Renseignements
généraux
Services d'urgence

Conduire à Taïwan

Police: 110
Pompiers et ambulance: 119

Les pays suivants ont signé avec
Taïwan un accord sur l'échange
réciproque des permis de conduire:
l'Australie (à l'exception de
certaines régions), la Belgique, le
Canada (neuf provinces), la France, l'Irlande, le Japon, la
Corée, la Pologne, la Slovaquie et le Luxembourg, etc.

Ministère des Affaires étrangères
+886-2-2348-2999
www.mofa.gov.tw

Bureau des affaires consulaires
+886-2-2343-2888
www.boca.gov.tw

Bureau du tourisme
www.taiwan.net.tw

Motocyclettes et scooters
Taïwan est le pays au monde où l’on possède le plus de
motocyclettes et de scooters par habitant. Ces moyens
de transport offrent une alternative moins chère et plus
pratique à la voiture.

Questions sur le permis de conduire

Agence de développement de la
main-d'œuvre, ministère du Travail

Les questions suggérées peuvent être
téléchargées via ce code QR:

www.wda.gov.tw/en/index.jsp

Vélos

Informations pour les visiteurs étrangers
Http://iff.immigration.gov.tw

Taïwan est un endroit très adapté
à la circulation en vélo. Mettezvous au vert et restez en forme
grâce aux déplacements urbains
ou escapades de fin de semaine
le long de nos nombreuses pistes cyclables longeant
des rivières, ou si vous êtes vraiment partant, relevez le
défi d’un tour de l’île épique à vélo!
Pour plus de détails sur YouBike, système taïwanais de
location de vélo, très populaire et pratique, visitez www.
youbike.com.tw !

Demandes de visa et Programme VacancesTravail (PVT)
Le processus est relativement simple, promis! Consultez
la section des visas du site web du Bureau des affaires
consulaires pour connaître les formalités requises pour
votre pays:
www.boca.gov.tw

Santé et assurance
Le très apprécié système d’assurance
santé (NHI) à Taïwan vous permet
de vous y sentir en sécurité. L'un
des principaux documents que vous
devrez présenter pour faire la demande de couverture
est une attestation d'assurance maladie de voyage à
l'étranger pour la durée de votre séjour (sauf si vous
êtes Britannique... vous êtes alors éligible au programme
national d'assurance maladie de Taïwan en vertu d'un
accord bilatéral).

Auberges
Si vous souhaitez louer un appartement, la meilleure option
serait alors de démarrer dans une auberge de jeunesse.

Vacances-

Culture taïwanaise
et chinoise

Questions pratiques

Outre le travail, vous pouvez également...

Sécurité d’abord

• vous

Bien que Taïwan soit l'un des pays les plus sûrs
au monde, les précautions d’usage s'appliquent
toujours (garder un œil sur ses effets personnels,
faire attention à la circulation... et ainsi de suite).

immerger dans la culture traditionnelle
chinoise, préservée comme nulle part ailleurs, avec
des caractéristiques taïwanaises

• éveiller vos sens dans un univers inédit d’images,
d’odeurs et de sons

• vous bénéficier de l'une des bourses d’études, qui
sont largement accessibles

• apprendre des caractères chinois traditionnels
• vous inspirer du dynamisme de ce qui est en passe
de devenir le « siècle asiatique »

Pour en savoir plus sur l'apprentissage du mandarin
et les études à Taïwan, visitez les sites web de Taiwan
Academy (www.taiwanacademy.tw) ou Étudier à
Taïwan (www.studyintaiwan.org).

Respecter les coutumes locales
Mieux comprendre la culture locale facilitera
beaucoup plus le déroulement de votre voyage.
Alors, enlevez vos chaussures à la porte; observez
comment poser vos baguettes en travers sur
votre bol; et ne prenez pas de fruits sur les tables
d'offrandes!

Travail
à

Taïwan

Obtenir un contrat écrit
Un contrat écrit est préférable à un accord verbal
pour votre travail. Demandez à votre employeur
de fournir un contrat écrit afin que vos droits et
intérêts soient protégés.

