Le Wwoofing et le workaway
Qu’est-ce que le Wwoofing ?
Le Wwoofing consiste à se rendre dans une ferme biologique pour y apprendre des savoir-faire
agricoles et y travailler entre 4 et 6 heures par jour en échange du gîte et du couvert. Le Help
exchange et le Work Away sont des principes quasi identiques au Wwoofing mais les activités
proposées sont plus variées. Il est ainsi possible d’effectuer des travaux agricoles comme être
amené à offrir ses services dans une auberge de jeunesse, à donner une leçon de langue, ou faire
de la plomberie…
Quelles conditions pour faire du Wwoofing ?
Posséder une carte d’identité si c’est en Union Européenne.
Avoir un passeport français valide si on part hors-Union Européenne
Avoir un visa tourisme suffit, le Wwoofing/Helpx/Work away n’étant pas considéré
comme un job ou un emploi rémunéré et ne nécessitant pas de documents spécifiques
pour sa pratique.
Pourquoi faire du Wwoofing ?
Le Wwoofing / Helpx / Work Away est un échange de services qui permet de rencontrer des
woofers du monde entier, communiquer et progresser en langue étrangère. Et aussi, découvrir
d’autres usages, d’autres savoir-faire, d’autres cultures. C’est une pratique qui laisse assez de
temps libre pour vaquer à ses occupations. De plus, cela offre l’occasion de voyager sans
forcément prévoir un gros budget puisque l’on économise sur le logement et la nourriture.
Comment trouver du Wwoofing ?
À partir du site www.wwoof.net on peut adhérer au réseau wwoof du pays dans lequel on
souhaite se rendre pour trouver les contacts nécessaires en échange d’une cotisation (entre 25
et 45 euros en fonction du pays).
Sur les sites www.helpx.net et www.workaway.info se trouvent aussi des infos et des contacts en
payant une cotisation (20 euros pour helpx, 23 euros par an pour workaway).
Le rôle de Parcours le Monde
Accompagner et conseiller dans la recherche d’un wwoofing / workaway, les démarches
administratives et l’élaboration d’un budget.
Proposer une préparation linguistique et interculturelle.
Rester en contact lors de la mobilité.
Aider à valoriser l’expérience de mobilité au retour.
Si besoin, contactez-nous au 07 68 28 08 72

