
Date :

Projets de vos activités au Japon

Identité du requérant     :

Nom de famille                     Prénom                                    Sexe                        Age

Période
Ville ou préfecture dans
laquelle vous compter

séjourner ?

Activités (travail, études, voyage
etc.) que vous souhaitez exercer au

Japon ?

21/09/15

Au

04/10/15

(2 semaines)

Tôkyô

Choix de logements     :

- Share House : de 30.000¥ à 
50.000¥ par mois.

http://sharehouse.jpn.com/
http://www.oakhouse.jp/fra/
http://www.e-guesthouse.com/eng

- Auberge de jeunesse : 40.000¥ 
par mois.

http://www.aubergesdejeunesse.c
om/
http://www.french.hostelworld.co
m/

Démarches administratives     :

- ouverture compte en banque,
- inscription au consulat de 

France, etc.

Activités culturelles     :

- Visite de la capitale et de ses 
différents quartiers (historiques, 
modernes etc.)

- Akihabara,
- Ikebukuro,
- Roppongi,
- Shibuya,
- Shinjuku etc.

05/10/15

Au

18/10/15

(2 semaines)

Préfecture de Tochigi

Choix de logements     :

- Wwoofing (chez l’hôte) : 
gratuit

http://www.wwoofjapan.com/

Bénévolat     : Woofing

Ville     : Nikkô.

Code Hôte     : 2548, 3022 et/ou 4552.

Rémunération     : logement et repas 
gratuit.

Nombre d’heures par semaine     : 
maximum de 6h/jour à raison de 
5j/semaine.

http://www.wwoofjapan.com/
http://www.french.hostelworld.com/
http://www.french.hostelworld.com/
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.e-guesthouse.com/eng
http://www.oakhouse.jp/fra/
http://sharehouse.jpn.com/


Activités culturelles     :

- perfectionnement de la langue 
auprès des hôtes et des jeunes 
japonais encadrés.
- Visite de la région (sites historiques,
parcs, curiosités etc.) :

- Nikko,
- Ashikaga,
- Nasushiobara, etc.

19/10/15

Au

30/10/15

(2 semaines)

Préfecture d’Ibaraki

Choix de logements     :

- Wwoofing (chez l’hôte) : 
gratuit

http://www.wwoofjapan.com/

Bénévolat     : Woofing

Ville     : Hitachi.

Code Hôte     : 2647 et/ou 5858.

Rémunération     : logement et repas 
gratuit.

Nombre d’heures par semaine     : 
maximum de 6h/jour à raison de 
5j/semaine.

Activités culturelles     :

- perfectionnement de la langue 
auprès des hôtes et des jeunes 
japonais encadrés.
- Visite de la région (sites historiques,
parcs, curiosités etc.) :

- Hitachinaka, (Seaside Park),
- Mito, etc.

31/10/15

Au

13/11/15

(2 semaines)

Préfecture de Kanagawa

Choix de logements     :

- Wwoofing (chez l’hôte) : 
gratuit

http://www.wwoofjapan.com/

Bénévolat     : Woofing

Ville     : Yokohama puis 
Minamiashigara.

Code Hôte     : 12791 puis 32586.

Rémunération     : logement et repas 
gratuit.

Nombre d’heures par semaine     : 
maximum de 6h/jour à raison de 
5j/semaine.

http://www.wwoofjapan.com/
http://www.wwoofjapan.com/


Activités culturelles     :

- perfectionnement de la langue 
auprès des hôtes et des jeunes 
japonais encadrés.
- Visite de la région (sites historiques,
parcs, curiosités etc.) :

- Yokohama,
- Kamakura,
- Hakone etc.

14/10/15

Au

29/05/16

(7 mois)

Osaka

Choix de logements     :

- Share House : de 30.000¥ à 
50.000¥/mois.

http://sharehouse.jpn.com/
http://www.e-guesthouse.com/eng
http://www.flat-osaka.net/share

- Auberge de jeunesse : 40.000¥ 
par mois.

http://www.aubergesdejeunesse.c
om/
http://www.french.hostelworld.co
m/

Activités culturelles     :

- Visite de la ville et de ses environs :
- Osaka,
- Kyôto,
- Nara,
- Sakai,
- Kôbe,
- Imeji etc.