Vous pouvez également consulter ce
code QR pour trouver les programmes
Mandarin disponibles:

Association des auberges de
jeunesse de Taïwan
www.yh.org.tw
Réseau d’auberges
www.hihostels.com

Sites utiles pour trouver un logement
Essayez HomeAway ou Airbnb pour vous donner une
idée de ce à quoi vous attendre sur le marché locatif
local. Sur un plus long terme, regardez la Fondation Tsuei
Ma Ma (suivez le lien anglais sur http://rent.tmm.org).
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS-REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)

À propos de Taïwan
Ilha Formosa, la belle île, c’est ainsi que l’ont
surnommée les premiers explorateurs portugais.
Ta ï w a n e s t a u j o u r d ' h u i u n e d é m o c r a t i e
prospère et libérale connue pour son charme
et sa passion pour tout ce qui concerne les
hautes technologies. Niveau de vie élevé mais
prix relativement bas, systèmes de transport
ultramodernes, internet à très haut débit, et une
population fabuleusement amicale, toujours
serviable - tout cela facilite le séjour ici.

Langues: chinois mandarin, holo(taïwanais), hakka
et langues austronésiennes; beaucoup
de gens parlent anglais aussi.
Population: 23,58 millions (2018)
Devise: Nouveau dollar de Taïwan, NT
Revenu national par habitant: 21,566 dollars
américains (2018)

Vacances, travail
et autre

Découvrir Taïwan
De l'apprentissage du chinois mandarin à tout autre
centre d’intérêt imaginable, Taïwan représente un
pays aux possibilités illimitées pour le développement
personnel.
Subtropical et animé dans le
nord, tropical et décontracté
dans le sud, le pays vous
propose différents paysages
et expériences à couper le
souffle. Sun Moon Lake (lac du Soleil et de la Lune)
et ses randonnées le long d’un fleuve, Yu Shan
(montagne de Jade) et ses escalades, les plages et le
surf de Taitung, la métropole moderne de Taipei et sa
vie urbaine, Kaohsiung et ses balades en bateau de
plaisance... la liste ne s’arrête pas là.

Taïwan est également un véritable creuset des
civilisations, où l’Orient et l’Occident se rencontrent.
La culture traditionnelle chinoise qui côtoie les
communautés autochtones a évolué pour refléter les
modes de vie contemporains, sans parler de l’apport
croissant des immigrants d'Asie du Sud et d'ailleurs.

Si vous avez entre 18 et 30 ans, venez à Taïwan, histoire
de changer vos horizons! Acquérir l’indépendance et
booster votre compétitivité grâce à un mélange de
voyages, d'études, de formations à court terme et de
travail. Il s’agit d’une opportunité qui vous procurera
des avantages pendant toute la vie.

Vous pourrez également y déguster des plats
gastronomiques tout aussi variés, tels que soupe de
nouilles au bœuf, omelettes d'huîtres ou boulettes
à la vapeur, sans oublier une
variété étonnante de fruits et de
légumes.

Pour vous faciliter la tâche, le ministère des Affaires
étrangères a réuni dans un seul endroit toutes les
informations les plus pertinentes sur son site web
Working Holiday Program.
www.youthtaiwan.net/WorkingHolidayen/

Liste des pays participants
Australie, Autriche, Belgique, Canada, République
tchèque, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Japon,
Corée, Nouvelle-Zélande, Pologne, Slovaquie,
Royaume-Uni, Luxembourg

Possibilités
d'emploi
Les PVTistes peuvent se lancer dans tout type
de travail, pour vu qu'il soit légal. Mais pour
l'instant, les emplois disponibles se trouvent pour
la plupart dans les secteurs de l'éducation, de
l'hôtellerie et du tourisme. Notez également que
pour vous engager dans un domaine spécialisé ou
professionnel, tel que la médecine, l'architecture
ou la comptabilité, vous devrez respecter les lois et
règlements en la matière.
Pour plus d'informations sur le
travail, utilisez ce code QR:

