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Trouver un stage à l’étranger
est à la portée de tous, suivez
le guide !

Une grosse partie des demandes que nous avons, enfin plutôt une
des questions que l'on nous pose souvent est : Vous avez des offres
de stage dans le domaine de.... à..... ? Vous allez donc comprendre
au travers de ce dossier que trouver un stage à l'étranger, ne dépend
pas que des offres que vous pourrez trouver ici en France, mais aussi
beaucoup des candidatures spontanées que vous allez envoyer. Nul
doute qu'après la lecture de ce dossier, votre recherche va prendre
une autre tournure mais n'ayez crainte, il y a de fortes chances pour
que vous trouviez !

I

l n’y a plus de doute pour per- Enﬁn, pour les étudiants français qui essonne, faire un stage à l’étranger pèrent commencer leur carrière à l’étrans’impose de plus en plus comme ger, un stage constituera bien sûr un
une évidence. Longtemps laissé à tremplin extrêmement eﬃcace. C’est inl’initiative des étudiants les plus auda- contestablement le “plus si aﬃnités” qui
cieux, le choix du stage à l’étranger est permet aujourd’hui à de nombreux étudevenu aujourd’hui une démarche natu- diants de faire leurs preuves avant le
relle et incontournable pour la plupart grand saut...
2 des Grandes Écoles et Universités françaises qui souhaitent, de plus en plus, le Devenus aussi important que les études
proposer à l’ensemble de leurs futurs di- en elles-mêmes, les stages à l’étranger raplômés. Les étudiants en langues, com- vissent, voire gargarisent les écoles,
merce
international,
tourisme transforment les étudiants et donnent
connaissaient déjà le schéma, mais, au- aussi la possibilité aux entreprises de
jourd’hui, tout le monde s’y met avec trouver de jeunes éléments ﬂexibles, ouacharnement. Il n’est
verts que l’on peut
plus rare de voir des
“tester” sans se ruiétudiants en comp- Mise en garde : Nous vous ner...
tabilité, en histoire, déconseillons vivement de
en art, en sports..., payer un organisme de Armées comme elles
partir à la recherche placements surtout s’il est le peuvent, les écoles
d’une expérience à domicilié à l’étranger !
incitent leurs étul’étranger.
diants à partir à
l’étranger en leur donnant les quelques
La planète ne cesse de se rétrécir, les outils dont elles disposent comme les
échanges sont naturellement mondiaux pistes suivies par les étudiants précéet les entreprises d’aujourd’hui ont be- dents, le détail des programmes
soin de jeunes diplômés ouverts, capa- d’échanges. C’est pour venir en aide à
bles de comprendre voire d’anticiper les tous ces futurs diplômés qui pensent enévolutions. Agir ici, en comprenant ce core qu’un stage à l’étranger est diﬃcile
qui se fait et se passe là-bas... Le stage à à trouver que nous avons préparé un
l’étranger est devenu un passeport in- dossier sur le sujet.
contournable. Il est le reﬂet d’une ouverture d’esprit, d’un intérêt pour les autres Si vous avez un stage à effectuer à
et bien sûr, il reste un moyen eﬃcace l’étranger dans les mois qui viennent,
pour ﬁnaliser l’apprentissage d’une proﬁtez des pages qui suivent et préparez
langue étrangère.
vos bagages...
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INDISPENSABLE !
Il est impératif, si vous
recherchez un stage
d'avoir un compte sur
Linkedin. De nombreuses offres transitent
via les réseaux sociaux et
notamment celui-ci. Il
faut donc avoir un bon
profil, et remplir au
mieux votre CV.
Plus de 30 % des recrutements passent par les
réseaux sociaux...
Ne pas hésiter à ouvrir
un compte sur Twitter et
Facebook pour s’abonner à ceux qui traitent
de l’emploi et proposent
des offres.
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Vulcanus au Japon
Vulcanus au Japon est un
stage destiné aux étudiants-ingénieurs de l’Union
européenne. Il commence
en septembre de chaque
année et se termine en août
de l’année suivante. Le programme se déroule dans
son intégralité au Japon.
L’étudiant suit successivement :
1/ un séminaire sur le
Japon,
2/ quatre mois de cours intensifs
de langue japonaise,
3/ huit mois de stage dans
une entreprise industrielle
japonaise.
Pour être éligibles, les candidats doivent être :
• ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne ;
• inscrits à l’université dans
un Etatmembre ;
• étudiants ingénieurs ou
universitaires : Informatique, génie mécanique,
chimie, électronique, biotechnologie, physique, télécommunications,
etc…
• Le niveau d'études requis
est au minimum Bac +3 ;
• les étudiants doivent pouvoir partir au Japon pendant
une
année
académique complète dans
le cadre officiel de leur cursus ou à titre de congé
selon la convention de leur
université/école.
Objectifs :

affaires au Japon, sa structure économique et industrielle et ses institutions ;
• Créer des réseaux de relations privilégiées, souvent
déterminantes pour la réalisation de projets de coopération industrielle entre les
deux pôles.
Principe de financement :
Le programme “VULCANUS au Japon” est subventionné par l’entreprise
japonaise d’accueil et par le
Centre UE-Japon pour la
Coopération Industrielle
(organisation co-financée
par la Commission européenne et par le Gouvernement japonais (METI). Les
étudiants reçoivent une
bourse (1.900.000 yen) destinée à financer leur voyage
et leurs dépenses de base
lors de leur séjour au Japon.
Ils sont logés par l’entreprise d’accueil durant les 12
mois. Les cours de langue
et le séminaire sont à la
charge du Centre UEJapon
pour la Coopération Industrielle.
Critères de sélection :
Les candidats sont sélectionnés d’après leurs résultats universitaires, l’avis de
leurs professeurs, leur
connaissance de l’anglais
écrit et parlé, leur motivation, leur intérêt pour les relations entre l’UE et le
Japon et leur capacité
d’adaptation.