Emplois     :

Guide dans un musée,
Professeur de Français et/ou Anglais,
Encadrement d’enfants,
Dans la restauration etc.

Ou travail en auberge de jeunesse 
(réception, entretien des locaux etc.)
Table Hosting.

- Recherche d’emploi sur place et sur
internet grâce aux sites suivants :

- http://www.enjoy-lesson.com/
- https://www.hellowork.go.jp/
- http://gaijinpot.com/
- http://www.jobsinjapan.com/
- http://www.japanesejobs.com/
- Etc …

- entre 20h-30h/semaine 
(1.100/1.200¥/heure) pour un salaire 
de 88.000¥ à 96.000¥ par mois.

http://www.japanesejobs.com/
http://www.jobsinjapan.com/
http://gaijinpot.com/
https://www.hellowork.go.jp/
http://www.enjoy-lesson.com/
http://www.french.hostelworld.com/
http://www.french.hostelworld.com/
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.flat-osaka.net/share
http://www.e-guesthouse.com/eng
http://sharehouse.jpn.com/


30/05/16

Au

26/06/16

(3 semaines)

Préfecture de Shizuoka

Choix de logements     :

- Wwoofing (chez l’hôte) : 
gratuit

http://www.wwoofjapan.com/

Bénévolat     : Woofing

Ville     : Shimada puis Fujinomiya

Code Hôte     : 4832 puis 16362.

Rémunération     : logement et repas 
gratuit.

Nombre d’heures par semaine     : 
maximum de 6h/jour à raison de 
5j/semaine.

Activités culturelles     :

- perfectionnement de la langue 
auprès des hôtes et des jeunes 
japonais encadrés.
- Visite de la région (sites historiques,
parcs, curiosités etc.) :

- Fuji, assomption du Mont 
Fuji,

- Hanamatsu,
- Shizuoka, etc.

27/06/16

Au

17/07/16

(3 semaines)

Tôkyô

Choix de logements     :

- Share House : de 30.000¥ à 
50.000¥ par mois.

http://sharehouse.jpn.com/
http://www.oakhouse.jp/fra/
http://www.e-guesthouse.com/eng

- Auberge de jeunesse : 40.000¥ 
par mois.

http://www.aubergesdejeunesse.c
om/
http://www.french.hostelworld.co
m/

Activités culturelles     :

Visite de la capitale et de ses 
différents quartiers (historiques, 
modernes etc.)

- Tôkyô DisneySea,
- Minato,
- Setagaya,
- Chuo, etc.

http://www.french.hostelworld.com/
http://www.french.hostelworld.com/
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.aubergesdejeunesse.com/
http://www.e-guesthouse.com/eng
http://www.oakhouse.jp/fra/
http://sharehouse.jpn.com/
http://www.wwoofjapan.com/


Ressources     :

Capital de départ 110.8608¥ 8000€

Cumul des salaires (entre 6 et 7 mois de travail rémunéré à Osaka, le reste sera du Woofing)

entre 528.000¥ et 576.000¥ entre 3809€ et 4160€

Total ~ 1.663.608¥ 12000€

Soit ~ 1090€ par mois

Charges     :

Logement ~ 350.000¥ 2525€

(pour les 7 mois à Osaka, soit 360€/mois. Pour le reste, hébergement de type woofing).

Transports ~ 346.436¥ 2500€

(soit ~ 227€ par mois, prenant en compte transports entre les différentes zones de Woofing et 

dans Osaka avec l’achat probable de vélo).

Alimentation ~ 263.359¥ 1900€

(soit ~ 271€ pour les 7 mois à Osaka, le reste étant en Woofing, la nourriture est fournie).

Tourisme ~ 305.030¥ 2200€

(soit ~ 200€ par mois)

Imprévus ~ 207.947¥ 1500€

Total ~ 1.473.374¥ 10625€

(soit ~ 945€ par mois)

Bilan Ressources-Charges     :

~ 190.234¥ 1375€


