacances auto-gérées en Europe.

Cette société recherche souvent du personnel pour ces campings en Italie. Pour pouvoir postuler, il

vous faudra être âgé de 18 ans au minimum. Le salaire généralement proposé avoisine les 150€

par semaine.

Canvas Holidays (www.canvasholidays.com) gère des campings dans toute l'Europe, y compris en

Italie, il peut être bon de contacter cette société lors de vos recherches.

Villages Vacances

Eté comme hiver, les villages vacances et les zones touristiques offrent des opportunités d'emploi

pour les voyageurs. N'hésitez pas à pousser quelques portes, insistez s'il le faut, vous trouverez

inévitablement un petit boulot.

Quelques endroits où aller regarder lorsque vous recherchez un emploi saisonnier :

Pubs, bars, boutiques de sandwiches

GO

DJs, vente de tickets

Le site Internet du Club Méditerranée (www.clubmed-jobs.com) propose également des offres

d'emploi en Italie. Vous pouvez devenir un GO (gentil organisateur) qui participe à la vie du village

et aux animations, ou bien un GE (gentil employé) en charge du service lors des repas ou de

l'entretien.
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De même que pour les offres d'emploi sur les campings, il vous sera probablement demandé

d'avoir un certain niveau de connaissance en langues étrangères pour certains postes

L'été n'est pas la seule saison touristique en Italie. Vous pourrez par conséquent également trouver

du travail pendant la saison d'hiver dans une station de sports d'hiver des Alpes ou encore du côté

des Dolomites ou de la chaîne Apennine. Mark Warner (www.markwarner.co.uk) est une agence de

recrutement qui pourra vous proposer des placements dans les plus grandes stations de ski mais

également sur les côtes Méditerranéenne et Egéenne.

Le contrat étudiant

Pour tout placement en entreprise, un contrat doit être signé entre l'étudiant, son école et

l'entreprise d'accueil. Le but du contrat doit être éducatif sans quoi le placement ne peut être

validé par l'institution d'origine de l'étudiant. Il doit par conséquent apparaître en annexe du

contrat une desription détaillée du projet professionnel et de la finalité du placement.

Pour de plus amples renseignements sur ce type de contrat, rendez-vous sur : Statut d'apprenti en

Italie

Permis Vacances Travail (PVT) - Working Holiday Visa

Les informations données dans cette rubrique ne sont pas exhaustives. Nous vous recommandons

donc de toujours prendre contact avec votre ambassade pour obtenir les renseignements les plus à

jour concernant les demandes de visa.

En Italie

Tous les ressortissants de l'UE ont le droit de résider et de travailler en Italie. Si vous devez rester

plus de 3 mois à la suite dans le pays, vous devez faire la demande d'une carte de résidence

appelée "permis de séjour" (permesso di soggiorno). Pour cela, rendez-vous au commissariat de

votre ville, la Questura en italien. Vous pouvez aussi demander un permis de séjour temporaire,

ricevuta di segnalazione di soggiorno, qui vous autorisera à rester trois mois dans le pays le temps

d'effectuer vos recherches d'emploi.

Pour les ressortissants d'autres pays, c'est d'un visa qu'il faudra faire la demande pour tout séjour

de plus de 3 mois.

Prenez contact avec votre ambassade pour toute demande de visa ou question liée aux lois sur

l'immigration en Italie. Consultez notre rubrique Consulats pour plus d'informations.

Permis de travail

Le permis de travail italien est delivré par les Bureaux Régionaux du Travail, c'est pourquoi il est

difficile de vous communiquer une adresse précise à laquelle vous reporter pour effectuer votre

demande.
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Les permis de Travail ne sont délivrés que si une entreprise italienne en fait la demande pour son

employé et se porte garant de sa demande. L'employé ou l'agence de placement ne peut donc pas

en faire directement la demande.

Ce permis autorise les étrangers à accepter tous types de contrats de travail, à s'enregistrer auprès

de la Chambre du Commerce italienne et même s'ils le souhaitent à adhérer à un syndicat.

Afin de pouvoir obtenir un permis de travail, le demandeur doit pouvoir fournir un permis de séjour

Ne vous attendez pas à obtenir votre permis le lendemain de la demande, il faut en effet en général

compter 2 mois avant que celui-ci ne soit délivré.

Sources

http://www.workpermit.com

http://www.stepstone.se 

Cartes de réduction

Les cartes "jeunes" ou cartes d'étudiant vous donnent droit à de nombreuses réductions et sont la

preuve de votre statut. Il existe deux cartes internationales, essentielles pour tous les

globe-trotters, qui vous permettront de bénéficier de tous vos avantages également à l'étranger :

La carte ISIC (International Student Identity Card, Carte d'Identité Etudiante Internationale)

: tout étudiant de plus de 12 ans peut en faire la demande.

La carte IYTC (International Youth Travel Card, Carte de Voyage Internationale pour les

Jeunes): si vous n'êtes pas étudiant mais bien âgé de moins de 26 ans, cette carte est pour

vous. La carte IYTC est aujourd'hui reconnue sur le plan international (50 pays) comme

carte d'identité.

Quels sont les avantages offerts par cette carte :

Des réductions intéressantes sur vos vols, voyages, transports : tickets de bus ou de ferry,

hébergement, ou encore des réductions pour les backpackers qui ont pris une année

sabbatique;

Le droit de bénéficier de plus de 33000 réductions diverses et variées dans plus 100 pays;

Des réductions sur vos billets de musées, galeries d'art et sites historiques;

Une ligne d'urgence ouverte 24/24, pour tous vos problèmes d'ordre juridique ou médicaux;

Une assurance de base  en cas de maladie ou d'accident pendant vos voyages.

Vous pouvez faire votre demande de carte en ligne sur http://www.isiccard.com ou bien par

l'intermédiaire de votre Université ou centre communautaire pour la jeunesse.

Stages à l'étranger

Le stage est devenu un passage obligé permettant d'effectuer ses premiers pas dans la vie

professionnelle. Un stage à l'étranger est toujours un plus; cela vous permettra de développer de

réelles compétences en communication, vous évoluerez dans des environnements de travail

différents et souvent internationaux.
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L'un des meilleurs moyens de trouver un stage à l'étranger est de prendre contact dans votre pays

d'origine avec des entreprises qui ont des antennes à l'international. De nombreuses compagnies

suivent des procédures de recrutement spécifiques pour ce qui est des stagiaires, qui sont fonction

de vos centres d'intérêts et de vos compétences. La connaissance de la langue italienne est

évidemment un avantage même si celle-ci n'est pas toujours nécessaire.

Voici quelques liens qui pourront vous aider dans vos recherches :

Talent Manager : un site où l'on recherche des jeunes talents, utile pour la recherche

d'emploi ou de stage.

JobTel : propose des offres de stages et fournit des recommandations pour la recherche

notamment.

InternAbroad : un service proposé par GoAbroad.com qui répertorie des offres de stage et

d'emploi à l'étranger.

InternJobs : est une banque de données généraliste qui recense bon nombre d'offres de

stage pour les étudiants, jeunes diplômés ou ceux qui désirent se réorienter sur le plan

professionnel. L'inscription est gratuite et vous donne un accès immédiat à toutes les offres.

Programme européen Léonard De Vinci

Comme on peut le lire dans un communiqué publié sur www.europa.eu, "Le programme Léonard De

Vinci se concentre sur l'éducation et la formation des individus suivant un enseignement

professionnel. Il participe ainsi au renforcement de la compétitivité sur le marché européen en

aidant les citoyens d'Europe à développer de nouvelles compétences, connaissances et

qualifications au sein de pays européens qui ne sont pas leur pays d'origine. Ce programme est l'un

des étendards de la Commission Européenne sur le plan de l'enseignement et de la formation au

sein du programme fondateur qu'elle a enfanté : Education et formation tout au long de la vie."

A qui s'adresse ce programme ?

Aux personnes de moins de 28 ans. Le programme dure de 3 semaines au minimum à 9

mois et est fonction de votre niveau de formation;

Aux personnes de moins de 28 ans possédant déjà une qualification professionnelle dans un

domaine défini et à la recherche d'une formation au sein d'une entreprise dans un autre

pays de l'Union (et pour une période de 3 à 12 mois);

Aux personnes de moins de 28 ans inscrits à l'université et souhaitant travailler quelques

mois (3 au minimum, 12 au maximum) pour une entreprise dans un autre pays de l'Union.

Pour plus de renseignements (en anglais) sur ce programme, reportez-vous à :

http://www.leonardo.org.uk

Source

http://www.europa.eu

Au Pair

Un au pair, en général une personne étrangère relativement jeune et non mariée, va vivre au sein
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d'une famille d'accueil. Elle s'occupera du ou des enfants de la famille et sera en charge de

quelques tâches ménagères légères. En échange de ses services, l'au pair perçoit une petite

indemnité qui s'élève environ à 350€ par mois (parfois plus) et profite d'une expérience à l'étranger

au contact de locaux.

Travailler en tant qu'au pair est une excellente façon de s'immerger réellement dans la vie

romaine, même s'il faut bien garder à l'esprit que la plupart de votre temps est dédié aux enfants.

Les parents demandent souvent à ce que l'au pair parle aux enfants dans sa langue maternelle,

c'est pourquoi il n'est pas toujours nécessaire de parler couramment italien pour se porter candidat.

A l'heure actuelle, on constate une augmentation de la demande pour ce qui est des au pairs de

langue maternelle anglaise à Rome, particulièrement au cours des mois d'été. Pendant les

vacances, les familles romaines se rendent souvent en Toscane ou au bord de la mer et dans les

régions avoisinantes; l'au pair est alors évidemment du voyage.

Les au pairs ne sont pas des nourrices professionnelles, c'est pourquoi on ne leur demandera

normalement pas de s'occuper de nourrissons ou d'enfants âgés de moins de 2 ans. Un au pair est

en général employé pour une période allant de quelques mois à 2 ans maximum.

L'au pair idéal possède déjà une expérience auprès d'enfants, possède un visa valide ou est issu de

l'Union Européenne et est âgé de 18 à 27 ans approximativement.

Ce que l'Au Pair doit savoir

Heures, activités, tâches :

Généralement un maximum de 30h de travail par semaine;

Ces horaires incluent les heures de baby-sitting en soirée et les moments passés avec les

enfants;

Les tâches ménagères légères consistent à nettoyer derrière les enfants (chambre, repas);

Jouer avec les enfants, veiller à les stimuler;

Doit pouvoir se comporter comme un membre de la famille (un au pair n'est pas un

employé domestique);

Doit saisir l'opportunité de l'échange interculturel.

Loisirs :

Si vous restez 1 an, vous aurez droit à un minimum de 2 semaines de vacances;

Vous devrez régler la question de vos congés autorisés avant même la signature du contrat

avec votre famille d'accueil.

Hébergement :

L'Au pair a sa propre chambre qu'il ou elle se doit de garder propre.

Ce que la famille d'accueil doit faire
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Rôle :

Fournir un emploi du temps et une liste détaillée de ses attentes;

Traiter l'au pair comme un membre de la famille;

Offrir à l'au pair l'occasion de prendre part à la vie sociale et culturelle de Rome et du pays;

Inviter l'au pair à prendre part aux vacances et voyages de la famille.

Obligations financières :

La famille d'accueil doit verser une indémnité ou de l'argent de poche à l'au pair (en général

un minimum de €350 par mois);

Elle doit s'occuper de la couverture sociale et des diverses assurances de l'au pair (civile,

rapatriement, biens...) et ce pour toute la durée de son séjour dans le pays.

Autres :

La famille doit faire enregistrer l'au pair auprès des autorités concernées si besoin est;

Si un visa ou un permis de séjour est nécessaire, la famille doit prendre en charge les

dépenses inhérentes;

L'au pair doit toujours avoir la possibilité de prendre contact avec son agence de placement.

Source

European Committee for Au Pair Standards : http://www.ecapsweb.eu 

Liens Au Pair

Si vous voulez vous porter candidat pour un poste d'au pair ou comme famille d'accueil, vous

pouvez prendre contact avec :

IAPA (Association Internationale Au Pair) : http://www.iapa.org

IAPO (Organisation Internationale Au Pair) : http://www.au-pair.org

Vous pouvez également consulter les sites :

A.R.C.E. (Attiviti Relazioni Culturali con l’Estero) : http://www.arceaupair.it

AuPair Search : http://www.aupairsearch.com

GreatAuPair : http://greataupair.com

Au Pair Box : http://au-pair-box.com

S-Au Pair : http://www.aupair.com

Les agences de placement demanderont en général à ce que la famille d'accueil ou l'au pair règle

les frais d'agence, parfois également les deux parties.

Annonces et Recrutement

Dans le pays de la mode, il vous faudra vous habiller très convenablement si vous obtenez un

entretien dans une entreprise. Pour les filles : assurez-vous que votre sac à main s'accorde à vos
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chaussures ! Pour les hommes : choisissez une cravate de bon goût, de préférence en adéquation

avec les dernières tendances de la mode. Pour les Italiens, la façon qu'a une personne de s'habiller

est un révélateur quant à sa personnalité ! Vous serez inévitablement jugé sur ce point. Pour plus

d'informations, notre partenaire, Expertise in Labour Mobility, vous propose un bref échantillon des

points sur lesquels on va focaliser sur le marché du travail italien (cliquez pour afficher). 

Voici également quelques liens que vous pourrez consulter :

MonsterItalia

IlSole24Ore

StepStone

Dans les journaux (voir ci-dessous), vous trouverez les petites annonces dans la rubrique Lavoro

(Emploi) :

Corriere della Sera : les offres paraissent le vendredi dans la rubrique Lavoro

La Republica : paraît le jeudi

Il Sole 24 Ore: paraît le lundi

Si vous recherchez un emploi en intérim, prenez contact avec Adecco.

Vous pouvez également vous rendre dans les bureaux INFORMAGIOVANI qui fournissent des

informations en ce sens pour les étrangers.
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Le Départ

1. Avant de partir

2. Douane et déménagement

3. Passeport, Visa & Permis

4. Sociétés de déménagement international
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Avant de partir

Fiscalité

Lors du transfert du domicile fiscal vers l'étranger, vous devez réaliser un certain nombre de

formalités. Si vous quittez la France, vous n'êtes pas pour autant dispensé de toute obligation

envers l'administration fiscale française. Lors du transfert du domicile fiscal vers l'étranger, vous

devez réaliser un certain nombre de formalités.