• Familiariser les futurs ca- Date limite pour l’envoi des
dres de l’industrie et de candidatures :
l’administration
européennes avec le monde des
janvier 2019

Rémi parti en stage dans une
ferme aux USA...
Bonjour à tous, Je suis parti ce mois de juillet
2018 dans le Tennessee (aux USA) en stage de 5
semaines dans une ferme traditionnelle. Au programme: culture du jardin, entretien de la ferme,
participation au marché de la ville, conception de
savon, occupations divers avec les chèvres et volailles... Une ferme quoi !!

Il faut savoir que ce qui est proposé est un stage
d'une durée que vous souhaitée (plutôt sympathique car pas contraignant). C'est à dire que vous
ne serez pas rémunéré pendant votre séjour mais
vous serez nourri et logé. Ainsi vous éviterez tous
les papiers afin d'obtenir un visa travail, il vous
faudra seulement un visa touriste qui lui est plutôt
facile à obtenir. (Rappe du club Teli - Il faut un visa pour
partir en stage aux USA, quelle que soit la durée du stage !)

Je vous recommande vivement d'aller postuler sur
leur site: http://www.theolefarmhouse.com/ où
vous aurez une réponse rapide et sûrement positive car ils ont besoin de stagiaires TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE !!!
Un niveau d'anglais correct est requis pour assimiler les consignes, mais étant très sympathiques, il
y a toujours moyen de se comprendre. Je n'ai
qu'un conseil : tenter votre chance !
L'accueil de Judy et Walter est très chaleureux.
La bonne humeur et la sympathie sont de mise
pour un travail agricole passionné en ayant l'opportunité de découvrir les alentours et de faire de
superbes rencontres (et pourquoi pas améliorer
son anglais !)

http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
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Manon partie en stage
à Los angeles...

Russie :

stage de fin

Je suis en Master Information-Communication, en première année, et je devais effectuer un stage de deux
mois pour valider mon M1. Je souhaitais absolument le
faire à l'étranger.
Grâce au Club Teli, j'ai trouvé un stage à Los Angeles,
en Californie dans un centre artistique créé par Michelle Danner, une coach d'acteurs très réputée à Hollywood, elle y a ouvert son école, la Michelle Danner
Acting Studio, afin d'aider des acteurs de tout âge et
de tout niveau à améliorer leurs performances sur
scène et à l'écran.

4

Là-bas j'ai effectué un stage orienté vers le Marketing et la Communication. J'avais le rôle d'une Community Manager,
je m'occupais
des réseaux
sociaux de
l'école et je
faisais le lien
entre les potentiels étudiants et
l'école en les
accompagnant
dans leurs démarches d'inscription. Aussi, j'avais pour
tâche d'assurer la promotion de l'école sur Internet,
notamment à travers le biais de différents communiqués de presse que j'ai rédigé et posté sur les différents sites internet qui nous le permettait. J'ai aussi
appris à mettre à jour régulièrement le site internet
de l'école et à l'alimenter avec de nouveaux posts au
sujet de son actualité.
Ce stage a été très formateur pour moi d'un point de
vue professionnel et aussi personnel. D'un point de vue
professionnel il m'a permis de mettre en pratique ce
que j'ai pu apprendre en cours mais également de découvrir le monde du travail dans un pays étranger.
D'un point de vue personnel, il m'a permis d'améliorer
nettement mon anglais, j'ai pu rencontrer des personnes de tous horizons et de toutes nationalités.
Alexandra Guarnieri, la Manager de l'école est à
l'écoute de ses stagiaires et très friendly ce qui instaure une très bonne ambiance dans l'open space où
nous travaillions. Aussi j'ai pu découvrir la Californie et
la ville de Los Angeles tout au long de ces deux mois.
J'en garde un merveilleux souvenir.
Manon M.

d'études

Eté 2017

Par l'intermédiaire du Club Teli, j'ai pu aussi trouver un
stage de fin d'études dans un Musée de Saint-Petersbourg dans le cadre de la fin de ma Licence Universitaire.
J'y ai passé deux mois et demi et eu l'occasion de travailler dans le plus grand Musée du monde, au plus
proche de nombre d'événements culturels auxquels je
pu participer.

Oscar

La CHINE a réouvert ses visas aux stagiaires
étrangers.
Ceci étant et pour trouver un stage sur cette destination, le piston est le meilleur moyen. Vous l'aurez
sans doute constaté mais nous ne proposons pas de
sites sur la page précédente sur cette destination.
Cela tient au fait que tout ce que nous avons trouvé
correspond à des organsimes de placement donc des
programmes payants.
Vous avez tout de même la possibilité de contacter
des entreprises sur place, de préférence des entreprises étrangères implantées sur place. N'hésitez pas
à prendre contact avec le réseau Ubifrance qui pourrait vous aider, mais là encore, le piston semble
d’usage !
Nous vous rappelons qu’il est important avant de partir en stage à l’étranger de vous assurer que vous êtes
couvert par une assurance lors de
votre séjour. Si vous êtes étudiant, il
n’y a de problème pour la responsabilité civile et en
général les mutuelle étudiants prévoient des contrats
à tarif intéressant à cet effat. Mains pensez à vous renseigner sur le sujet avant de partir.
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Karine en stage en
Thaïlande

Bonjour à tous, je viens de rentrer
d'un stage de deux mois et demi

dans l'hôtel Top Resort sur l'île de
Koh Chang en Thaïlande.

C'était vraiment super, je suis très

contente d'avoir eu l'opportunité de
travailler là-bas.

L'équipe était top et j'ai été très

triste de partir. Vous devez aussi
savoir que l'endroit est considéré

comme "campagnard", aucun rapport
avec Pattaya ou les zones très touristiques. J'ai fait beaucoup de rencontres et ce séjour m'a beaucoup
apporté, je remercie d'ailleurs le
ClubTeli !

Par contre, la saison des pluies étant
de mai à novembre, l'hôtel ne prend
pas (ou peu) de stagiaire durant

cette période. Je suis partie avec un
faible niveau d'anglais mais l'équipe

et les clients ont su se montrer patients avec moi et je peux désormais faire des phrases !!

Ce n'est évidemment pas la meilleure destination pour apprendre

l'anglais mais je rentre des souve-

nirs plein la tête et n'ayez pas peur
de partir !

Karine C.

Peut-on, doit-on acheter son stage ?

Des organismes de placements proposent des solutions clés en main pour des
sommes variant souvent de 1 000 à 3
000 Euros. Gérés sous forme d’entreprises commerciales ou d’associations,
ces organismes reçoivent votre demande et essayent de vous placer dans
une entreprise à l’étranger. Si vous n’êtes
pas trop exigeant et que le pays qui vous
intéresse est facilement accessible (par
exemple, si vous cherchez un stage non
rémunéré dans l’hôtellerie en Angleterre), ils peuvent vous trouver quelque
chose. Par contre le sérieux et l’eﬃcacité
de ces organismes sont loin d’être homogènes. Entre ceux qui ne vous trouveront rien et qui refuseront de vous
rendre votre argent et ceux qui vous dénicheront
un
stage qui n’a rien
à voir avec votre
projet, vous avez
souvent
le
choix... Tous les
mois, nous recevons des appels
de jeunes gens
désorientés qui
viennent d’en
vivre la cruelle
expérience...
Sur ce point, la position du Club TELI
a toujours été claire. La phase de recherche fait partie intégrante du stage.
Le candidat doit mettre lui-même en
oeuvre tous les moyens possibles à sa
portée pour trouver son stage et ne pas
attendre qu’un intermédiaire (que l’on
a rémunéré) face ce travail à sa place.
Ces démarches ont bien sûr une valeur
pédagogique essentielle dans la formation du futur diplômé. Nous mêmes,
lorsque nous recevons des candidatures
d’étudiants ayant déjà effectué un stage
à l’étranger, nous interrogeons systématiquement les postulants pour savoir
comment ils s’y sont pris. Tous ceux qui
avouent (parfois péniblement !) être
passés par l’intermédiaire d’organismes
de placements, sont éliminés d’oﬃce et
nous pouvons vous aﬃrmer que nous
ne sommes pas les seuls dans ce cas...

Pour beaucoup d’employeurs, ce système est condamnable parce que vous
ne faites pas vous-même le travail de recherche mais il est aussi (et surtout)
condamnable parce qu’il créé une injustice entre les étudiants : d’un côté ceux
qui ont les moyens de dépenser jusqu’à
3000 euros et de l’autre, ceux qui n’ont
pas d’autre solution que de chercher par
eux-mêmes... La majeur partie des
écoles déconseillent aujourd’hui ce type
de prestataires de services. Alors nous
espérons que ce dossier vous apporte à
tous les informations nécessaires et qu’il
vous donne la possibilité d’en faire
l’économie.
Les offres concrètes de stages ne sont
pas très courantes
pour deux raisons.
Soit l’employeur
reçoit déjà des demandes en très
grande quantité,
soit, consciemment ou pas, il attend de recevoir
les éventuelles demandes. Il ne faut
donc pas attendre,
les bras croisés, que, par un moyen ou
par un autre, vous soyez averti d’une
proposition quelconque mais prospecter par candidatures spontanées le plus
rapidement possible. La recherche d’un
stage est une démarche encore plus active que la recherche d’un emploi.
Les employeurs qui ont besoin de salariés cherchent et le font savoir alors que
les employeurs qui vont accueillir un
stagiaire attendent souvent d’être “démarchés”. Le chasseur part dans la forêt
trouver du gibier mais il n’attend pas
que le lièvre vienne de lui-même sauter
dans sa gibecière... C’est pour cette raison que les écoles recommandent souvent à leurs étudiants de sauter sur
toutes les offres qui se présentent (que
ce soit une offre d’emploi ou de stage,
qu’elles correspondent ou pas à votre
proﬁl et à votre projet!) L’essentiel, c’est
souvent d’identiﬁer une porte d’entrée..
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Un stage, comment
ça marche ?

Surtout ne pas attendre l'offre !
La recherche d’un stage à l’étranger passe
par une démarche active des candidats,
or, la plupart des étudiants se contentent
de chercher une offre plutôt que de mettre en place une véritable chasse à l’entreprise. N’attendez plus, agissez !
Rassemblez votre énergie et votre motivation et partez à l’attaque...
Focaliser ses recherches sur une offre
de stage est fortement déconseillé car
globalement, il y a peu d’offres. Par la
force des choses, les candidats vont donc
être très nombreux à poser leur CV et la
concurrence sera donc plus importante.
Les offres sont rarement variées tant par
les domaines proposés que par les pays.
Enﬁn, il faut bien l’avouer, les employeurs qui passent souvent des offres
de stages dans la presse ou sur internet
6 ne sont pas toujours ceux qui ont les
meilleures missions à proposer mais plutôt ceux qui cherchent des salariés à
moindre coût... Si le candidat à la recherche d’un stage avoue son échec en
prétextant ne pas avoir trouvé d’offre,
c’est qu’il fait fausse route.
Les employeurs qui recrutent des stagiaires peuvent se décliner en trois familles distinctes.
Qui recrutent des stagiaires ?
1) Les pourquoi pas. Dans cette catégorie, nous regroupons toutes les sociétés qui vont effectivement se dire
“Pourquoi pas” en recevant votre candidature. Il s’agit de sociétés qui n’ont pas
franchement de besoins spéciﬁques clairement identiﬁés. Généralement, ce sont
de petites sociétés, entre 2 et 10 salariés,
qui n’ont pas une politique programmée
de recrutement de stagiaires et qui, de
temps en temps, reçoivent des candidatures d’étudiants à la recherche d’un
stage et peuvent parfois se laisser tenter
: “C’est l’occasion qui fait le larron”. Ces
sociétés sont parfois diﬃciles à convaincre. Même si l’employeur se dit “après