1. Obtenir un quitus fiscal (facultatif)

L'obtention d'un quitus fiscal (déclaration de revenus provisoire) n'est plus obligatoire. Toutefois, le

déménagement à l'étranger entraînant l'exigibilité immédiate des impôts dus à la perception de

l'ancien domicile de la personne expatriée, il est conseillé d'obtenir un tel quitus afin de s'assurer

de la régularité de sa situation fiscale.

  

POUR LES FRANCAIS: Attention, si le quitus fiscal n'est plus obligatoire depuis 2005, vous devez

toutefois impérativement communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger au centre des impôts

des non-résidents (cette cellule est chargée de renseigner les contribuables sur leurs obligations

fiscales lors du départ et/ou du retour en France ainsi que durant leur séjour à l'étranger).

L'année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration.

Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l'année entière (revenus perçus avant

le départ sur l'imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement

perçus après le départ sur l'imprimé n° 2042 NR).

Centre des impôts des non-résidents

10, rue du Centre - 93465 Noisy-le-Grand

Tél. : 01.57.33.83.00

Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

Internet : http://www.impots.gouv.fr - Rubrique Particuliers/Vos préoccupations.

 

La loi de finance pour 2005 a aussi supprimé l'imposition immédiate en cas de plus-value sur

participation substantielle (i.e. supérieure à 25% du capital social) et vous n'avez donc plus à

souscrire de déclaration de ce type.

2. Déclarer vos revenus de l'année précédente

Avant le 30 avril de l'année suivant votre départ pour l'étranger, il faut transmettre votre

déclaration de revenus de l'année précédente au centre des impôts des non résidents (imprimé n°

2042).

 De plus si vous continuez à percevoir des revenus de source française après votre départ, vous
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devez joindre l'annexe n° 2042 NR sur laquelle seront portés les revenus perçus uniquement depuis

la date de votre départ jusqu'au 31 décembre.

3. PEA

Depuis le 20 mars 2012 le PEA n'est plus automatiquement clôturé lors du transfert du domicile

fiscal de son titulaire. Par la suite, si le Français résidant en Italie souhaite clôturer son PEA, ou faire

un retrait partiel sur le plan, le gain net réalisé est exonéré d'impôt sur le revenu et de

prélèvements sociaux. S'il décide de rentrer en France, la règle des 5 ans s'applique pour décider

s'il y a imposition des plus values. 

  

Dans tous les cas nous vous recommandons de vous orienter vers un conseiller fiscal

ou/et un avocat spécialisé en fiscalité internationale afin de déterminer précisément

quelle fiscalité vous sera applicable.

 

Allocations chômage lors d'un départ à l'étranger

  

POUR LES FRANCAIS: Votre conjoint (au sens large, incluant les concubins) part à l'étranger pour

raison professionnelle, et vous désirez l'accompagner. Si vous occupez un emploi salarié,

l'assurance chômage considère qu'il s'agit d'un cas de démission légitime pouvant donner lieu à

une indemnisation. 

  Le conjoint démissionnaire ne doit pas omettre de mentionner ce motif dans sa lettre de

démission ("vous êtes dans l'obligation de quitter votre emploi afin de suivre votre conjoint ou

concubin à l'étranger").  

  Dossier à conserver jusqu'à votre retour de l'étranger : 

la lettre de démission

l'attestation d'employeur

la preuve de l'expatriation pour motif professionnel de votre conjoint

la preuve de votre expatriation pour rapprochement de conjoint.

Pour en savoir plus, consultez le site de pôle emploi.

 

Douane et déménagement

Avant d'importer des biens en Italie, vous devez vous procurer les documents suivants :

codice fiscale (numéro fiscal);

permesso di soggiorno (permis de séjour);
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Si vous êtes ressortissants de la Communauté Européenne, vous n'aurez pas beoin de plus de

documents.

Si ce n'est pas le cas, on vous demandera également :

residenza (Certificat de résidence ou un duplicata prouvant que vous en avez bien fait la demande);

nulla osta TV-radio (autorisation d'import pour la TV et la radio, si cela doit s'appliquer); Il vous

faudra également pouvoir présenter plusieurs copies de l'inventaire des biens que vous souhaitez

importer.

Si vous ne pouvez présenter ces documents, voyez directement avec les compagnies de

déménagement, certaines peuvent en effet arranger le règlement d'un certificat qui vous permettra

de passer les douanes.

Passeport, Visa & Permis

Il faut le plus souvent un visa pour résider ou vivre à l'étranger. Pour obtenir ce document,

demandez le formulaire adéquat et tous les renseignements liés à votre départ auprès du consulat

italien de votre pays d'origine.

Ne confondez pas ambassade et consulat ! L'ambassadeur est le représentant de l'Etat en territoire

étranger et chargé des relations politiques avec le pays dans lequel elle se trouve. Le consul est

pour sa part responsable de la protection et de la gestion administrative de la communauté qu'il

représente sur le sol étranger. Vous pourrez cependant vivre près de six mois dans le pays avant

de devoir vous faire enregistrer en tant que résident. Vous trouverez tous les renseignements

nécessaires auprès de votre Consulat.

Si vous prévoyez de travailler à Rome, il vous faudra également faire la demande de certains

documents avant même de partir pour l'Italie. Votre futur employeur devra soumettre votre dossier

afin d'obtenir différents permis à votre nom. Une fois de plus, nous vous conseillons de prendre

contact avec votre Consulat pour connaître les dernières réglementations en date. N.B : il est assez

difficile de trouver un emploi à Rome, d'autant plus si vous n'êtes pas ressortissant d'un pays

membre de l'UE.

Pour les ressortissants des 27 pays de la Communauté Européenne, une carte d'identité en cours

de validité ou un passeport suffit. Le plus souvent, votre futur employeur se chargera de toutes les

formalités pour vous et vous n'aurez aucun papier à remplir.

Pour rappel, les pays concernés sont : l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le

Portugal, l'Autriche, l'Italie, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, le

Danemark, la Grèce, la Suède, la République Tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la

Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie.

Pour faire la demande de votre premier permis de séjour, permesso di soggiorno, il vous faudra les

documents suivants, que vous obtiendrez comme nous l'avons précédemment vu, auprès de la

Questura. (Reportez-vous à notre rubrique "Permis de travail" pour plus d'informations)

Passeport et photocopie des pages où apparaissent vos coordonnées personnelles,

notamment la page du visa si vous êtes concerné par un visa.
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2 photos de chacune des personnes qui apparaitront sur ledit permis (par exemple une

mère et son ou ses enfants).

Le formulaire bleu (disponible au commissariat - Questura.

Marca da bollo (€10) pour les personnes qui ne sont pas issus de l'UE.

Si vous êtes marié, il vous faudra également présenter une déclaration consulaire ou une traduction

de votre acte de mariage déclarée conforme. Si vous êtes parent d'un ou de plusieurs enfants âgés

de moins de 16 ans, une déclaration consulaire établissant que vous êtes le tuteur légal du ou des

enfants ou une traduction déclarée conforme du ou des actes de naissance vous sera demandée.

Sociétés de déménagement international

Si vous avez la possibilité de déménager par vous-même, il est preferable et plus intéressant sur le

plan financier de louer un camion, il vous en coûtera environ 460€ si vous résidez déjà en Europe.

Dans la plupart des cas, on fait cependant appel à des entreprises de déménagement/de stockage

professionnelles. Ces sociétés spécialisées font partie d’un réseau d’entreprises agréées par des

organisations internationales (FIDI, HHFGAA, AMSA, LACMA…).

La société contrôlera le volume à déménager, dressera une liste des objets à caractère particulier

(notamment des objets fragiles), et étudiera comment désassembler et réassembler les meubles

lors du déménagement.

Elle établira alors un devis préalable.

Le jour du déménagement, une équipe se présentera afin de mener cette tâche à bien. Tous les

cartons seront listés (afin de pouvoir ensuite vérifier qu’aucun n’a été égaré). Vos possessions

seront bien sûr soigneusement emballées en fonction de leur nature. Le tout sera transféré dans un

conteneur qui sera alors scellé (vérifiez bien ce point) puis envoyé en Italie ou les déménageurs

locaux prendront le relais (quelques jours sont nécessaires).

Les problèmes classiques sont : que le conteneur a une contenance de 32 m3 et plus vous avez de

choses à déménager, plus il sera long de transporter vos affaires. Vérifiez toujours la date de

livraison prévue en appelant la société qui a la charge de votre déménagement. Vérifiez bien les

scellés au moment du départ et à l’arrivée et évitez dans la mesure du possible la période estivale,

surtout la fin des vacances. Et puisque vous devez vérifier l’état de vos meubles à l’arrivée, faites

en sorte de pouvoir lire et comprendre la langue dans laquelle la liste sera rédigée. Vérifiez aussi

que vos appareils électriques sont compatibles avant de les envoyer.

Il vous en coûtera de 4600€ à 6100€ par conteneur environ (selon les garanties offertes et le prix

de l’assurance).

Peut-être devrez-vous stocker vos affaires/meubles quelques temps ; votre déménageur devrait

dans ce cas pouvoir fournir ce service ou vous communiquer les coordonnées de sociétés qui le

proposent.

Vous pouvez également consulter :

Futura Forwarders
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World Wide Removals

Moving Home Company

UTS Ledeme

Grospiron International
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Logement
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Trouver un logement, Colocation, Auberges de

jeunesse

Il existe de nombreuses options d'hébergement à Rome, notamment quantités d'hôtels et

d'auberges. Si vous comptez rester sur place quelques temps vous pouvez prendre contact avec

des agences immobilières, le personnel est bien souvent habitué à trouver un logement pour des

étrangers ou non-résidents. Vous verrez aussi que les Romains proposent parfois le gîte et le

couver chez eux à des tarifs abordables. La sous-location ou la location de courte ou longue durée

peut également se faire sans l'interdémédiaire d'un agent immobilier.

Le moment idéal pour trouver sans trop d'encombres un logement durable et à prix abordable à

Rome se situe entre fin août et début septembre. Après Noël ou juste avant la période estivale,

vous aurez également vos chances. Ce sont sur ces périodes que se font en effet les départs et

arrivées de vagues d'étudiants étrangers, vous donnant alors l'opportunité de trouver de quoi vous

loger dans ou à proximité du centre historique.

Colocation

La colocation à Rome est un mode d'hébergement très abordable, pratique et très répandu

notamment car c'est l'option interculturelle par excellence, qui facilite l'échange culturel et social. A

Rome, vous trouverez par conséquent des colocations avec des gens de tous âges. Si l'on associe

plutôt la colocation aux étudiants en France, on constate que bon nombre d'actifs ont choisi ce

mode de vie quelque peu alternatif en Italie.

Consultez la rubrique Rome, Italie sur www.craigslist.com, vous y trouverez des offres de

colocations ou de chambres à louer. Vous souhaitez vivre avec des Italiens, rendez-vous sur

www.easystanza.it, pour quelques euros vous aurez accès pour une période déterminée (d'une

semaine à plus si vous le souhaitez) à des centaines d'annonces. EasyStanza s'adresse plutôt à des

étudiants et propose des options de logement à des prix très accessibles.

  

LA COLOCATION : UN NOUVEAU MODE DE VIE

Plutôt que de vivre dans une mansarde au loyer exorbitant, pourquoi ne pas partager un grand

appartement ? Courante chez les étudiants, la colocation se répand aujourd'hui dans les tranches

d'âge supérieures pour couvrir les populations de 18 à 49 ans. Sans tomber dans la vie en

communauté des années 70', on peut choisir de partager et de cocooner à plusieurs un grand

appartement. 

Ce mode de vie fait de plus en plus d'adeptes qui choisissent de rompre avec la solitude, de faire

des économies ou tout simplement de trouver un logement en cette période de pénurie du

locatif. La colocation présente de nombreux avantages, qu'ils soient financiers, pratiques ou

humains. EASYEXPAT en partenariat avec APPARTAGER le numéro 1 de la colocation propose

ce service à ses internautes afin de leur offrir toutes les chances de trouver le ou les colocataires

idéaux ou de rejoindre une colocation déjà existante.
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Vocabulaire utile pour vos recherches :

Compagno di casa/stanza - Colocataire

Cauzione - Caution

Arredato - Meublé

Monolocale - Studio

Bilocale - 2 pièces (1 pièce + 1 chambre) 

Auberges de jeunesse à ROME

EasyExpat.com a mis en place un partenariat avec Hostelworld.com - le leader du marché des

réservations d'auberges de jeunesse et de logements à faible coût - pour fournir une

sélection de plus de 20,000 logements répartis sur 170 pays dans le monde. 

Ils offrent une sélection d'auberges, de gîtes, d'hôtels indépendants dans le monde -

incluant toutes sortes de types de logements, parfois inhabituels et surprenant comme une

auberge dans un Boeing, une maison dans les arbres, sur une péniche, ou même dans une

ancienne prison !

Location de maisons et d'appartements

Si l'on s'en tient à la loi, vous devez faire la demande d'un permis de séjour si vous comptez rester

plus de 6 mois en Italie. Cependant, à moins que vous y travailliez, vous n'aurez probablement pas

besoin de ce documetn si vous êtes ressortissant d'un pays de l'UE. Peu de loueurs demandent en

effet à le voir, bien que cela reste une obligation légale.

Plus vous vous rapprochez du centre-ville, plus les loyers sont élevés. Comptez de 600 à 800€ par

mois pour une chambre dans un bel appartement en centre-ville. Faites attention, il y a une

différence entre une offre de camera, ou stanza (une pièce), une camera/stanza da letto (une

chambre à coucher) et une posto letto, qui signifie plutôt que vous aurez à partager une chambre

avec une ou deux personnes. On vous présentera parfois un vrai contrat à signer, ce n'est ce

pendant pas toujours le cas. Quoiqu'il en soit, on vous demandera en général de régler un à deux

mois de caution (cauzione.)