VoTrE régIoN ET La mobILITé INTErNaTIoNaLE
Toutes les régions ci-dessous ont des programmes de mobilité internationale, mais parfois ils sont bien cachés !
Région Auvergne Rhône Alpes - https://www.auvergnerhonealpes.fr Région Hauts-de-France _ https://www.hautsdefrance.fr/bourse-mermoz/
Région Normandie - https://passmonde.normandie.fr
Région Ile de France - https://www.iledefrance.fr/aides-services#1060
Région Grand Est - https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aidea-mobilite-internationale-etudiants
Région Bourgogne Franche-Comté - https://www.bourgognefranchecomte.fr/ - Complétez le petit formulaire «Guide des Aides».
Région Bretagne - http://www.bretagne.bzh - Voir ici :
http://jeunes.bretagne.bzh/jcms/preprod_115658
Région Pays de la Loire - www.paysdelaloire.fr Voir le projet Envoleo
en passant par les onglets «Politiques régionales» puis «International»
Région Centre Val de Loire - http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
Voir le programme mobi-Centre
Région Nouvelle Aquitaine - https://www.nouvelle-aquitaine.fr
Voir la rubrique "Jeunesse et Educatin"
Région Occitanie - https://www.laregion.fr/Bourses-mobilite-etudiants
Région Provence Alpes Côte d’Azur - https://www.maregionsud.fr/ Voir
la rubrique «Europe et Méditerranée».
tout, pourquoi ne pas prendre un stagiaire étranger ?”, il n’est jamais évident
qu’il passe spontanément à l’action en
vous envoyant aussitôt une lettre de
conﬁrmation. C’est alors à vous de jouer
(voir plus loin, le sujet sur la relance).
Ces sociétés ou entreprises ne sont pas
très expérimentées en matière de recrutement de st - giaires. Il vous faudra
donc être attentif à un certain nombre
de points. Tout d’abord, l’employeur ne
connaît pas forcément la législation en
vigueur concernant les procédures administratives comme les visas à demander
par les stagiaires (parfois, il ne sait même
pas s’il a le droit de vous prendre en stage
!), il ne sait pas forcément s’il doit vous

rémunérer et si oui, combien, s’il doit
vous trouver une assurance ou pire encore..., il ne voit pas la signiﬁcation du
mot "stage" et ne comprend pas ce que
vous lui voulez..., Bref, entre les documents qu’il a entre les mains (votre candidature) et votre présence effective dans
son entreprise, il semble y avoir pour lui
beaucoup de diﬃcultés à surmonter.
C’est donc à vous, (avec l’aide de votre
école si besoin) de le réconforter, le rassurer et lui apporter les éléments d’information qui lui manquent. En effet, nous
vous conseillons de consacrer un petit
paragraphe de votre lettre de motivation
à éclairer votre futur employeur. Diteslui ouvertement que vous êtes parfaite-
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ment informé de toutes les démarches
administratives qui vous attendent, que
vous connaissez son pays et ses coutumes, que vous saurez vous débrouiller
pour trouver un logement..., en deux
mots, faites-lui comprendre que vous
avez la situation bien en mains et que
vous n’attendez plus que son feu vert...
Les employeurs de cette catégorie sont
souvent plus diﬃciles à convaincre,
mais ils présentent cependant deux
énormes avantages par rapport à ceux
qui vont suivre. Tout d’abord, ils sont
très nombreux, il y a en effet des millions d’entreprises qui vous attendent
peut-être aux quatre coins de la planète
et surtout, ils reçoivent peu de candidatures de stagiaires étrangers. Si vous
savez vous y prendre (c’est aussi l’objectif de ce dossier !), vous aurez beaucoup
plus de chances d’être retenu. Dernier
avantage à signaler, dans ce type de petites structures, l’ambiance de travail y
est souvent plus agréable et votre rôle
dans l’entreprise risque d’être beaucoup
plus polyvalent et intéressant. Les recrutements peuvent avoir lieu toute l’année, il n’y a pas de période imposée par
l’employeur, le candidat peut donner ses
disponibilités. En général, on peut
contacter ces employeurs par email, fax
ou courrier même si vous n’avez que le
BAC pour seul bagage scolaire... Les
stages peuvent être courts, de 2 à 8 semaines. La durée et la période peuvent
souvent être négociées avec l’employeur.
Les stagiaires ne sont presque jamais
logés. Avec ce type d’employeurs, soyez
déterminé, sûr(e) de vous et montrez-le
! Dans cette catégorie, sur leur site internet, les employeurs n’ont presque jamais d’information sur les stages mais
ce n’est pas une raison pour ne pas tenter votre chance.
2) Les saisonniers. Dans cette catégorie, nous regroupons les recruteurs qui
font appel régulièrement à ce type de
personnel étranger pendant une période
précise de l’année. Il s’agit souvent de
sociétés liées au tourisme qui accueillent
des stagiaires entre avril et octobre. Les
parcs d’attractions, agences de voyages,
tour opérateurs, hôtels, restaurants...
prennent souvent beaucoup de sta-

giaires. Vous l’aurez compris, dans ce
domaine, le touriste ce n’est pas le stagiaire ! Les stagiaires sont souvent directement intégrés aux équipes de
saisonniers ou de permanents et rien ne
les différencient des autres salariés si ce
n’est le statut et la rémunération... Les
entreprises ont besoin de personnel et
complètent ainsi tous les ans leurs
équipes. Il faut postuler très tôt, si possible à partir d’octobre/novembre, pour
pouvoir être embauché. Ces recruteurs
qui ont l’habitude de prendre des sta-

avoir une chance d’être recruté. Rares
sont les stages rémunérés. Il est important de relancer ces employeurs.

3) Les professionnels. Dans cette dernière catégorie, nous plaçons les sociétés
et organismes qui prennent des stagiaires
en nombre depuis longtemps. Il s’agit
d’organismes internationaux comme
l’ONU, les représentations Européennes..., mais aussi de grosses multinationales comme Microsoft, Disney,
Nestlé... Ces employeurs reçoivent des
candidatures par centaines voire par milliers (l’ONU reçoit 7 000 candidatures
par an et Disney jusqu’à 5 000 !) et peuvent recruter plusieurs centaines de stagiaires tout au long de l’année. Pour ces
organismes, le stagiaire fait partie intégrante du mode et des moyens de fonctionnement de l’entreprise. Le système
est rodé, les sélections sont rudes et les
conditions qui leur sont réservées peuvent être très différentes d’une société à
l'autre. Si certains employeurs sont capables de donner jusqu’à $1 000 la semaine (Intel Inc), d’autres se contentent 7
souvent de “stipend”, une petite allocation sensée couvrir vos frais de vie, voire
même d’un seul petit “bonus” versé en
ﬁn de stage si tout s’est déroulé correctement. Il est fréquent aussi que les Organisations Internationales et les ONG
ne versent aucune indemnité, elles
giaires proposent souvent l’héberge- jouent sur la plus value apporter par leur
ment qui va avec. Les stages sont très nom à votre future CV !
souvent rémunérés. C’est aussi dans
cette catégorie que nous placerons les Les employeurs de cette dernière catéentreprises, associations et organismes gorie, ont tendance à privilégier les staqui reçoivent des stagiaires selon un ca- giaires ayant au moins une licence ou en
lendrier précis et immuables comme les tout cas, une solide formation scolaire
ambassades et consulats français à en rapport direct avec leurs activités. Au
l’étranger, les Alliances Françaises, les sein d’une même organisation les proécoles, parcs nationaux... Ceci étant positions de stages peuvent être extrêtoutes ces structures ne prennent pas mement diversiﬁées pour des durées
systématiquement des stagiaires, cela plutôt longues comprises entre 3 et 12
dépend le plus souvent de la personne mois. Ni la durée, ni la période ne sont
qui gère ladite structure. Quoi qu'il en négociables avec l’employeur, sauf cas
soit, dans la quasi totalité des cas, celles très rares. Tous les employeurs de cette
qui acceptent d'en prendre, ont toute catégorie tiennent une rubrique “stage
une information sur le sujet sur leur site ou internship ou practika” sur leur site
internet. Ces employeurs sont souvent internet. N’hésitez pas à suivre votre
sollicités et la sélection est rude. En gé- dossier et ne vous contentez pas d’une
néral, on peut les contacter par email, réponse automatique d’accusé de réceppar fax ou par courrier. Il est préférable tion envoyée par email.
d’avoir au moins le niveau Bac+2 pour
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Trouver un stage à l'étranger
Traduction de CV

On l'a déjà dit mais on ne sait jamais..., votre candidature doit être envoyée soit
dans la langue du pays, soit en anglais ou dans une langue demandée par l'employeur. Pour votre CV, vous pouvez trouver sur internet des sites consacrés aux
langues avec des infos, des conseils et des traductions comme sur :
https://www.freelang.com/
Des traductions gratuites puis payantes mais un forum de discussion intéressantque
vous pouvez utiliser.

Voir aussi :
https://www.erasmusworld.org/erasmus/ puis Lettres et cv Erasmus. Vous y trouverez des infos pour vos candidatures en anglais, espagnol...
Les sites payants de traduction sont parfois plus efficaces car les traductions sont
effectuées “à la main” et non par une machine. Voir par exemple :
http://www.traductioncv.fr/traduction-cv-devis/
https://lexling.com/traduction-cv/

Sans vider vos poches, essayez de faire relire votre dossier de candidature par un
professeur d’anglais, voire de vous renseigner dans les MJC, les Missions Locales...

Stage au Canada
Mise au point

Ceci étant et pour trouver un stage sur
cette destination, le piston est le meilleur moyen. Vous l'aurez sans doute
constaté mais nous ne proposons pas de
sites sur la page précédente sur cette
destination. Cela tient au fait que tout
ce que nous avons trouvé correspond à
des organsimes de placement donc des
programmes payants.
Vous avez tout de même la possibilité
de contacter des entreprises sur place,
de préférence des entreprises étrangères
implantées sur place. N'hésitez pas à
prendre contact avec le réseau Ubifrance qui pourrait vous aider, mais là
encore, le piston semble d’usage !

Echanges linguistiques

Vous êtes relativement nombreux à
vouloir faire un stage au Canada
sans pour autant être au fait de la
législation canadienne (même si
vous allez au Québec). La demande
de stage passe par le programme EIC
ce qui n'est pas forcément dit sur le
site du Canada lorsque vous faites
votre demande c'est que l'entreprise
qui va vous accueillir doit elle s'acquitter de la somme de 230 CA$. De
nombreuses entreprises, associations ou autres ont donc renoncé à
accueillir des stagiaires en tout cas
français. Si nous avons donc un
conseil à vous donner, c'est de ne
pas chercher QUE sur le Canada,
vous risqueriez de faire des démarches pour rien et surtout de vous
retrouver en panique si votre employeur se dédiait.
D'une manière générale, essayez
toujours de chercher sur au moins
deux voire trois destinations. Cela
fait, certes du travail, mais au moins
vous mettez plus de chances de
votre côté.
A bon entendeur !

www.conversationexchange.com/index.php?lg=fr - Un super site pour trouver un étranger avec qui travailler sa langue (anglaise ou autre) : conversations
face à face via skype, et tchat. Excellent pour vous entraîner à un entretien
avec un employeur.
http://lang-8.com/
https://www.meetup.com/fr-FR/
https://www.echangeslinguistiques.com/ - Une partie est gratuite.