Voici à peu près les prix auxquels vous pouvez vous attendre, présentés en fonction de la surface et

de l'emplacement de l'appartement :

1 chambre dans un appartement situé au coeur de Rome : 900 à 1500 €/mois, en général

déjà meublé (arredato).

2-3 chambres pour un appartement également en centre-ville : 1500 à 2300 €/month

Outre les nombreuses agences immobilières de Rome, pensez à consulter la presse locale et les

panneaux d'affichage des universités lors de vos recherches.
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Vous trouverez les agences immobilières dans les Pages Jaunes à la rubrique agenzie immobiliari.

On vous demandera de 1 à 2 mois de loyer en frais d'agence à la signature du contrat de location.

Lorsque vous louez un logement, vous devez communiquer vos coordonnées à la mairie. En effet,

les impôts locaux (Tassa di Registro) sont ensuite répartis à hauteur de 50-50 entre le loueur et le

locataire. On passe cependant outre ces procédures si le contrat de location est de courte durée.

Réparations, aménagement

Si vous trouvez un appartement dans lequel de grands travaux de réparation sont à prévoir, vous

pouvez voir avec le loueur pour qu'il les fasse effectuer mais s'il refuse et que vous tenez à avoir

l'appartement en question, il faudra y aller de votre poche. Il n'existe en effet pas de loi l'obligeant

à effectuer les travaux ou à prendre les frais à sa charge. Les réparations de base ou l'entretien

sont de la responsabilité du locataire, par contre c'est au loueur de s'assurer que les réparations

lourdes de type plomberie, électricité, volets ou chauffage ont lieu si nécessaire.

Etat des lieux

Pensez à bien vérifier la liste des biens et dommages établie dans l'état des lieux lorsque vous

signez un contrat.

Le préavis

La location longue durée se fait sur des périodes de 4 ans, renouvelables 4 ans. Vous pouvez en

général vous arranger avec le loueur afin de quitter les lieux avant la fin de votre premier bail. Le

préavis doit être transmis par écrit au loueur, le plus souvent entre 3 et 6 mois avant la date

d'expiration du premier bail (disdetta), sans quoi votre contrat est automatiquement renouvelé

pour 4 ans. Envoyez le courrier en recommandé avec accusé de réception (raccomandata con

ricevuta di ritorno) afin de vous assurer qu'il arrive à destination et qu'aucune discussion ne soit par

la suite possible. Si vous avez un bail plus court, par exemple de 12 mois, vous aurez normalement

un préavis de départ plus court, environ 3 mois.

Les loyers sont généralement à régler tous les 3 mois et les cautions s'élèvent en moyenne à

l'équivalent de 2 ou 3 mois de loyer. Les loueurs placent en général les cautions sur un compte

d'épargne et engrangent des intérets le temps de la location. Votre argent vous sera cependant

rendu en intégralité lorsque vous quitterez le logement s'il n'y a aucun dommage.

Recherche de logement sans passer par une agence immobilière

La recherche par soi-même offre un avantage majeur : lorsque vous trouvez enfin un endroit où

vous loger, vous n'avez aucun frais d'agence à régler. De plus, vous pourrez plus facilement trouver

des arrangements avec le loueur et sélectionner les prix et quartiers qui vous intéressent

réellement.

Mais par où commencer ? Les petites annonces de l'hebdomadaire Porta Portese que vous

trouverez pour 1€ sont en général d'un grand secours. Vous y trouverez en effet des milliers

d'annonces, notamment pour des logements à louer (Affiti). Vous verrez également parfois la
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mention "à louer' (In Affitto) sur les panneaux situés sur la devanture de certains bâtiments. Jetez

un oeil, il s'agit souvent de logements à louer dans les environs.

Reportez-vous également aux sites suivants :

www.trovacase.it/roma

www.subito.it/roma

www.immobiliare.it

www.wantedinrome.com : vous donnera accès à une rubrique classée où les propriétaires et

les agences postent des offres de location pour des appartements, maisons ou villas.

www.properazzi.com : logement étudiant relativement bon marché.

Acheter une maison, un appartement

En Italie, l'achat d'un bien immobilier est un processus complexe. L'option la plus simple est de

s'adresser directement à une agence (agezia immobiliare.) Voici les différentes étapes du

processus d'acquisition :

Signer un contrat préliminaire. Un compromesso de vente pourra être demandé; cela

signifie que l'acheteur s'engage légalement à acheter le bien immobilier.

La vente se fait devant notaire lorsque l'acte de vente définitif est signé. Les données

exactes de la transaction sont alors enregistrées auprès du castato local, le cadastre de la

région.

Dans le compromis de vente, compromesso, figurera la date à laquelle le contrat définitif ou

atto, sera signé devant notaire (notaio), un officiel qui atteste de la validité des contrats

publics. Une copie certifiée conforme de l'acte de cession sera ensuite éditée. Une fois la

propriété enregistrée auprès du castato, l'achteteur devient officiellement propriétaire du

bien.

Attention à ne pas confondre les deux types d'actes notariés en Italie : il existe en effet

l'acte notarié privé et le public.

Pour finir, il faut savoir que l'achteur, en plus du prix d'achat du bien immobilier paye les

frais de notaire et autres frais associés.

Frais

Les frais d'agence : Il vous faudra compter entre 1 et 4% (2% en moyenne) du prix d'achat en

frais d'agence. La plupart des agences proposent d'ailleurs des prêts.

Les frais légaux : un juriste aura la charge de rédiger l'acte de vente, de prendre contact avec un

notaire, de calculer pour vous les impôts à régler et de faire inscrire la propriété auprès du registre

local (catasto). Là encore, attendez à un montant de l'ordre de 2% du prix de la transaction finale.

Les frais de notaire : Le notaire va enregistrer la transaction et prendre contact avec les

autorités concernées afin de régler les questions d'ordre administratif et juridique. Les frais

s'élèvent ici à 4% du prix de vente déclaré.

Impôts : si vous achetez pour la première fois et que vous avez le statut de résident, comptez 4%

d'impôt sur la propriété. N'omettez pas aussi d'inclure les 20% de TVA.
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Impôts locaux : L'Imposta Comunale Immobili (ICI) correspond aux impôts locaux et équivaut à

environ 0.4% / 0.7% de la valeur du bien immobilier. Ces impôts dépendent également du type de

bien, de son emplacement, de sa taille.

Pour connaître le prix du mètre carré dans toute Italie, consultez www.attico.it

Prêt

Les agences immobilières, les banques italiennes et même certains prêteurs britanniques

proposent des prêts. Les prêts les plus hauts s'élèvent en général à 50%-60% du prix d'achat du

bien pour les propriétés secondaires, 75% lorsqu'il s'agit d'une résidence principale.

Source

"Acheter un bien immobilier en Italie" - money.uk.msn.com

Hôtels et chambres d'hôtes

Voici une liste de quelques hôtels de charme et bon marché situés au coeur de Rome

Albergo Del Sole Al Biscione: via del Biscione 76 (quartier Panthéon). Tél. :

39/06-6880-6873, www.solealbiscione.it, (les cartes de crédit ne sont pas acceptées et il n y

a pas d'accès wi-fi)

The Beehive:via Marghera 8 (quartier Termini). Tél. : 39/06-4470-4553, 

www.the-beehive.com, (Visa/MC acceptées et accès wi-fi)

Hôtel Antico Borgo di Trastevere : vicolo del Buco 7 (quartier de Trastevere). Tél. :

39/06-588-3774, www.hoteltrasteverehouse.it, (Amex, Visa, MC acceptées, pas de wi-fi).

Hôtel Colors : via Boezio 31 (quartier du Vatican), Tél. : 39/06-687-4030, 

www.colorshotel.com (Cartes de crédit acceptées, pas d'accès wi-fi).

Hôtel Panda : via della Croce 35 (Spanish Steps area). Tél. : 39/06-678-0179, 

www.hotelpanda.it

Source :

article CNN 

EasyExpat.com a mis en place un partenariat avec EasyVoyage pour fournir une large offre

d'hôtels au meilleur tarif pour partir sans vous ruiner et trouver un logement temporaire avec une

grande qualité de service (voir aussi notre service Expat Voyage). Pour trouver le meilleur hôtel,

rien de plus simple ! Il vous suffit d’indiquer la ville, vos dates dans le formulaire, et nous nous

chargeons de trouver le meilleur hôtel correspondant à vos critères parmi les offres de tous nos

partenaires. Est-il bien situé ? A-t-il une bonne évaluation ? Regardez ces différentes informations

et trouvez l’hôtel idéal pour voyager l’esprit léger !

Auberges de jeunesse à Rome

EasyExpat.com recommande Hostelworld.com pour fournir un service de réservation en ligne sur

des milliers d'auberges et de logements bon-marché pour passer les premières nuits sur place.
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Au Travail

1. Sécurité Sociale

2. Convention du travail

3. Plan de retraite

4. Prestations

5. Impôts
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Sécurité Sociale

Pour pouvoir travailler en Italie, vous devez avoir un codice fiscale, c'est-à-dire un numéro de

Sécurité Sociale, qui sera votre identifiant utilisé dans toutes les transactions.

Si vous êtes résident, vous pouvez demander à vous faire enregistrer auprès de la Sécurité Sociale

italienne (mutua). Vous pouvez faire cette démarche auprès de votre caisse locale, USSL ou ASL

(Azienda Sanitaria Locale). Une fois que vous côtisez à la mutua, vous pouvez vous rendre chez le

généraliste qui vous aura été assigné, obtenir des prescriptions et acheter des médicaments.

Les étrangers qui profitent du système de sécurité sociale reçoivent un petit livret, plus connu sous

le nom de libretto sanitario, valable tant que leur permis de séjour est valide. Lorsque vous venez

vous inscrire, pensez à vous munir de votre passeport, les documents prouvent que vous résidez en

Italie, (le permis de séjour et certificat de résidence) et votre identifiant fiscal. Apportez également

un acte de mariage ou votre contrat de travail (dichiarazione del datore di lavoro).

L'INAIL couvre les employés en cas de maladie ou d'invalidité liée à une accident industriel, ou en

cas d'accident de travail.

Convention du travail

Légalement, vous devez être en possession d'un permis de séjour si vous restez plus de 8 jours

dans le pays.

Pour travailler en Italie, vous devez avoir un permis de travail (permesso di soggiorno per motivi di

lavoro). Les ressortissants de l'UE ne devraient pas en avoir besoin si l'on s'en tient aux lois

européennes, mais les choses sont un peu différentes en Italie. Les procédures sont cependant

moins compliquées pour les citoyens européens que pour les étrangers (extracomunitari), pour

lesquels un visa doit être obtenu dans leur pays d'origine avant même de pouvoir faire la demande

de permis de séjour.

Pour les ressortissants de la communauté européenne, il suffit de se rendre au Bureau de

l'Immigration (Ufficio Stranieri) du commissariat, Questura et de faire la demande d'un permis de

séjour pour raisons professionnelles (permesso di soggiorno, motivi di lavoro). Munissez-vous de

votre passeport et d'une copie des pages contenant vos données personnelles, de deux photos

d'identité et d'une lettre de votre futur employeur décrivant votre poste. Vous n'aurez ensuite qu'à

remplir un formulaire sur place et vous obtiendrez votre permis dans la journée. Ce permis vous

permettra également de faire une demande de certificat de résidence et d'obtenir éventuellement

votre carnet de suivi de carrière professionnelle si cela s'applique à votre situation.

Pour les non-européens, les choses sont un peu plus compliquées. Lorsque vous avez trouvé un

employeur, celui-ci va envoyer une demande à l'Office Régional du Travail, Ufficio Provinciale di

Lavoro qui transmettra ensuite cette demande à Rome. Si celle-ci est validée, les documents seront

renvoyés à l'Office et devront ensuite passer par la Questura pour oblitération, Nulla Osta

L'employeur devra ensuite envoyer le permis oblitéré accompagné de votre proposition

d'embauche à votre domicile à l'étranger. De là, vous devrez porter les documents au consulat

italien ou à l'ambassade d'Italie la plus proche de chez vous qui tamponnera votre passeport avec

le visa adéquat. Vous serez alors en droit de pénétrer en Italie. Une fois sur place, retournez à la
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Questra muni de votre permis tamponné, votre lettre d'embauche (en italien, dans laquelle vos

nom, intitulé de poste, la durée de votre contrat et votre pays d'origine sont mentionnés), votre

passeport et de deux photos d'identité et demandez un permis de séjour pour raisons

professionnelles.

On vous demandera peut-être l'équivalent de votre numéro d'assuré (codice fiscale). Consultez la

rubrique associée de notre site pour plus d'informations sur ce point.

Plan de retraite

Voici un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Nous allons ici nous attacher à vous donner une vue

d'ensemble des différentes sortes de contributions au régime de retraite. Nous évoquerons

brièvement la question de la Totalisation et la situation particulière des travailleurs freelance

américains qui doivent également payer un impôt en tant que travailleurs indépendants aux

Etats-Unis. 

Employés

Si vous êtes employé, vous n'avez pas à vous soucier de vos cotisations retraite, elles sont en effet

prélevées chaque mois automatiquement sur votre salaire. Assurez-vous cependant de bien

conserver le relevé annuel que vous recevrez faisant état des cotisations versées en votre nom à

l'INPS (www.inps.it) ou tout autre caisse de retraite. Vous pourrez cependant voir de votre côté pour

prendre uen assurance retraite complémentaire (pensione integrativa) étant donné que l'on parle

déjà d'une nouvelle baisse des retraites dans les années à venir. Le débat actuel porte sur la

question des TFR (Trattamento Fine Rapporto ou indéminités de fin de contrat) des employés dans

les premiers temps de leur vie active, que certains voudraient voir réinvesties dans un fond de

pension qui financerait en partie le système de retraite.

Les partons, associés et autres chargés d'affaires doivent depuis 1998 seulement cotiser à des

caisses de retraite spécifiques. La majorité des entreprises de services par exemple ont rejoint la

catégorie des commerçants (commercianti), bien qu'il s'agisse de secteurs tout à fait différents.