TROUVER UN STAGE À L’ETRANGER
Dernière mise à jour : 2017

TROUVER UN

Ce guide vous aidera à trouver votre prochain stage à l’étranger.
Les techniques de recherche qui marchent, comment viser la
bonne entreprise, comment lui communiquer votre candidature
efficacement... La seconde partie de ce guide vous présente une
liste de sociétés sur tous les continents qui prennent régulièrement des stagiaires. Tout autour de la planète, dans tous les domaines d’activités, pour
tout type de stage, du plus classique au plus spectaculaire, de un mois à un an... tous
les stages à pourvoir : quand postuler, le nom de la personne à contacter, le détail des
rémunérations... Le guide indispensable à ceux qui veulent voir aboutir leurs recherches
!
STAGE

À L'ÉTRANGER

Des milliers de pistes pour contacter les
sociétés qui attendent votre CV...

©CLUB TELI
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La CHINE a réouvert ses
visas aux stagiaires étrangers.

Procurez-vous la dernière version pour 15 euros seulement (port compris tarif France
métropolitaine) pour les membres ou 28 euros (port compris tarif France métropolitaine) pour les autres. Adressez votre règlement à Club TELI, Guide stages à l’étranger,
- Les Claret - 73670 St Pierre d'Entremont - France ou par Paypal sur notre compte:
leclubteli@wanadoo.fr
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Trouver un stage à l'étranger

Financer son stage...

Les étudiants peuvent trouver plusieurs types
de bourses pour ﬁnancer leurs études. Il
s’agit souvent de bourses d’études et non de
bourses spéciﬁques pour ﬁnancer un stage.
Si votre stage fait partie de vos études..., les
frontières entre ces deux types de bourses
sont parfois ﬂoues et des bourses d’études ﬁnancent souvent des stages à l’étranger. Les
bourses restent tout de même une aide souvent attribuée sur des critères sociaux.
bourse Leonardo
La bourse Leonardo prévoit une aide de 90
euros par semaine ou 305 euros/mois, déduction faite, s’il y a lieu, des indemnités versées
par l’entreprise d’accueil, le remboursement
d’un trajet aller/retour vers le pays d’accueil
au tarif le plus économique et la prise en
charge d’une formation linguistique (250
euros). Les candidats doivent avoir un niveau
BAC+2 minimum. Contactez le Relais Leonardo dans votre établissement pour lui présenter votre projet et obtenir le formulaire de
demande de bourse Leonardo.
Le prêt étudiant
Le prêt étudiant est un crédit à la consommation qui peut tout à fait ﬁnancer votre
stage à l’étranger puisque vous n’avez pas à
justiﬁer vos dépenses pour le solliciter. Le
montant de votre prêt peut varier de 1500 e
à 30000 e environ, selon les banques et les
garanties que vous pouvez proposer. Il vous
faudra rembourser cette somme sur 2 à 9 ans
en moyenne.

Prêt d’honneur

d'une manière générale, entre 120 et 450 e
par mois. Elles reposent souvent sur des criChaque rectorat peut, selon le budget de tères sociaux et ne s’adressent qu’aux étuchaque université, attribuer un prêt d’honneur diants originaires de la région ou du
à des étudiants non boursiers ayant des diﬃ- département concerné.
cultés ﬁnancières pour poursuivre leurs études.
Se renseigner au secrétariat de l’université. bourse de l’oﬃce Franco-allemand pour
la Jeunesse (oFaJ)
bourse Erasmus Stage
L’Oﬃce franco-allemand pour la jeunesse
Si votre projet de stage concerne l’un des 34 subventionne des stages pratiques en entrepays participant au programme (28 États- prises s’ils font partie intégrante des études.
membres de l’Union Européenne + Islande, Il faut être âgé de moins de 30 ans et partir
Liechtenstein, Norvège, Croatie, Macédoine en Allemagne, bien sûr... Pour plus d’inforet Turquie) et que votre séjour dure de 2 à mations, le site de l’Ofaj contient parfois des
12 mois, vous pouvez percevoir une bourse stages ou des échanges..
Le montant varie en fonction du pays de https://www.ofaj.org
destination mais le maaxi sera de 420
euros/mois maximum, cumulable avec d'au- bourse stage de perfectionnement de
tres aides. Renseignez-vous auprès du service l'oFQJ.
des relations internationales de votre école.
Voir aussi :
L'Oﬃce FrancoQuébecois pour la Jeunesse
http://www.generation-erasmus.fr/wpproposer une bourse à divers types de publics
content/uploads/depliant-etudiant-web.pdf pour des stages en entreprises québecoises
https://www.erasmusworld.org/
uniquement. Voir les infos en ligne :
http://www.ofqj.org/book/stage-de-perfecbourses Eurodyssée
tionnement
Eurodyssée est un programme destiné aux
jeunes demandeurs d’emploi âgés de 18 à 30
ans résidant dans l’une des régions suivantes
: Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne
Franche Comté et Corse. Il est possible de
réaliser un stage dans l’un des pays suivants
: Belgique, Croatie, Italie, Portugal, Géorgie,
Serbie, Bosnie-Herzegovine, Espagne, , Norvège, Roumanie et Suisse. Les candidats reçoivent une bourse variable selon les régions
concernées ou une rémunération selon les
modalités du programme Eurodyssée dans la
région concernée. Voir ici :
http://www.eurodyssee.eu/fr/jeunes/comment-participer.html