L'idée est que tout le monde apporte sa contribution au système. Les cotisations sont payables tous

les 4 mois sur la base du relevé, bollettini, de l'INPS. La somme à régler s'élève à environ 16% des

revenus déclarés l'année qui précède. Ces cotisations sont évidemment déductibles des impôts.

Totalisation

La question des retraites internationales et des accords de sécurité sociale est en soi plutôt

complexe mais le concept de totalisation est lui relativement simple à appréhender. Il s'applique

dans tous les pays membres de l'UE ainsi que dans les pays avec lesquels l'Italie a signé un accord

de sécurité sociale. Pour faire simple, cela signifie que toutes les années travaillées et donc passées

à cotiser auprès d'un des systèmes de retraite d'un pays partenaire sont prises en compte pour le

calcul de votre retraite à la fin de votre vie active.

Par exemple sur le sol italien, une retraite sera bientôt accordée à quiconque aura cotisé plus de 20

ans au système, proportionellement bien sûr à ses revenus en tant qu'actif (et non à son âge). Si

vous avez cotisé 15 ans en Italie, 6 au Royaume-Uni et 5 en France, 26 années seront

comptabilisées et vous aurez droit à une retraite partielle même si vous n'atteignez pas le total de
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35 ou 40 ans de cotisations exigées. Si vous prenez votre retraite en Italie, c'est l'organisme de

l'INPS qui prendra contact avec les caisses de retraite auxquelles vous avez cotisé en France et au

Royaume-Uni pour les informer de la situation. Vos droits ne seront pas transférés à l'INPS mais ces

organismes vous verseront directement le solde qui vous est dû par période. Concrètement, l'Italie

vous règlera 15/26ème, le Royaume-Uni 6/26ème, la France 5/26ème. A combien cela équivaudra ?

Bonne question. La réponse dépendra de plusieurs facteurs, à commencer par le salaire moyen

percu au cours des dernières années (le augmente d'ailleurs de manière régulière afin de faire

baisser la moyenne générale des retraite accordées..). 

Quoiqu'il en soit, la plupart des systèmes de retraite, y compris l'INPS, sont aujourd'hui en mesure

de vous fournir une estimation de la retraite à laquelle vous pourrez prétendre. Attention, si vos

cotisations s'élevaient à 10/13%, d'autres règles s'appliquent. Vous cotisiez en effet à une caisse

différente et l'argent versé est 'le vôtre' et identifiable comme tel à la différence des systèmes où

les cotisations de chacun sont les retraites de tous. La legislation veut alors que votre retraite soit

proportionnelle au salaire moyen percu au cours de votre vie active et non pas basée sur le salaire

de vos dernières années travaillées. La pension alors percue est en général bien moins élevée que

celle obtenue via le système classique de cotisation, et ce principalement parce que vous cotisez

en réalité moins sur l'ensemble de votre carrière. Si vous êtes concerné par cette situation, cotiser

à une retraite complémentaire est d'autant plus important.

La retraite complémentaire des salariés français

Pour permettre aux salariés français expatriés de conserver leurs droits, 3 organismes spécialistes

proposent une protection sociale dans une continuité totale avec les régimes français: 

La CFE : caisse d'assurance volontaire et organisme de Sécurité Sociale dédié aux expatriés,

couvre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies

professionnelles et vieillesse,

La CRE et l'IRCAFEX : institutions spécialistes de la retraite complémentaire des expatriés,

fonctionne dans le cadre des régimes ARRCO et AGIRC,

Le GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne, recueille les cotisations

obligatoires ou volontaires pour l'assurance chômage des salariés expatriés.

Le tableau ci dessous reprend les principales équivalences au système francais:

    

EN FRANCE

  

HORS DE FRANCE

Retraite de base   

CNAV (Caisse Nationale

d'Assurance Vieillesse)

  

CFE (Caisse des Français de

l'Etranger)

Retraite complémentaire   

Institutions ARRCO/AGIRC

  

CRE-IRCAFEX (Institutions

ARRCO et AGIRC spécialistes

des expatriés)
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Maladie, maternité,

invalidité, accident du

travail, maladie

professionnelles

  

SECURITE SOCIALE

  

CFE

Assurance chômage   

ASSEDIC

  

GARP

 

Renseignez-vous auprès de la Caisse des Français de l'étranger

  (CFE : http://www.cfe.fr/)

  et du groupe Taitbout (http://www.taitbout.fr/)

Prestations

Les expatriés sont parfois couverts directement par la mutuelle de leur employeur mais peuvent en

d'autres cas souscrire une assurance complémentaire de leur côté.

C'est d'ailleurs ce que l'on observe le plus souvent.

Impôts

Lorsque vous êtes salarié, vos impôts sont collectés directement via votre employeur. L'Italie a en

effet un système qui veut que l'on paye à mesure que l'on gagne (on l'appelle communément le

730 en référence au formulaire qu'il faut remplir pour la déclaration dans laquelle figure différents

types de renseignements personnels). Votre employeur vous demandera par conséquent certaines

informations du type : statut marital, enfants à charge, déductions possibles en lien avec des

remboursements de prêt, cotisations assurance vie, pensions payées ou autres dépenses de santé),

autres sources de revenus, etc. Tous vos changements de situation sont à communiquer à votre

employeur.

Si vous préférez que votre employeur ne soit pas informé des moindres détails de votre vie privée -

notamment de vos autres revenus éventuels -, vous pouvez passer par un centre d'impôts externe

(centro di assistenza fiscale) pour votre déclaration.

Autrement de manière plus commune, tous vos impôts sur le revenu seront traités via le système

730 classique. Votre entreprise déduira chaque mois 1/12 (12 mois dans l'année) de vos impôts dûs

annuellement. Une régularisation sera ensuite effectuée si besoin en fin d'année (conguaglio) et

prendra effet le plus souvent sur votre salaire de janvier.

Dans certains cas un peu plus complexes, vous aurez à retourner une déclaration d'impôts à part

(dichiarazione dei redditi), aujourd'hui appelée Modello Unico (auparavant formulaire 740,

SetteeQuaranta). En théorie, vous êtes imposable en Italie (comme aux Etats-Unis et à la différence

du Royaume-Uni) si vous êtes résident, et ce sur vos revenus percus partout dans le monde.

L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) est un impôt local sur la propriété à régler en juin et en

décembre.
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L'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) est un impôt qui a fait son apparition en 1998

en remplacement de l'ILOR, l'ICIAP, le TSS et d'autres petits impôts italiens. Il s'agit d'une taxe

professionnelle sur les bénéfices bruts de l'entreprise qui inclut le règlement des contributions au

régime de sécurité sociale pour l'employeur et ses employés.

L'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) est un impôt direct et progressif sur les

revenus personnels quels qu'ils soient (salaire, biens, dividendes...). Cet impôt est prélevé sur le

salaire percu, sauf si vous êtes travailleur freelance ou libéral. Dans ce cas, vous aurez à remplir la

(dichiarazione dei redditi ou modèle unique comme décrit ci-dessus. Les impôts doivent en général

être payés avant fin mai et les déclarations renvoyées avant fin juin mais les dates limite varient

d'une année sur l'autre.

Voici les taux d'imposition qui s'appliquaient en 2000 :

18.5% jusqu'à 10,000€ de revenus

25.5% de 10,000€ à 15,000€

33.5% de 15,000€ à 30,000€

39.5% de 30,000€ à 67,000€

45.5% pour sur les revenus supérieurs à 67,000€

Les impôts locaux sur le revenu peuvent ajouter jusqu'à 1% à ces taux.

IRPEG est une abréviation pour impôt sur le revenu.

L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto ou TVA) est un impôt indirect qui s'applique sur tous les

produits et services et s'élève à eviron 20% du montant de l'article ou du service.

Les contributions au régime de sécurité sociale s'élèvent à environ 10% du salaire.

Pour plus de renseignements, consultez : www.informer.it

Allocation chômage

Consultez le site de l'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): www.inps.it
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Emménager

1. Courrier, Poste

2. Gaz, Electricité et Eau

3. Téléphone

4. Télévision & Internet
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Courrier, Poste

Si vous devez envoyer un courrier en urgence, la Poste italienne www.posteitalian.it propose un

service express (Posta Celere) dans la plupart de ses bureaux avec livraison garantie sous 24

heures dans les grandes villes, 48h autrement. Pour l'étranger comptez alors de 24 à 72 heures

pour les pays européens et de 3 à 5 jours pour le reste du monde.

Vous trouverez des timbres (francobolli) dans tous les bureaux de tabac et bureaux de poste,

ouverts en général de 8h30 à 14h du lundi au vendredi et jusqu'à midi seulement le samedi. Les

bureaux de poste plus importants sont également ouverts l'après-midi.

Si vous souhaitez envoyer des colis à l'étranger, choisissez Mail Boxes Etc qui offre les tarifs les

plus attractifs. Vous les trouverez à Rome à l'adresse suivante : Via Barberini, 3/A (Téléphone :

39-06-4287-4288) ou consultez leur site Internet : www.mbe.it

Pour visualiser la liste des bureaux de MBE Via Barberini en anglais, rendez-vous sur Services

Le bureau de poste principal de Rome se trouve sur la Place Saint-Sylvestre - Piazza San Silvestro.

Gaz, Electricité et Eau

Gaz

Vous pouvez apporter et régler toutes vos factures au bureau de poste le plus proche de chez vous

(Poste). 

Si vous avez le chauffage central, pas de factures à régler puisque vos frais seront inclus dans vos

charges. Autrement vous recevrez une facture de la compagnie de gaz, proportionnelle à votre

consommation.

Électricité

En Italie, le courant distribué est du 220V/50 Hz. Pensez à vous procurer un adaptateur si vous

venez des États-Unis ou de tout pays où le voltage est différent.

Téléphone

Le réseau public de téléphonie est géré par TeleCOM Italia, ASST, Wind et Infostrade. Vous pouvez

appeler localement et à l'international depuis toutes les cabines téléphoniques.

Pour les SMS, composez le 186 (également disponible depuis les bureaux de poste). Vous pourrez

vous procurer les cartes vous permettant d'utiliser les téléphones publics chez les marchands de

journaux, dans les bureaux de poste ou agences de téléphonie.

Composez le 176 pour obtenir des informations concernant les tarifs, indicatifs téléphoniques, etc.

Ce service est disponible 24/7.

Pour obtenir des renseignements sur les services disponibles, le réseau et les tarifs, composez le
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800-020020 (International Contact Point, disponible en anglais et en italien), du lundi au vendredi

de 8h30 à 16.30.

 

Annuaire téléphonique : www.PagineBianche.it

   Pages Jaunes : www.EnglishYellowPages.it

 

Télévision & Internet

Pour avoir la télévision chez soi il faut un permis. Vous risquez autrement d'avoir quelques soucis

avec la justice du pays. Ce permis existe sous forme de redevance télé, la pagamento canone RAI

qui s'élève à 90€.

Si vous souhaitez recevoir la télévision par satellite en anglais, abonnez-vous à Sky TV. Site Internet

: SkyTV.altervista.org

Internet

Si vous souhaitez faire installer Internet chez vous, consultez le site de : FastWeb.it

Vous n'aurez aucun mal à trouver un cybercafé à Rome. Il y en a un peu partout dans toute la ville.

De nombreux bars et cafés offrent également le wi-fi en accès libre. Un accès sans fil est également

parfois disponible sur les grandes places ou dans les parcs. Les bureaux de change ou de transfert

d'argent proposent également souvent un accès à Internet. Dans le centre-ville vous trouverez

notamment :

Yex - messagerie, téléphone par Internet : Piazza S. Andrea della Valle, 1

Exto Cafe : Piazza Firenze, 255. De 8h30 à 20h30, du lundi au vendredi et de 8h30 à 18h le

samedi. Il vous en coûtera 3€ de l'heure.
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Education

1. Système scolaire

2. Ecoles Internationales

3. Cours pour adultes

4. Cours de langues

5. Erasmus
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Système scolaire

Le système éducatif italien est le même que celui que l'on trouve dans la plupart des pays

européens.

Ecole primaire (scuola elementare) : de 6 à 11 ans

Collège (scuola media) : de 11 à 14 ans

Tous deux obligatoires.

La formation en lycée (liceo) peut être générale et scientifique (classico i scientifico) ou

technique (Istituto tecnico) et s'étale sur 5 années, en général jusqu'à 19 ans.

En université, le cycle court (licence ou certains diplômes) dure 3 ans tandis que 5 années

sont nécessaires pour décrocher un diplôme complet de cycle supérieur (master). Par la

suite, vous pouvez vous orienter vers un doctorat.

Ecoles Internationales

American School

Pour s'inscrire dans une école américaine en Italie, l'élève doit être âgé de 6 ans minimum dans

l'année calendaire de l'inscription en première année. Il existe différents cycles :

Le primaire - du grade 1 ou grade 6,

Le collège - du 7 au 9,

Le lycée - du grade 10 au grade 12.

Le programme d'enseignement de l'école primaire est le même que celui que l'on trouve aux

Etats-Unis avec une attention particulière portée aux langues, aux lettres, aux mathématiques et

aux sciences de la vie ou même sociales. Au lycée, on suit un enseignement préparatoire pour

l'université, enseignement plus ou moins poussé selon son niveau d'aptitude (basique ou

supérieur). Le niveau dit "supérieur" s'adresse aux élèves les plus brillants. Par ce biais on peut

accéder à des cours et examens de niveau grandes écoles et au Baccalauréat International (IB).

Les étudiants qui souhaitent intégrer l'une des grandes universités américaines doivent non

seulement se montrer extrêmement brillants lors de leur scolarité jusqu'au lycée mais également

obtenir un excellent score aux tests d'admission. Le Test d'Aptitudes Standard (SAT, aptitudes en

expression orale et mathématiques) et les Tests des Acquis (examens individuels sur une matière

spécifique) sont les deux séries de tests qui servent généralement d'examens d'entrée aux

universités en question.

British School

Pour entrer en premiére année dans une école de type britannique (British School), l'élève doit être

âgé de 5 ans au 1er septembre. Le programme - jusqu'au lycée - suit le programme éducatif

britannique avec une attention particulière portée aux langues, lettres, mathématiques, à l'histoire

et à la géographie mais aussi aux sciences. Les 4 dernières années d'enseignement (il y en a 13 au
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total ) préparent à l'entrée à toutes les universités ou écoles d'enseignement supérieur.

Au cours des 10ème et 11ème années, le programme se compose de 8 unités d'enseignement du

GCSE (General Certificate of Secondary Education). Les examens finaux ont lieu en fin de 10ème et

11ème années. Les notes obtenues au GCSE incluent les résultats obtenus aux examens et aux

différents projets et travaux rendus pendant ces deux ans.

Les deux dernières années (12 et 13) sont des années de spécialisation au cours desquelles 3

matières seront étudiées en profondeur.

C'est alors que l'on passe l'examen de fin de cycle des A-levels (le A signifiant "advanced"). Pour

entrer en université, il faut avoir obtenu un minimum de 2 A-levels sur 3 et 5 GCSE's. Pour intégrer

les grandes universités, il faut en général avoir validé les 3 A-levels et l'ensemble des GCSE's voire

des options supplémentaires, le tout avec d'excellentes notes.

Baccalauréat international

Ce programme parfois proposé par les écoles internationales occupe les deux dernières années

d'enseignement secondaire. Il s'agit d'années préparatoires à l'université au cours desquelles

l'élève étudiera de nombreuses matières avec en général 3 options d'une branche (littéraire,

économique, scientifique, technique) étudiées en profondeur.

Les matières sont classées selon 6 domaines de compétences : langue et littérature (d'origine),

langues étrangères, sciences sociales, sciences expérimentales, mathématiques et beaux arts.

Viennent ensuite l'informatique, les langues mortes, la troisième langue étrangère, la deuxième

option de sciences sociales et la deuxième option de sciences. Les étudiants doivent choisir une

matière par domaine, 3 spécialités et 3 options. En plus de cela, ils doivent suivre un cours de

méthodologie et produire un mémoire ou une longue dissertation et prendre part à des activités au

sein de l'école. Les élèves qui valident toutes leurs matières et ont satisfaits à ces exigences

obtiennent leur Baccalauréat International à la fin de la deuxième année. Ils peuvent également

obtenir des certificats de validation pour les sujets validés lorsqu'ils n'ont pas obtenu le diplôme en

intégralité. Le BI est reconnu par plus de 600 universités sur le plan international.

Ecoles internationales de Rome :

St. Stephen's International School

St. George's British International School

Marymount International School

Core International School

Scuola Giapponese di Roma - Via Antelao 14, 00141 Rome, Italy, Tél. : +39 088 719 0888

The American Overseas School

Ambrit

Castelli International School

Cours pour adultes

Il existe à Rome deux universités américaines qui proposent des cours pour adultes en anglais :
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John Cabot University

American University de Rome

Reportez-vous au site de Wikipedia pour une liste plus exhaustive des universités en Italie.

  

 Vous pouvez également consulter notre article sur les Cours de langue.

 

Cours de langues

Italien langue étrangère

Ciao Italia propose 5 niveaux différents pour des cours d'italien en intensif ou sur du long terme.

Vous pouvez choisir entre des formules de cours le matin, le soir, en petits groupes ou en leçons

particulières. 10% de réduction s'appliquent sur les cours intensifs (20 heures par semaine). Cette

école propose également des cours de littérature et de cuisine, des visites guidées, un service de

traduction par des traducteurs de langue maternelle anglaise, française, espagnole ou russe.

  

 Via della Frasche, 5 (Via Nazionale - à proximité des Metro A-B)

  Tél./Fax : 064814048 et 3202957595. 

  www.ciao-italia.it,

  info@ciao-italia.it. 

Erasmus

Les séjours à l'étranger sont un véritable atout dans un parcours personnel : ils démontrent un

certain dynamisme, une réelle motivation et apportent une expérience indéniable du monde qui

nous entoure. Le programme Erasmus à Rome fait partie du programme européen (EuRopean

Community Action Scheme for the Mobility of University Students) créé en 1987 pour faciliter la

coopération entre les universités européennes et permettre la mise en place d’équivalences

européennes au niveaux des diplômes et la validation des acquis au sein de l'Union, à la fois pour

les enseignants et les étudiants. Erasmus offre la possibilité d'étudier à l'étranger entre 3 mois et

un an avec le transfert des frais de scolarité et des bourses.

Construit sur la base du Programme pour l'Éducation et la Formation tout au long de la vie (Lifelong

Learning Programme - LLP), la Commission européenne proposa en novembre 2011 de fusionner

l’ensemble des programmes éducatifs au sein d'un même projet. Le nouveau programme connu

sous le nom de Erasmus pour tous remplacera le LLP en 2014 dans l'espoir que la combinaison de

l'ensemble des programmes sous un même toit reduira les coûts administratifs, les duplications et

les fragmentations. Le programme doit se poursuivre au moins jusqu'en 2020.
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Qui était Erasmus ?

Le programme tire son nom d'un célèbre personnage de l'humanisme chrétien,

Desiderius Erasmus Roterdamus, également appelé Erasmus de Rotterdam. " L'auberge

espagnole", le film de Cédric Klapisch, y fait référence.

Erasmus était un voyageur néerlandais né aux alentours de 1500. Très tôt orphelin, il

reçut une éducation religieuse. Il devint prêtre puis obtint un doctorat à Paris. Très

critique vis-à-vis des méthodes d’enseignement, il utilisa ses théories personnelles,

vécut et travailla dans diverses villes européennes, rencontrant et échangeant ses

idées avec les figures les plus influentes de son temps. À sa mort, il légua sa fortune à

l’Université de Bâle et devint ainsi le précurseur des bourses pour la mobilité des

étudiants.

Vous trouverez plus d'information sur Erasmus ici.

 

Qui est admissible ?

Les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur dans un établissement d'un pays membre de

l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse et des pays

candidats à l'UE et qui souhaitent étudier, faire un stage, ou encore être moniteurs de langues,

peuvent se porter candidat. Les étudiants peuvent également s'inscrire s'ils sont inscrits dans un

cours de formation supérieure professionnelle courte, ou s'ils sont actuellement étudiants à temps

partiel mais avec le projet d'étudier à plein temps à l'étranger. Les diplômés peuvent aussi

participer au programme Erasmus, pourvu qu'ils n'aient pas déjà dépassé leur quota de subvention.

Les étudiants de toutes les disciplines peuvent y participer. L'établissement d'enseignement

supérieur d'origine doit avoir un accord formel avec un partenaire dans un des pays éligibles et il

doit posséder une charte universitaire Erasmus délivrée par la Commission européenne.

Erasmus offre également des possibilités d'éducation et de formation pour le personnel enseignant

et non-enseignant. C'est une excellente occasion d'enseigner ou travailler dans un autre pays de

l'UE et de connaître le fonctionnement de leur système éducatif. Vous pouvez apprendre de

nouvelles techniques et différentes pratiques à prendre de l'Italie, développer votre réseau

international et améliorer vos compétences linguistiques. Vous pourrez également acquérir une

première expérience à partager avec les étudiants et les collègues qui pourraient être intéressés

par le programme Erasmus.

Notez que la langue d'enseignement peut être différent de celui de votre établissement d'origine.

Certains établissements mettent en place des tests de langue et choisissent les étudiants en

fonction de leurs compétences linguistiques : le Deutsches Sprachdiplom pour l'allemand ou le Dele

pour l'Espagnol et le TOEFL en anglais. L'étudiant peut également bénéficier de cours de langue

intensifs Erasmus (EILCs en anglais) au sein des universités d'accueil.

Pays participants et programmes

Les pays participant comprennent les pays de l'UE, de l'Espace Economique Européen ou des pays
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candidats. Les étudiants de toutes les disciplines peuvent participer, de l'art à la zoologie, de la

biologie à la psychologie. Cependant, tous les établissements n'offrent pas Erasmus pour tous les

sujets. Faites vos recherches et assurez-vous que l'établissement où vous souhaitez aller vous

fournit l'enseignement désiré. Il est conseillé de commencer la préparation de votre séjour au

moins 1 an avant le départ pour trouver le bon programme et vous assurer que vous êtes en

mesure de fournir tous les documents nécessaires et dans les délais exigés.

La mobilité d'études Erasmus

Les étudiants peuvent participer à la mobilité d'études Erasmus à tout moment au cours de leur

diplôme, sauf pendant la première année. Le moment de votre départ dépendra de la structure de

votre diplôme et des accords que votre université a avec ses partenaires. Les crédits sont donnés

par l'établissement d'origine.

Stages

Les stages doivent être approuvés par l'établissement d'origine, avec un accord entre l'étudiant,

l'établissement scolaire et l'employeur. Les étudiants en première année d'études sont admissibles

aux stages. Certains employeurs offrent une gratification en plus des subventions disponibles. Les

stage offrent des crédits et sont reconnus par l'établissement d'origine.

Le programme des moniteurs de langues permet aux participants d'améliorer leurs compétences

linguistiques et d'explorer une communauté. L'assistanat linguistique dans les autres pays

membres de l'Union européenne ou de l'EEE ou la Turquie est désormais considéré comme un

stage Erasmus. Les étudiants participant au programme officiel des moniteurs de langue étrangère

(Language Assistants programme), sont admissibles au statut Erasmus, sous réserve que les

critères d'admissibilité soient remplis.

Candidature

Les étudiants peuvent s'adresser à leur université lorsqu'il y a un coordinateur Erasmus dans leur

domaine d'études. Les candidats doivent fournir :

votre niveau d'études,

votre niveau de langue,

le diplôme en cours,

les cours que vous souhaitez suivre.

Les candidats doivent être prêts à présenter les copies certifiées conformes de tous les diplômes

obtenus après le baccalauréat ou A-levels. Il vous sera peut-être demandé de fournir une traduction

de ces documents (à voir avec votre université).

ECTS 

Le système des ECTS (European Credit Transfer System) fournit des crédits uniforme dans les

différents établissements d'enseignement. Les notes ECTS rendre les programmes d'études faciles
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à lire et permettent de comparer tous les étudiants, locaux et étrangers, dans le respect des

notations de l'établissement d'accueil.

Le travail de l'étudiant se compose du temps nécessaire pour effectuer toutes les activités prévues

d'apprentissage tels que les cours magistraux, les séminaires et les études additionnelles, la

préparation des projets, les examens, etc. 60 crédits représentent en général un an d’études ; 30

crédits correspondent à un semestre et 20 à un trimestre. Un crédit correspond à 25/30 heures de

cours. Ces crédits sont alloués à des modules ou des cours et ne sont acquis qu’une fois les heures

de travail effectuées et l’examen de validation réussi.

Échelle de notation ECTS :

  

Pourcentage d'étudiants

obtenant cette note

  

Notes ECTS

  

Définition

  

 10%

  

A

résultats remarquables, avec

seulement quelques erreurs

mineures

  

 25%

  

B

résultats supérieurs à la

moyenne, avec quelques

erreurs

  

 30%

  

C

travail généralement bon,

malgré un certain nombre

d'erreurs notables

  

 25%

  

D

travail honnête, mais

comportant des lacunes

importantes

  

 10%

  

E

le résultat satisfait aux critères

minimaux

  

-

  

FX

F

  

INSUFFISANT un travail

supplémentaire est nécessaire

à l'octroi d'un crédit

ÉCHEC - INSUFFISANT un

considérable travail

supplémentaire est nécessaire

 

Cette échelle ne se substitue pas à la notation en vigueur. Les établissements d'origines et

d'accueil échangent les relevés de notes de l'étudiant avant et après le séjour d'étude. Ce relevé
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mentionne pour chaque matière suivie non seulement les crédits ECTS mais aussi les notes du

système de notation local.

Durée du programme

Les étudiants peuvent étudier à l'étranger pour une durée comprise entre trois mois à une année

académique. Pour les étudiants en formation professionnelle à court terme, la durée minimale d'un

stage est de deux mois. Vous pouvez combiner une période d'étude avec un stage (pourvu qu'il n'y

ait pas d'écart entre les deux activités) de sorte qu'il soit considéré comme une unique période

Erasmus. Vérifiez auprès de votre coordinateur Erasmus pour plus de détails sur ces critères.

Les bourses et dotations pour étudiants

À l'heure actuelle, les étudiants bénéficient de l'exemption de frais de scolarité. Par exemple un

étudiant étranger passant une année scolaire complète sur le programme Erasmus ne paie pas les

frais de scolarité sur Rome et le reste de l'Italie pour cette année. Toutefois, si vous étudiez à

l'étranger pour moins d'un an, vous devrez payer les frais de scolarité.

Les étudiants peuvent recevoir une bourse Erasmus pour les études ou le stage. Ce sont des

indemnités complémentaires, visant à couvrir les dépenses supplémentaires liées au coût de la vie

à l’étranger. La bourse Erasmus est sans condition de ressources. Pour être admissibles, les

étudiants doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui détient une

charte universitaire Erasmus (EUC) et passer une année d'études ou période de stage approuvée et

comprise pour chacune entre 3 et 12 mois dans un établissement qui est titulaire d'une Charte

universitaire Erasmus avec un autre pays membre de l'UE, de l'EEE ou pays candidat. Les

bourse/indemnités varient en fonction du pays où vous étudierez.

Groupe 1 (Bulgarie, Roumanie) - 270 €/mois

Groupe 2 (Croatie, Chypre, République tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie,

la Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Turquie) - 310 €/mois

Groupe 3 (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande,

Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,

Royaume Uni) - 370 €/mois

Les étudiants qui entreprennent des stages de courte durée peuvent recevoir un financement

supplémentaire additionnel afin de compenser les coûts de configuration initiaux relativement

élevés de ces placements. Cela inclut une subvention supplémentaire ponctuelle de 250 € qui peut

être versé à l'étudiant, pour aider à la hausse des dépenses relatives à un logement. Jusqu'à 300 €

peuvent aussi être versés à chaque étudiant pour les frais de déplacement.

Les bourses Erasmus en Italie sont payées par votre établissement d'origine et en sus des bourses

ou des prêts auxquels vous avez droit. La durée totale de toutes les subventions ne peut excéder

24 mois.