Faites le tour des banques en commençant
par la vôtre pour connaître les meilleurs taux,
souvent préférentiels pour les étudiants. Le
climat économique mondial actuel (crise
américaine, européenne !) risque de ne pas
mettre les banques dans l’euphorie, alors
n’hésitez pas à faire jouer la concurrence et si bourse de la Fondation Pierre Ledoux
vous suivez votre scolarité dans une grande pour les étudiants inscrits en IUT. Les stages
école, vous obtiendrez un meileur taux.
doivent durer entre 3 et 6 mois. Le montant
de l'aide peut aller jusqu'à 2000/2500 euros
L'aide des mairies
en fonction de vos ressources et du projet de
stage. Pour être éligible, vous devez être de
Certaines villes attribuent des prêts, des nationalité française, avoir moins de 35 ans.
bourses ou encore des RME (revenu mini- Pour plus d'infos, voir votre IUT.
mum étudiant). L’aide financière est calculée selon les ressources, elle varie entre 230 Voir aussi les Bourses des régions. La plupart
et 2290 euros/an. Renseignez-vous auprès des régions de France (Conseil Régional et
de la Mairie du domicile de vos parents. des départements (Conseil Départemental)
Plus la ville est importante, plus les aides propose des bourses visant à faciliter la mosont intéressantes.
bilité internationale. Leur montant varie,

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre rapidement contact avec votre école pour en savoir
plus. Plus d’infos également sur ces liens :
https://www.euroguidance-france.org/
www.onisep.fr
http://www.etudiant.gouv.fr
http://www.cursusmundus.com/boursestage-a-letranger/10-bourses-pour-ﬁnancerun-stage-a-letranger-6333
Le crowfunding
Depuis quelques années, le crowfunding
peut aussi vous aider à faire ﬁnancer votre
stage. Mieux vaut avoir un projet qui tient
la route et ne pas compter que sur ce type de
fnancement malgré. Cette solution n’est pas
encore très connue autant par les jeunes que
par les citoyens ! Pour plus d’infos, voir ici :
https://www.letudiant.fr/lifestyle/aides-ﬁnancieres/crowdfunding-trois-sites-pour-ﬁnancer-vos-etudes-au-banc-d-essai.html
h t t p s : / / w w w. s t u d y r a m a . c o m / v i e etudiante/budget-etudiant-ﬁnancer-sesetudes/les-bourses-et-aides-privees/ﬁnancem
ent-participatif-3-sites-destines-aux-102787
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Trouver un stage à l'étranger

Comment chercher ou tout pour devenir un véritable
chasseur de stages...

Le club TELI
envoi votre
candidature

Pour trouver un stage, il faut déjà savoir
ce que l’on cherche ! En effet, si votre
stage s’inscrit dans le cadre de vos études,
votre cahier des charges va très vite se déﬁnir de lui-même. Les réponses aux
questions suivantes doivent vous apparaître claires le plus tôt possible : quel
stage, dans quel domaine, dans quel département, pourquoi faire, quand, dans
quel pays, pendant combien de temps...
Toutes ces questions doivent très vite
trouver une réponse.

tion de visa s’il y a lieu... Pour toutes ces
infos, pensez une nouvelle fois à votre
école. La plupart dispose de guides pratiques et d’abonnements à des revues qui
vous aideront. Le site internet de votre
école peut également vous renseigner,
vos recherches peuvent bien sûr commencer par là... Votre école peut vous
aider, nous l’avons dit, mais sachez aussi Vous êtes pressé(e) de trouver
que toutes les écoles du monde aident un stage, un job, une mission de
leurs propres étudiants... Nous vous bénévolat... à l’étranger ?
conseillons donc de visiter également les
sites internet des écoles situées dans le Vous n’avez pas beaucoup de
temps à consacrer à vos reBien sûr, votre école est là pour vous y pays qui vous intéressent...
cherches ?
aider. La plupart du temps, le bureau des
stages de votre établissement détient une Voyez également les centres d’informaliste d'entreprises ayant déjà accueilli des tion jeunesse (le CIDJ à Paris et les Vous ne savez pas quelles enstagiaires. Il peut aussi vous présenter les CRIJ, BIJ, PIJ en province). Ils dispo- treprises contacter ?
programmes d’échanges européens et sent de classeurs dédiés aux stages à
extra-européens, vous expliquer com- l’étranger qui vous donneront les Le Club TELI vous propose un
ment obtenir une bourse..., bref vous adresses et informations pratiques de service ciblé, unique en son
donner les premiers outils dont vous bases. Le CIDJ propose une ﬁche genre et adapté à votre projet :
(payante) intitulée “Trouver un stage à
10 aurez besoin.
l’étranger”. Vous pouvez aussi la com- www.teli.asso.fr/fr/envoi-cv-198
Volontairement, nous passerons rapidement sur ces thèmes. En questionnant
votre BDS (bureau des stages), vous
constaterez que de nombreux programmes existent dans lesquels vous Professionnelle : sans faute, dans la langue de l’employeur, pas trop longue,
pourrez sans doute vous insérer. Les aller droit au but, se faire comprendre
échanges internationaux ont le vent en
poupe, l’Europe, les Régions et les Dépar- Une lettre de motivation, un CV (vérifiez pour la photo en fonction du pays).
Lettre de motivation, elle est très importante !
tements y investissent beaucoup d’argent Elle présente votre démarche.
tous les ans. Renseignez-vous, consultez Elle doit être soignée, d’une page maximum, sans faute et surtout personnalileur site internet, vous y trouverez la liste sée !
des programmes et des bourses possibles.
Pensez aussi à vous renseigner sur votre Vous devez donc expliquer votre démarche (vous cherchez quoi, où et pourquoi ?)
convention de stage.
Quoi : votre stage (donnez des détails du poste recherché, la référence de l’an-

Votre candidature

Dénicher un stage passe toujours par la
pêche à l’information. Avant tout, nous
vous conseillons de vous renseigner sur
le pays qui vous intéresse. Tout doit vous
intéresser, comment il fonctionne, son
économie, les secteurs qui recrutent, les
principaux partenaires économiques, les
rémunérations en cours, la place des
femmes dans la société, les horaires de
travail, les pratiques de stages, le coût de
la vie sur place, le prix des logements, le
coût du voyage et bien sûr vous intéresser à l’avance sur les démarches d’obten-

nonce)
Où : dans une entreprise précise
Pourquoi : utiliser et développer vos compétences, vous rendre utile, utiliser et
développer vos langues, découvrir un autre univers, d'autres méthodes de travail !
Un employeur ne veut pas être confondu avec :
• un autre,
• une école de langues
• un copain
• un conseiller d’orientation
• une assistante sociale
Il ne veut pas un candidat qui cherche un stage..., il veut un candidat qui
cherche un stage CHEZ LUI !
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Trouver un stage à l'étranger
mander en écrivant au CIDJ - VPC 101,
quai de Branly - 75740 PARIS Cedex 15
- Tél. 01 44 49 12 28 - Email : diffusion@cidj.com
Les services français de l’information
pour les jeunes peuvent vous aiguiller
mais pensez aussi à contacter leurs homologues étrangers. Vous les trouverez
tous à cette adresse internet :
https://www.eryica.org Dans chaque
pays, des organismes aident leurs ressortissants à partir en stage à l’étranger. Proﬁtez-en pour voir se qu’ils en disent et
récupérer les adresses qu’ils donnent... Il
s’agit d’informations pratiques, de bon
sens par lesquelles nous vous conseillons
de commencer. Voyez aussi les CIO,
Missions Locales, agences Pôle Emploi,
les mairies, les CROUS... Renseignezvous aussi auprès des Espaces Emplois
Internationaux, du réseau EURES..., qui
détiennent certainement des informations dont vous avez besoin.
Les Chambres de Commerce étrangères
installées en France peuvent, souvent sur
rendez-vous, vous fournir de très bonnes
informations, des listes d’adresses... L’accès au centre de documentation est souvent payant. Elles proposent parfois des
listes de sociétés qu’elles vendent souvent
assez chère. Il nous semble plus judicieux d’en faire l’économie... Renseignez-vous avant de vous déplacer. Les
Chambres de Commerce françaises installées à l’étranger fournissent aussi des
informations et des adresses dont vous
pourrez vous servir pour trouver un
stage.
Les ambassades étrangères basées en
France disposent souvent d’un centre de
documentation qu’elles mettent à disposition du chercheur de stage. On y
trouve des annuaires, des listes
d’adresses, des magazines et des revues
qui constitueront un bon point de départ. Citons seulement le CIDAL (Centre d’information et de Documentation
de l’Ambassade d’Allemagne) par exemple qui publie notamment un guide gratuit “La Recherche d’emploi et de stage
en Allemagne” bourré d’infos et
d’adresses utiles.
Mettez votre curiosité en éveil, suivez l’ac-

ASTUCE

tualité internationale, discutez avec d’autres étudiants ayant déjà vécu
Pour plus d’efficacité, nous
cette expérience, restez vivous recommandons d’envoyer
gilant à ce qui se passe auvos candidatures entre le
tour de vous pendant vos
mardi et le jeudi et d’éviter
recherches... Cette attitude
ne peut que vous aider. le week-end ! Le lundi parce que les boites
Lisez la presse française et emails des recruteurs peuvent être remplies,
internationale à la re- les vendredis parce que les recruteurs peucherche d’informations vent ne pas y prêter attention et le weekéconomiques sur les nou- end, les mails ne sont pas lus !
veaux marchés, les entreprises qui se créent, les
contrats qui se signent, les projets qui se
proﬁlent à l’horizon..., l’actualité est aussi Le conseil de Mélissa pour
une source d’inspiration à ne pas négliger...
un stage à Singapour
Nous vous recommandons aussi d’orienter vos recherches sur les associations
spécialisées qui regroupent d’anciens ressortissants ou de simples amoureux d’un
pays. Parmi les plus dynamiques, citons
l’association France-Japon ou encore
France-Afrique du Sud. Ces associations
sont très nombreuses, souvent réparties
sur tout le territoire français. Elles disposent d’un réseau de contacts sur place,
de liens avec des entreprises locales et de
précieuses infos qui vous aideront à faire
avancer vos recherches. Les personnes
que vous contacterez par ce biais sauront
vous parler de leur pays (en tout cas du
pays qu’elles connaissent bien !) avec
passion et précision. Beaucoup de stages
se dénichent par un simple contact, souvent par le bouche-à-oreille...
Par contre, il est assez fréquent que ces
associations demandent une adhésion.
Ces quelques euros devraient être vite
rentabilisés... Beaucoup d’associations
sont également présentes à l’étranger. A
l’inverse, elles regroupent des Français
expatriés ou francophiles. Généralement
moins enclines à aider les chasseurs de
stages à distance, il se peut cependant
qu’elles puissent vous renseigner ou vous
donner un contact, un nom qui vous
permettra de rebondir. Vous pouvez généralement obtenir la liste de ces associations locales en contactant les
consulats et ambassades françaises à
l’étranger. Beaucoup donnent une liste
dans la rubrique “Présence Française” de
leur site internet.

Attention à tous ceux où celles qui
veulent faire un stage ou bien un job
d'été à Singapour. Déjà, il faut que
vous ayez entre 18 et 25 ans, ni plus
ni moins, de plus, si vous êtes encore
étudiant(e), il y a un temps d'attente
de 3 mois pour recevoir votre Work
Holiday Pass, donc prévoyez à
l'avance de le faire, pas que vous
ayez votre stage et qu'il ne vous
reste pas assez de temps pour faire
votre demande de visa !!
Mélissa R.

Les conseils de Mélanie
pour un stage en Irlande
Si vous souhaitez faire un stage en
Irlande, sachez que :
- Tous ne sont pas rémunérés mais
qu'il y a possibilité de recevoir une
gratification,
- Les horaires de travail sont plus
longs qu'en France
- Moins de jours de congés en général
- Dans le secteur du tourisme, il
peut être difficile d'avoir une semaine voire plus de congés.
- Le coût de la vie est très cher ici
Anticipez votre recherche de logement, surtout à Dublin (plus de
demandes que d'offres !)
- Les loyers sont très coûteux, à
Dublin par exemple une simple
chambre coûte minimum 450 €
sans les charges et peut aller
jusqu'à 900 €.
Mélanie G.
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