Planifier votre année Erasmus 
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Des informations sur l'hébergement, l'assurance maladie et la vie à Rome et en Italie peuvent être

trouvées dans ce guide. Reportez-vous aux sections énumérées dans le menu.
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Santé

1. Médecin

2. Médicaments, Hospitalisation

3. Assurance santé internationale
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Médecin

Le service de santé italien est connu sous l'appellation Servizio Sanitario Nazionale (SSN) et

dispense des soins à moindre coût pour tous les citoyens européens. Peu importe votre pays

d'origine, il est cependant impératif que vous soyez assuré car on vous demandera votre papier de

sécurité sociale avant de vous délivrer un permesso di soggiorno.

Si vous vous assurez en Italie, vous aurez à choisir votre médecin traitant au sein d'une liste

pré-établie. Ce dernier pourra vous prescrire des traitements lorsque cela sera nécessaire et vous

envoyer chez un spécialiste si l'USSL le recommande (Unità Socio Sanitaria Locale).

Si vous travaillez en Italie, vous contribuez au système de santé italien via votre employeur. Il vous

suffira alors de vous rendre aux bureaux de l'assurance maladie les plus proches de chez vous

(Azienda Sanità Locale ou ASL) et de vous inscrire auprès d'un médecin conventionné (vous

trouverez des informations plus détaillées à ce sujet dans nos Archives). Une fois inscrit, vous

recevrez un numéro d'assuré et l'équivalent de la carte vitale en France, votre carte d'assuré

(tessera sanitaria). Les consultations chez votre médecin traitant vous seront alors remboursées à

100%, vous pourrez obtenir prescriptions de médicaments et recommandations pour consulter des

spécialistes.

Le Servizio Sanitario Nazionale couvre les consultations de spécialistes et traitements liés, les frais

d'hospitalisation, les consultations chez le médecin traitant et dépenses inhérentes aux

prescriptions faites. Il existe trois catégories de médicaments : les gratuits, ceux qui sont

remboursés à 50% et ceux qui ne sont pas pris en charge. Les dépenses en pharmacie s'élèvent

généralement à une dizaine d'euros. Les soins d'urgence sont dispensés à tous, européens ou non.

Si vous vous rendez aux urgences d'un hôpital, vous n'aurez normalement rien à payer.

Comme beaucoup d'autres pays européens, le système de santé italien est aujourd'hui criblé de

dettes et l'on entrevoit la remise en place d'un système où l'assuré devra régler une plus grande

partie de ses médicaments.

Dentistes

Les soins dentaires peuvent générer des frais astronomiques. Mais de manière générale, vous serez

bien soigné en Italie. Jusqu'à peu, un médecin pouvait pratiquer des soins dentaires. La situation

est cependant en train d'évoluer vers une spécialisation plus poussée d'où l'apparition dans les

Facultés de Médecine d'une branche dentaire depuis 1980. Lorsque vous réglez vos frais dentaires,

demandez toujours une facture. Les  frais dentaires (comme les autres dépenses de santé) sont en

effet déductibles des impôts.

Médicaments, Hospitalisation

Si vous devez être soigné en urgence, rendez-vous aux urgences (Pronto Soccorso) de l'hôpital le

plus proche de chez vous.

Les pharmacies sont généralement ouvertes de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h du lundi au

vendredi, et de 9 à 12h les samedis pendant la période estivale. Les horaires peuvent varier

légèrement en hiver.
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L'hôpital américain de Rome est un hôpital privé où les médecins parlent anglais. Coordonnées

de l'établissement : Via E. Longoni, 69, Tél. : 0622551, http://www.rah.it/english/index.htm

  

Carte Européenne d'Assurance Maladie

Cette carte permet aux citoyens de l'UE de bénéficier de traitements médicaux à l'étranger et

d'être par la suite remboursés à hauteur des tarifs de remboursement en vigueur dans le pays

hôte.

Cette carte remplace le formulaire E111 et les formulaires européens (E110, E119, E128) utilisés

précédemment lors de courts séjours dans un pays européen. Elle est individuelle, nominative,

gratuite et valable un an. Tous les membres de votre famille doivent en être munis (y compris les

enfants de moins de 16 ans).

Attention, la carte n'est pas délivrée automatiquement, pensez donc à en faire la demande

auprès de votre centre de sécurité sociale et ce avant votre départ..

 

Médicaments

Seul votre médecin traitant est habilité à vous prescrire des médicaments (ricetta = ordonnance)

que vous pourrez ensuite aller acheter à la pharmacie de votre choix (farmacia).

Les pharmacies italiennes sont souvent de petites entreprises familiales qui ne vendent que des

médicaments (peu de parapharmacie ou produits de soins dérivés). Vous les reconnaîtrez à la croix

verte sur fond blanc qui orne la devanture. Il y a toujours une pharmacie de garde ouverte jusque

tard dans la nuit où vous pourrez vous procurer des médicaments en cas d'urgence.

Les pharmacies ouvertes 24/24 dans le centre historique de Rome :

Piazza Barberini, 49 (english-speaking) Tél. 064825456

Piazza Risorgimento, 44. Tél. 063722157

Via Arenula, 73. Tél. 0668803278

Piazza dei Cinquecento, 49/50/51. Tél. 064880019

Certains médicaments sont gratuits mais le plus souvent vous devrez payer le prix fort si vous

n'avez pas d'ordonnance. Si vous suivez un traitement dans votre pays d'origine, consultez votre

médecin traitant en Italie et demandez-lui un renouvellement d'ordonnance en présentant

l'emballage de votre ou vos médicaments. Il vous fournira probablement un générique vu que les

marques varient d'un pays à l'autre.

Assurance santé internationale

Les assurances médicales internationales sont destinées aux personnes qui vivent ou travaillent

hors de leur pays d'origine pour une durée supérieure à 6 mois dans une année. Votre employeur

pourra vous proposer de souscrire à un tel contrat, autrement faites-en la demande

personnellement. Ces polices d'assurance sont d'ordinaire relativement flexibles et vous suivent
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avant de vous engager.

Ces assurances prennent en charge vos dépenses de santé sur une période de 12 mois (traitement

médical, blessure...). Il existe bien sûr différents types de produits et différents pacquages, à vous

de voir les options dont vous pensez avoir besoin : consultations du médecin traitant, soins

dentaires, optique, soins médicaux à domicile, assurance rapatriement, assurance civile, maladie

grave...

Si vous êtes expatrié, votre employeur inclura en général d'office une protection sociale

(assurance+mutuelle) dans votre contrat de travail. Si l'idée vous vient de rechercher une

assurance santé par vous-même, attention, les bonnes mutuelles peuvent s'avérer très onéreuses.

Quelle assurance privée pour l'expatrié français en Italie

Complément de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) :

  La CFE rembourse les dépenses de santé de ses adhérents à l'étranger sur la base du

plafond de la Sécurité Sociale française.

Si vous désirez utiliser les services de la CFE, sachez que les frais remboursés sont calculés sur la

base des tarifs en vigueur en France. L'adhésion à une assurance complémentaire est donc parfois

utile. 

Plusieurs organismes français proposent des assurances médicales privées complémentaires pour

les Français de l'étranger. Vous trouverez une large gamme de contrats de protection sociale à

l'intention des personnes vivant à l'étranger (étudiants, séjours à l'étranger de courte ou de longue

durée, séjours d'étrangers en France, expatriés) et la plupart permettent même de souscrire en

ligne.
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Vie Pratique

1. Banque, Services bancaires

2. Boutiques et Commerces

3. Téléphone portable

4. Transport

5. Garde d'enfants, Babysitting
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Banque, Services bancaires

Horaires d'ouverture des banques

Les horaires généralement constatés sont les suivants : 8h30-13h30 et 14h30-16h40. Les banques

sont le plus souvent fermées les week-ends et jours fériés (attention, fermeture généralement

anticipée également les veilles de jours fériés).

Ouvrir un compte

Pour ouvrir un compte en banque il vous faudra être en possession de votre codice fiscale Apportez

également une pièce d'identité et un justificatif de domicile (passeport, permis de conduire par

exemple et une facture de téléphone ou de gaz sur laquelle figure votre adresse). Ce dernier

document n'est plus obligatoire mais reste régulièrement demandé.

Compte-chèque

Les comptes-chèque rapportent des intérêts. Les taux de ces derniers, de même que le montant

des frais bancaires sont négociables. Les retraits au guichet sont peu courants. Pour obtenir du

liquide, il faut ainsi soit vous faire un chèque à vous-même ("stesso"/"stessa") ou utiliser une carte

Bancomat. Vous ne pouvez encaisser vos chèques qu'au sein de l'agence bancaire où sont détenus

vos comptes (de manière exceptionnelle dans d'autres agences de la même banque). Des frais

s'appliquent tant sur l'encaissement que sur l'écriture des chèques.

Remplir vos chèques

Le point sert de séparateur pour les milliers, la virgule pour les centimes. Le montant doit être écrit

sans espace et sans lettres majuscules comme par exemple dans :

  "trecentocinquantamilacinquecentoeuro".

Cartes Bancomat

Ces cartes sont très courantes et très utilisées. Il s'agit d'un système national de carte de paiement

utilisable dans les caisses automatiques dans tout le pays. De nombreux supermarchés et

boutiques en sont pourvus, vous pourrez ainsi facilement régler avec votre carte (POS). Lorsque

vous retirez de l'argent ailleurs que dans votre banque, il se peut qu'un euro vous soit prélevé

(regardez les conditions de votre contrat).

Cartes de crédit

Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des hôtels, restaurants et magasins. Certaines

boutiques excentrées les refusent ou ne les acceptent que sous réserve d'un montant minimum.

Dans certains cas notamment lors de soldes ou si vous achetez des articles en promotion, on

pourra vous refuser le paiement par carte bien que ce ne soit pas légal...

Banques italiennes :
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Credito Italiano (Unicredito group)

Banco di Roma

Banca Popolare di Milano

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banque par Internet :

RAS Bank (Allianz bank)

Boutiques et Commerces

Les supermarchés et les épiceries sont généralement ouverts de 8-9h du matin à 8h du soir dans la

capitale mais ces horaires peuvent varier. Vous trouverez certaines boutiques ouvertes jusqu'à

21/22h. Les samedis et dimanches, les épiceries ne sont ouvertes que le matin de 9 à 12h en

général. Les principaux supermarchés sont les SMA, Di per Di et Standa.

Si vous recherchez des produits alimentaires d'import, allez chez Castroni. Vous trouverez des

boutiques aux adresses suivantes :

Via Flaminia, 28-32

Via Cola di Rienzo, 196

Via della Balduina, 1

Via delle Quattro Fontane, 37

Via di Boccea, 173/175

Via Ottaviano, 55

A Rome, les magasins IKEA sont ouverts de 9h à 21h tous les jours. Vous pouvez y prendre votre

petit-déjeuner avant l'ouverture dès 8h45. Fermetures constatées les jours fériés suivants : 25 avril,

1er mai, 15 août. Il y a deux IKEA dans la ville :

Via Anagnina, 81 - 00173 (en transports en commun : prenez le métro direction Anagnina

puis un bus qui vous amènera directement au magasin)

Porta di Roma, Via delle Vigne Nuove (loc. Bufalotta) - 00139

Les principales zones commerçantes sont :

Via del Corso et alentours

Via Cola di Rienzo

Via Ottaviano

Via Nazionale

Pour du shopping de luxe, rendez-vous :

Via Condotti

Via del Babuino

Pour des boutiques vintage ou artisanales :
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Via del Governo Vecchio (quartier de Navona)

Via dei Giubbonari (quartier de campo de'Fiori)

Via del Moro (quartier de Trastevere)

Téléphone portable

Pour des séjours de courte durée, vous pouvez prendre un abonnement d'un mois ou une carte

pré-payée (les tarifs varient selon les opérateurs, pour la carte comptez en général 25€ de frais de

mise en service puis en fonction de votre consommation).

Les opérateurs :

Vodafone

Wind

Omnitel

Tim

Tre

Wind est l'opérateur le moins cher de manière générale mais offre également moins de services.

Pensez à bien établir la liste de vos besoins pour comparer les offres des différents opérateurs et

choisir la plus avantageuse pour vous.

Transport

Les transports en commun de Rome sont gérés par l'A.T.A.C. (www.atac.roma.it. Pour vos

itinéraires vous pouvez consulter la rubrique correspondante sur le site (en anglais), elle n'est pas

toujours entièrement à jour mais à le mérite de bien fonctionner : Search for Route). Vous pourrez

acheter vos billets (biglietti) et cartes d'abonnement (abbonamenti) dans tous les bureaux de

tabac. Pensez à toujours composter votre titre de transport (timbrati) lorsque vous montez dans un

bus ou prenez le métro. Les tickets sont valables pour une certaine durée et expirent à la fin de la

période spécifiée. Les cartes d'abonnement doivent être signées à l'achat et sont activées dès la

première validation dans un moyen de transport (convalidazione).

Voici un aperçu des titres de transport disponibles :

BIT - Biglietto Integrato a Tempo, il s'agit d'un ticket valable une heure après la première

validation. 1 euro.

MULTIBIT - carnet de 5 tickets. 5 euros.

BIG - Biglietto Integrato Giornaliero, un ticket valable 24h. 4 euros.

BTI - Biglietto Turistico Integrato, un billet valable 3 jours. 11 euros.

CIS - Carta Integrata Settimanale, cette carte de transport est valable pour une période de

7 jours. 16 euros.

Voici les cartes d'abonnement disponibles : mensuelle (mensile) et annuelle (annuale) (pour plus

d'informations consultez le site de l'ATAC) :

Mensile Ordinario Personale, accès aux transports illimité pour une durée d'un mois

Mensile Ordinario Impersonale
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Mensile Agevolato Disoccupati

Mensile Agevolato a Contribuzione

Mensile Ridotto

Annuale Roma

Annuale Roma agevolato

Les billets vous permettent de circuler sur le réseau ATAC (bus, métro, tramways et trains locaux). 

Métro

Il y a deux lignes de métro à Rome : la rouge (ligne A) et la bleue (ligne B).

Rendez_vous sur www.rome.info/metro pour visualiser le plan des lignes. 

Bus

Rome dispose d'un système de bus très développé et relativement simple d'utilisation. Vous

trouverez toutes les informations nécessaires pour vous déplacer en bus sur le site de l'ATAC.

Depuis la gare de Termini et de Largo Argentina, vous pourrez prendre des bus à destination de

tous les lieux-clés de la ville.

 

Train: www.TrenItalia.it

 

Aéroports

Il y a deux aéroports dans la capitale italienne :

Fiumicino, Leonardo da Vinci - qui bénéficie d'un accès privilégié en train depuis le centre

historique au départ de toutes les gares.

Ciampino - également accessible en transports en commun mais moins desservi. Il est plus

facile de prendre un bus depuis la gare de Termini (Terravision).

Taxis

Le prix constaté d'un taxi qui vous emmène de Fiumicino ou Ciampino au centre de Rome est de

42€, bagages inclus. Le prix de la course du centre de Rome à l'un ou l'autre des deux aéroports

est de 40€ (dans les deux cas, le taxi ne transportera pas plus de 4 personnes).

Le prix de la course varie en fonction de l'heure. Prenez garde à bien prendre les taxis blancs sur

lesquels vous pouvez lire : Roma S.P.Q.R..

Voici un numéro (parmi d'autres) que vous pouvez composer pour appeler un taxi : 064994
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Bateaux

Vous pourrez effectuer une petite croisière sur le Tibre au départ de Rome. Consultez pour cela le

site Batelli di Rome.

Location de voiture

Vous avez une voiture à louer, rendez-vous sur : EasyCar.com

Vous souhaitez louer une voiture, consultez le site de Sixt : www.Sixt.com. 

Sur le parking de Villa Borghese vous trouverez de nombreuses voitures à louer, des scooters, des

motos ou des voitures sans permis sont également disponibles.

Garde d'enfants, Babysitting

Le meilleur moyen de trouver une nourrice est encore de passer par une agence.

Asso Nido (www.AssoNido.com) est une crèche pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans. Elle est

ouverte de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi : 6 Via Richelmy, 00165. Tél. : 06 39388396.

Baby Bear Household Services est une entreprise qui propose les services d'au-pairs, de

babysitters et de personnel de maison : www.BabyBear.it, Tél. : 06 55283342 / 347 7342931 / 340

8080506

Pongo e Peggy trouve pour vous des babysitters italiennes pour vos gardes en soirée. 91 Via Mar

della Cina, 00144. Tél. : 06 5201485

Simply Angelic Nannies est une agence basée à Londres mais qui propose à Rome les services

de nourrices agréées parlant anglais, de tuteurs et de gouvernantes : www.SimplyAngelic.co.uk, 88

Kingsway, London, WC2B 6AA. Tél. : +44 207 681 6490.

Consultez le lien suivant pour plus de renseignements : AngloInfo.com
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Divertissement

1. Cafés, Pubs et Restaurants

2. Cinéma, Soirées

3. Théâtre, Opéra et Musée

4. Sport et Autres Activités
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Cafés, Pubs et Restaurants

Bars et Cafés

Sur la Piazza Campo de’ Fiori vous trouverez un large échantillon de cafés, pubs, bars à vins,

restaurants, un marché ouvert en journée et une atmosphère trépidante en soirée. Voici quelques

lieux où vous pourrez vous arrêter boire un verre :

The Drunken Ship

www.drunkenship.com/home.htm 

Sloppy Sam’s

www.sloppysams.it 

(Ces deux bars sont très prisés par les backpackers et les étudiants étrangers

principalement américains et britanniques).

Pyramid

Un snack égyptien où vous trouverez de la nourriture à emporter (felafel, kebab et

shishkebab principalement). 

Forno di Campo de’ Fiori

www.fornocampodefiori.com

(ouvert le midi, les sandwiches faits avec du pain frais sont délicieux)

Bars/Pubs/Cafés dans les autres quartiers de Rome:

Caffe' della Pace

5 Via della Pace

Tél. : 39 06 6861216

www.caffedellapace.it

C'est l'un des plus anciens cafés de la ville. Les artistes et les célébrités italiennes y font

régulièrement des apparitions. 

The Abbey Theatre

Ce pub irlandais diffuse tous les évènments sportifs à la une.

51/53 Via del Governo Vecchio

www.abbey-rome.com 

Fluid

Un bar très en vogue et tendance.

46/47 Via del Governo Vecchio 

64 - Guide pour expatriés à Rome

http://www.easyexpat.com/
http://www.drunkenship.com/home.htm
http://www.sloppysams.it
http://www.fornocampodefiori.com
http://www.caffedellapace.it
http://www.abbey-rome.com


Rome, Italie

The Library

Un café pour les amoureux dissimulé au fond d'une ruelle.

7 Vicolo della Cancelleria 

Freni e Frizioni

4-6 Via della Politeama, Trastevere (juste derrière la Lungotevere)

Vous y trouverez les italiens de Rome et des expatriés. Selon le journal italien, Corriere della

Sera, ce bar fait partie du Top 10 des bars les plus agréables du monde. 

Finnegan Irish Pub

www.finneganpub.com

Un pub irlandais à deux pas du Colisée.

66 Via Leonina 

La Botticella

Un petit bar très sympa à côté de la Piazza Navona.

32 Tor Millina

Restaurants

Rome déborde d'excellents restaurants et traiteurs. Pour tous les répertorier et les présenter, une

encyclopédie ne serait peut-être pas de trop. Nous n'avons sélectionné ici qu'un petit nombre des

lieux recommandables situés dans le coeur historique de Rome. Vous trouverez ensuite une liste de

restaurants par quartier. Attention, certaines 'trattorias' n'acceptent pas les cartes de crédit ou

traveller's chèques, pensez donc toujours à vérifier avant de consommer. Lorsque vous sortez

manger à Rome, regardez toujours un peu la clientèle déjà installée. De nombreux lieux sont de

réels pièges à touristes qui servent des repas sortis tout droit des congélateurs du restaurant.. Ces

lieux peu recommandables se trouvent souvent aux abords des sites touristiques et sont

reconnaissables aux photographies des plats proposés présentées sur les menus.

Trastevere:

La Scala

60 Piazza della Scala

Spécialités italiennes et romaines. 

et

Pizzeria Ai Marmi

53 Viale Di Trastevere

La meilleure pizzeria de la ville. 
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Navona:

Enoteca Cul de Sac

73 Piazza Pasquino

Tél. : 06 68801094

http://web.tiscali.it/culdesac/main.html

Bar à vins et dégustation de mets fins. Terrasse disponible. 

Campo de' Fiori:

La Carbonara

23 Piazza Campo de' Fiori

Salles spacieuses à l'étage avec vue sur la place. Essayez les penne alla carbonara, un délice. 

Piazza di Spagna:

Gusto

28 Piazza Augusto Imperatore

Bar à vins, pizzéria, restaurant renfermant une petite librairie avec des livres de cuisine et vente de

pralines.

Cinéma, Soirées

Cinéma

Si vous voulez voir des films en anglais, voici la procédure à suivre :

1. Rendez-vous sur www.wantedinrome.com

2. Cliquez ensuite sur l'onglet cinémas. Le site vous proposera ensuite une liste des différents

cinémas qui diffusent des films en anglais.

3. Une fois que vous avez sélectionné un cinéma, vous pouvez :

Vous rendre directement sur le site du cinéma en question afin de consulter la liste des

films à l'affiche.

Ou vous rendre sur le site de www.trovacinema.it. Dals la rubrique "dove vuoi andare al

cinema", tapez la province, "scegli la citta' oppure la provincia", la ville, citta' et le "se

cercare per film o per cinema". Dans la case "oppure scegli un cinema", entrez le nom du

cinéma dans lequel vous souhaitez vous rendre. Une liste des films à l'affiche apparaîtra

alors à l'écran avec les horaires de séances et un lien vers le cinéma en question. Il est

parfois possible d'acheter votre billet en ligne.

N.B : vous trouverez également une liste des films à l'affiche sur la dernière page des journaux

italiens que vous trouverez dans les bars en accès libre ou que vous pourrez acheter chez un

marchand de journaux. Pour les films en anglais, vous trouverez la mention in inglese à côté du

titre du film ou éventuellement VO (Versione original, qui peut également être une autre langue).

Les cinémas qui diffusent régulièrment des films en anglais ou avec des sous- titres en

anglais sont :
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Metropolitan Multisala: 7, Via dela Corso. Tél. : 06 320 0933

Warner Moderno: Piazza della Republica.

Boîtes de nuit

Le quartier de Testaccio est le quartier de Rome qui vit la nuit et oú se trouvent la majorité des

discothèques. Dans le reste de Rome, vous pourrez vous divertir aux adresses suivantes :

La Maison: 3, Vicolo dei Granari, Tél. : 06 6833312

Gilda: 97, Via Mario de' Fiori. Tél. : 06 6784838

Piper: 9, Via Tagliamento. Tél. : 06 8555398

Pour une liste plus détaillée, consultez le lien suivant : 10 Best Nightclubs in Rome

Théâtre, Opéra et Musée

Les théâtres et salles de spectacles de Rome:

Teatro dell'Opera: 1, Piazza Gigli. Tél. : 06 481601

Teatro Olimpico: 17, Piazza Gentile da Fabriano. Tél. : 06 3265991

Teatro Sala Umberto: 50, Via della Mercede. Tél. : 06 6794753

The English Theatre of Rome: 31, Via di Castelfiardo, Int. 11. Tél. : 06 6879419

Sport et Autres Activités

Les parcs de Rome tout comme les jardins sont les endroits les plus propices aux activités de plein

air, au jogging et à la relaxation dans la ville. Dans la plupart des parcs, comme par exemple dans

Villa Borghese, vous pouvez louer des rollers, vélos et tandems.

Voici une liste non-exhaustive des parcs de Rome:

Villa Borghese (Via Veneto)

Gianicolo (Trastevere, Monteverde)

Villa Celimontana (S. Giovanni, Terme di Caracalla)

Villa Aldobrandini (Via Nazionale)

Farnese Gardens (Palatine)

Villa Torlonia (Nomentana)

Villa Doria Pamphilj (Monteverde)

Pincio (Piazza del Popolo)

Botanical Gardens (Trastevere)

Villa Ada (Via Salaria)

Appia Antica

Source : www.liveinrome.com/parks.htm

Voici pour finir quelques clubs de sport et de fitness dans lesquels vous pourrez aller vous entraîner

:
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Center Line: 83, Via Medaglie d'Oro. Tél. : 06 39735282

Farnese Fitness: 35, Vicolo della Grotte. Tél. : 06 6876931

Roman Sport Center: 33, Viale del Galoppatoio. Tél. :06 3201667 / 06 3218096
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Services Publics

1. Consulat

2. Urgences

Guide pour expatriés à Rome - 69

http://www.easyexpat.com/


Rome, Italie

Consulat

A noter, toutes les ambassades basée à Rome sont dotées d'un département consulaire.

FRANCE

http://www.ambafrance-it.org/spip.php?article482

Consulat de Rome

  Via Giulia, 251 - 00186 ROME

Téléphone : 00 [39] 06.68.60.15.00

  Télécopieur : 00 [39] 06.68.60.12.60/12.54

  Adresse électronique : consulat-rome@france-italia.it

Horaires d’ouverture au public : de 9h00 à 12h30, du lundi au vendredi, exceptionnellement

l’après-midi, sur rendez-vous, de 14h à 16h. Le Service des Visas du Consulat de Rome ne reçoit

que sur rendez-vous, lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h30.

CANADA

http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/italy/

Ambassade du Canada

Via Salaria, 243

00199 Rome

(Départements : Politique, Education, Culture, Commerce) 

Via Zara, 30

00198 Rome

(Dpéartements des Visa et section consulaire) 

Horaires d'ouverture : 9h-17h, du lundi au vendredi.

Le département des visas est ouvert de 8h30 à 11h30.

La section consulaire de 8h30 à 12h et de 14h à 16h

ETATS-UNIS

http://rome.usembassy.gov/english/

Ambassade des Etats-Unis

via Vittorio Veneto, 119/A

00187 Rome, Italie

Tél. : (+39) 06.4674.1 (standard)

70 - Guide pour expatriés à Rome

http://www.easyexpat.com/
http://www.ambafrance-it.org/spip.php?article482
mailto:consulat-rome@france-italia.it
http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/italy/menu-en.asp
http://rome.usembassy.gov/english/


Rome, Italie

Fax : (+39) 06.4674.2356 

Liste des fermetures annuelles : Fermetures

Lorsque vous pénétrez dans le bâtiment vous devez passer un portique de sécurité.

Services d'urgence (se rendre sur place)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 00h30 

Services administratifs classiques

(ex. : renouvellement de passeport américain, demande d'acte de naissance à l'étranger ou d'actes

de notaire certifiés)

Uniquement sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, rendez-vous sur le site de l'ambassade américaine de Rome : Prendre

rendez-vous 

Demandes d'ordre générales

Appelez le : (+39) 06.4674.2406/2420 entre 15 et 17h

 ou prenez contact par e-mail : uscitizensrome@state.gov

  ou par fax (+39) 06.4674.2244

ROYAUME-UNI

Ambassade britannique

Via XX Settembre 80a

I-00187 Rome, RM

Tél. : 39 06 4220 0001

Fax. : 30 06 487 3324

E-mail : info@rome.mail.fco.gov.uk 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, 9h-12h (Sept-Jt), 8h-14h (Août)

AUSTRALIE

http://www.italy.embassy.gov.au/

Ambassade australienne

Via Antonio Bosio, 5

00161 Rome

Tél. : 06 852 721

Fax : 06 8527 2300 

E-mail:

Assistance : consular-rome@dfat.gov.au

Visas et Citoyenneté : immigration.rome@dfat.gov.au

Information générale : info-rome@dfat.gov.au
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Horaires d'ouverture : 9h-17h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.

Urgences

Santé : appelez le 113 ou le 118 ou bien consultez les Pages Jaunes à la rubrique "Pronto Soccorso"

pour trouver un service d'ambulance à proximité de chez vous.

Liste des numéros d'urgence :

7733 pour SOS Médecins (medici volanti)

118 - numéro général d'urgence, on enverra à vous le service le plus adapté à votre

situation.

116 Automobile Club SOS

113 - police secours

112 carabineri (Police)

115 pompiers, incendie

77271 vigili urbani
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Le Retour

1. Avant le Départ

2. A l'Arrivée

3. Le Logement

4. La Santé

5. L'Education

6. La Retraite
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Avant le Départ

Il vous avait fallu remplir des formulaires à votre départ, il vous faudra en remplir de nouveaux en

rentrant. Pour vous faciliter la tâche, contactez par avance le consulat auprès duquel vous êtes

enregistré afin de régulariser votre situation. Il vous faudra leur fournir un inventaire détaillé de

votre mobilier si vous déménagez. Une attestation de déménagement est également souvent

demandée lorsque vous devez franchir une frontière (faites-en la demande auprès du consulat).

Il vous faudra également penser à résilier les contrats vous engageant sur place (eau, électricité,

téléphone, loyer, abonnements TV et Internet, licences sportives, abonnements presse…) en

envoyant des courriers de résiliation. Si vous régliez vos factures par virements automatiques,

n’oubliez pas d’avertir votre banque afin qu’elle fasse arrêter les prélèvements. Pensez également

à résilier votre bail et à demander dans tous les cas susciter le rendu des cautions déposées.

En plus de tout cela, il vous faudra prendre contact avec différents services de l'administration

italienne afin de leur faire part de votre départ. Mieux vaut ne pas compter sur la Comune pour

régler tout cela à votre place. Les autorités locales à contacter sont :

l'hôtel des impôts

votre mairie

votre banque

la Questura

l'INPS (demandez également un document présentant le détail de vos cotisations)

l'USL

Motorizzazione permis de conduire si vous l'avez passé sur place ou fait changer

Les actes de résiliations peuvent en général se faire par téléphone mais pour la banque et la

Comune, il est recommandé de s'y rendre physiquement. On vous demandera également dans

certains cas de présenter une lettre attestant de votre demande. Si vous rencontrez des problèmes

lorsque vous rendez votre logement à votre propriétaire et que vous êtes en désaccord, vous

pouvez contacter la branche locale de SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari),

du syndicat des locataires. L'usure normale liée à votre présence dans les lieux est normalement

acceptée comme telle et n'entraîne pas de retenue de caution. En effet, 99% des italiens refont la

décoration lorsqu'ils emménagent.

A l'Arrivée

Pour la France, renseignements sur http://www.douane.gouv.fr.  

Si vous êtes Français, vos enfants de moins de 21 ans à votre charge et votre conjoint sont

étrangers : ils peuvent bénéficier d'une carte de résident valable 10 ans (le délai d'accès au statut

de résident du conjoint étranger marié à un Français est fixé à deux ans de mariage). Depuis 2004,

il n'est plus nécessaire d'obtenir de permis de séjour pour les membres de l'UE.

Vous aurez un an pour demander l'échange de votre permis de conduire auprès de la préfecture du

lieu de votre domicile.

Pour les impôts, vous devrez soit contacter le Centre des impôts des non-résidents (10, rue du
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Centre - 93465 Noisy-le-Grand - Tél. : 01.57.33.83.00 - Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

) ou le centre des impôts dont relève votre nouveau domicile.

  

Demande d'allocation au retour en France

  Pour y bénéficier, vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi en France, au Pole

Emploi de votre lieu de résidence, impérativementavant le terme du délai des 4 années qui

suivent la date de cessation d'activité professionnelle en France. Simultanément,

déposer votre demande d'allocations, en y joignant la lettre de démission, l'attestation

d'employeur et les preuves de l'expatriation de votre conjoint et de la vôtre.

Pour les pays de l'Union Européenne, il est impératif, afin de bénéficier de ces mesures, de ne

pas avoir été salariée durant le séjour durant la période prévue des 4 années. Dans le cas

contraire (si expatriation dans un pays européen) cette indemnisation peut s'effectuer par le pays

d'accueil.

Pour plus de précision n'hésitez pas à prendre contact directement avec les services de Pole

Emploi de votre lieu de résidence. 

 

Fiscalité

Il y a obligation de déclarer à l'administration fiscale tous les comptes détenus à l'étranger et les

contrats d'assurance vie.

Risque: une amende de 1500 euros par compte non déclaré.

Il faut aussi déclarer les revenus de source étrangère (qui seront utilisés pour déterminer votre

tranche d'imposition).

Il est aussi recommandé d'effectuer une analyse civile (avec votre banquier par exemple) de votre

situation (il peut y avoir des différences par exemple sur le régime matrimonial du pays où vous

vous êtes mariés).

Depuis 2008 ont été mis en place des avantages pour ceux qui reviennent après 5 ans à l'étranger

(année glissante: par exemple 15 mars 2005-15 mars 2010):

L'impôt sur le revenu de votre activité conservée à l'étranger (et votre prime d'impatriation

si vous en avez négociée une avec votre employeur) est exonérée pendant 5 ans.

Les revenus passif (dividendes, intérêts, plus values) sont exonérés de 50% (sous

condition).

Les biens situés à l'étranger ne rentrent pas en compte dans votre calcul d'impôt sur la

fortune pendant 5 ans.

Au bout de 15 ans, il n'y a plus de plus-value immobilière en France (après 5 ans on applique une

décote de 10% par an sur la plus value, donc disparition de celle-ci 10 ans plus tard).
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Dans tous les cas nous vous recommandons de vous orienter vers un conseiller fiscal

ou/et un avocat spécialisé en fiscalité internationale afin de déterminer précisément

quelle fiscalité vous sera applicable.

 

Le Logement

Le logement constitue la plupart du temps la priorité lors du retour. Vous aurez souvent besoin

d'une solution intermédiaire avant l'achat ou la location. Vous pouvez utiliser la famille, les amis...

mais n'abusez pas. Le plus facile est de trouver un logement de courte durée. Vous pouvez

consulter des sites proposant des appartements meublés et des logements de courte durée : 

http://www.seloger.fr

http://www.abritel.fr

http://www.appart-in-france.com

Le principal problème de la location, est que l'agence immobilière va souvent vous demander un

certain nombre de papiers que vous aurez à fournir (3 derniers bulletins de salaire, le dernier avis

d'imposition, un certificat de la société qui certifie que vous n'êtes ni en période d'essai ni en

période de préavis).

Comme vous n'aurez pas forcement tous ces papiers, vous pourrez toujours avoir recours à la

caution solidaire des parents ou famille (ou dépôt de garantie), ou à l'organisme LOCA-PASS®

(organisme gestionnaire du 1 % logement qui se porte gratuitement caution et s’engage - quelle

que soit la cause de l’impayé - à verser à votre bailleur jusqu’à 18 mois de loyers et de charges.

Le versement de plusieurs mois de loyers d'avance n'est pas légal en France (le dépôt de garantie

doit se limiter à 1 mois pour un logement vide mais est fixé librement pour un meublé,

habituellement au moins 2 mois).

La Santé

En théorie, votre employeur doit vous déclarer au service de la sécurité sociale en cotisant. Si ce

n'est pas le cas, vous prendrez les renseignements sur le site même de l'organisme

(http://www.securite-sociale.fr/). La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie (CPAM) dont vous

dépendez doit vous remettre une carte d’assuré social (Carte Vital, de couleur verte). 

Les droits ouverts auprès de l'assurance-maladie de la sécurité sociale sont automatiquement

échus du fait de l’expatriation. Il est donc indispensable d’exercer une activité pour bénéficier au

retour d'une prise en charge des frais médicaux.  

Si vous êtes adhérent à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE), vous bénéficiez pendant trois

mois d’une prise en charge de vos soins en France. Vous pouvez aussi bénéficier lors de vos séjours

en France du remboursement de vos frais médicaux en cas d’urgence. Munissez vous des

formulaires E... pour vos voyages dans l'Union Européenne. 
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Si vous n'avez pas retrouvé immédiatement un emploi au retour, vous pouvez toutefois ouvrir des

droits à l'assurance-maladie si vous avez cotisé à la CFE, au GARP, si vous avez travaillé dans un

pays lié par une convention de sécurité sociale. Si vous n’avez aucune couverture sociale au retour

vous demanderez à la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de votre domicile - qui gère

votre sécurité sociale - à bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU). Pour plus

d'informations : http://www.cleiss.fr.

L'Education

Si vos enfants étaient dans un lycée français à l'étranger ou dans une structure française (les

écoles d'entreprises, CNED), il faut simplement se procurer l'exeat de l'établissement. Si vous

enfants étaient scolarisés dans une école locale, il faudra demander au directeur de l'école locale

un certificat d'équivalence avec les études françaises. Pour la réintégration dans le système

éducatif francais, vous trouverez toutes les informations sur le site:

http://www.education.gouv.fr/prat/reintegration.htm  

Pour l'enseignement secondaire, il est recommandé, avant votre retour en France, de prendre

contact avec le chef du service académique d'information et d'orientation (SAIO) de l'académie de

la ville dans laquelle vous allez résider (consultez http://www.education.gouv.fr). Si votre enfant

souhaite s'inscrire dans l'enseignement supérieur et est titulaire d'un baccalauréat francais obtenu

à l'étranger, un formulaire de pré-inscription dit "dossier bleu" peut vous être fournit soit par les

services culturels de l’ambassade de France, soit par l’établissement scolaire que fréquente votre

enfant. Si votre enfant n’est pas titulaire du baccalauréat français, il doit demander un "dossier

blanc". 

Voici quelques équivalences de niveaux scolaires : 

Equivalence des

niveaux

scolaires

France Germany U.K. U.S.A.

Age Classe Klasse Class Grade

6 ans CP (Primaire) 1Top infants 1 (Elementary

School)

1

7 ans CE1 (Primaire) 2 2 (Elementary

School)

2

8 ans CE2 (Primaire) 3  3 (Elementary

School)

3

 9 ans CM1 (Primaire) 4 4 (Elementary

School)

4

10 ans CM2 (Primaire) 5 5 (Elementary

School)

5

 

La Retraite

Pour permettre aux salariés français expatriés de conserver leurs droits, 3 organismes spécialistes

Guide pour expatriés à Rome - 77

http://www.easyexpat.com/
http://www.cleiss.fr/
http://www.education.gouv.fr/prat/reintegration.htm
http://www.education.gouv.fr


Rome, Italie

proposent une protection sociale dans une continuité totale avec les régimes français: 

La CFE : caisse d'assurance volontaire et organisme de Sécurité Sociale dédié aux expatriés,

couvre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies

professionnelles et vieillesse,

La CRE et l'IRCAFEX : institutions spécialistes de la retraite complémentaire des expatriés,

fonctionne dans le cadre des régimes ARRCO et AGIRC,

Le GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne, recueille les cotisations

obligatoires ou volontaires pour l'assurance chômage des salariés expatriés.

Le tableau ci dessous reprend les principales équivalences au système francais:  

  EN FRANCE HORS DE FRANCE

Retraite de base CNAV (Caisse Nationale

d'Assurance Vieillesse)

CFE (Caisse des Français de

l'Etranger)

Retraite complémentaire Institutions ARRCO/AGIRC CRE-IRCAFEX (Institutions

ARRCO et AGIRC spécialistes

des expatriés)

Maladie, maternité,

invalidité, accident du

travail, maladie

professionnelles

SECURITE SOCIALE CFE

Assurance chômage ASSEDIC GARP

 

Renseignez-vous auprès de la Caisse des Français de l'étranger (CFE : http://www.cfe.fr/) et du

groupe Taitbout (http://www.taitbout.fr/).
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Crédit & Références

Copyright EasyExpat Ltd © 2013. Tous droits

réservés.

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite

ou transmise sous aucune forme ni par aucun

procédé, qu'il soit électronique ou mécanique,

incluant les photocopies, les enregistrements, le

stockage de données et l'utilisation de systèmes

d'extraction et de consultation, sans la permission

écrite de l'editeur.

Vous pouvez contacter EasyExpat par email:

easyexpat@easyexpat.com

Auteur: Daniela Schirmer

Editeur: EasyExpat Ltd

Traduction: Susie T.

Photographie: Wikipedia, Wikimedia Commons,

Fotolia®, Creative Common EasyExpat Ltd

Cartographie: Google maps

Bien que tous les efforts ont été faits pour

s'assurer de l'exactitude des informations à la

date de la mise à jour, des changements

peuvent survenir. Si vous souhaitez rectifier

des informations ou communiquez des

renseignements qui ne correspondent pas à

une rubrique déjà existente, merci de cliquer

sur Contact: easyexpat@easyexpat.com

http://www.easyexpat.com: Si vous possédez des

informations et astuces sur la vie à l'étranger qui

peuvent être utiles pour ce site, vous pouvez aider

d'autres expatriés en partageant votre expérience.

Allez simplement sur la page concernée

(langue/ville/article) où vous pouvez ajouter votre

commentaire et cliquez sur le lien en bas de page.

Complétez le formulaire et indiquez un titre court

pour vos informations (maximum 60 caractères) et

votre commentaire (il sera automatiquement

formaté avec l'activation des liens).
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Plus de Services

http://www.easyexpat.com

Guides et conseils pour les expatriés (guides

de villes d'expats, listes d'annonces par pays,

forums, réseau d'expatriés, annonces emploi

dans le monde, news) : logement, emploi,

écoles internationales, système de santé.

Forums

Immobilier, petites annonces

Annonces emploi: Chercher des

candidats/Poster une offre, Trouver un

travail/Poster votre CV

Coût de la vie, Convertisseurs

http://www.blogexpat.com

Annuaire de blogs d'expatriés pour ceux qui

vivent à l'étranger

Découvrez les derniers blogs d'expatriés

Lisez les blogs les plus populaires de notre

communauté

Tous les blogs classés par localisation et

catégories

http://travel.easyexpat.com

EasyExpat Travel, Le portail de la mobilité

internationale fournit aussi une série de

services et un choix de sites webs pour

organiser vos vacances.

Séjours et Vacances, Départ de dernière

minute, promotions, Vols, Trains, Voitures,

Hôtels, Livres

Offres spéciale, couverture maladie, santé,

accidents, rapatriation
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