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Vous voulez partir en stage à l’étranger ? Que ce soit un passage obligé 
pendant vos études ou un projet pour pratiquer une langue ou préparer votre 
carrière à l’international, suivez nos conseils pour être efficace et éviter les 
galères. 

 

1 - Stage à l'étranger, comment s'y prendre ? 

 

Découvrir un pays, perfectionner une langue ou tester un projet de carrière internationale ? 
Les raisons de vouloir faire un stage à l'étranger sont nombreuses. Quel pays choisir ? 
Comment trouver un stage ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Voici quelques 
conseils pour partir sereinement. 

Faire un stage à l'étranger ? Pas si facile ! Peur de l'inconnu, barrage de la langue, 
différences culturelles, démarches administratives… Pourtant, en appliquant quelques 
conseils simples, chercher et trouver un stage à l'étranger ne s'apparente plus à un parcours 
du combattant. 

La règle d'or : anticiper ! 

On ne prévoit pas un stage à l'étranger du jour au lendemain ! Il faut bien préparer son 
départ : choisir le pays, chercher le stage, se renseigner sur  l'entreprise, les transports, le 
coût de la vie, réserver un logement et parfois obtenir un visa. Tout cela nécessite une 
bonne logistique et surtout une bonne organisation. Commencer au moins six mois à 
l'avance semble être un délai minimum pour entamer toutes les démarches. 

Partir en stage : quel pays choisir ? 

196 pays dans le monde pour effectuer un stage… Autant dire que le choix est vaste, même 
si certaines destinations sont écartées d'office pour des raisons politiques ou de sécurité. 
Avant toute chose, quelle langue étrangère parlez-vous et quel est votre niveau ? 

"Beaucoup d'étudiants sélectionnent leur pays pour améliorer leur niveau de langue. C'est 
vrai que cette expérience va les faire progresser mais il ne faut pas oublier que le stage a lieu 

http://www.cidj.com/dossier/preparer-son-depart-a-l-etranger
http://www.cidj.com/dossier/preparer-son-depart-a-l-etranger
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en milieu professionnel. L'étudiant peut être amené à converser, écrire des mails, assister à 
des réunions dans une autre langue que la sienne. Il doit donc au départ avoir un niveau de 
langue assez élevé car il ne peut pas se permettre de bredouiller quelques mots", témoigne 
Zacaria Sadki, parti faire un stage de trois mois à Londres à l'été 2013. 

Pour trouver un stage à l'étranger, il faut également se renseigner sur les opportunités de 
travail dans le pays choisi. L'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et même les 
Émirats arabes unis offrent des possibilités, mais à vous de cibler les entreprises françaises 
ou internationales implantées et les secteurs susceptibles de recruter des stagiaires. 

Le dernier facteur à prendre en compte est le coût de la vie dans le pays. Les conventions de 
stage n'existant pas à l'étranger, les stages ne sont pas forcément rémunérés. Il faut donc 
bien calculer le prix du transport, du logement et de la vie sur place pour évaluer s'il est 
rentable pour vous de profiter de cette expérience. 

  

 

 

À qui s'adresser pour trouver un stage à l'étranger ? 

Premier réflexe : s'adresser au bureau d'accueil international ou au bureau des stages de 
votre établissement. Certaines écoles ou universités signent des partenariats avec des 
entreprises à l'étranger et la plupart gardent en archive la liste des stages effectués par leurs 
anciens étudiants, leurs rapports de stage, leurs commentaires… Elles bénéficient donc d'un 
réseau important de contacts à l'étranger. C'est un bon départ pour éviter le "stage 
photocopie" ou, au contraire, le "stage exploitation". 

Trouver un stage dans une entreprise française 

De nombreuses entreprises françaises ont des filiales ou des bureaux implantés à l'étranger. 
Vous pouvez les solliciter directement pour obtenir un stage à l'étranger, car même si la 
langue de travail est le plus souvent l'anglais, vous ne serez pas totalement perdus. La liste 
de ces entreprises est disponible auprès des chambres de commerce et d'industrie 
françaises de chaque pays. 

Voir aussi notre article trouver un stage dans une organisation internationale ou un service 
diplomatique français. 

http://www.cidj.com/reussir-les-nouveaux-concours-des-institutions-europeennes/institutions-europeennes-et-si-vous-commenciez-par-un-stage
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Un CV et une lettre de motivation pour l'étranger 

Une fois le stage sélectionné, il faut postuler. Pas toujours facile de rédiger son cv en version 
originale, anglais, espagnol, allemand ou italien. "Beaucoup d'étudiants pensent qu'il suffit 
simplement de traduire leur CV dans la langue choisie, mais c'est faux ! Chaque pays a ses 
spécificités. Dans tous les cas, dans la partie diplômes, il faut écrire l'intitulé des diplômes en 
français à côté de la version en langue étrangère", conseille Colleen Jaycox, adjointe au 
responsable des relations internationales de l'ENSAI. 

Faire appel à une agence extérieure 

Des agences ou associations indépendantes proposent leurs services pour aider les étudiants 
à trouver un stage à l'étranger. Elles sont spécialisées par zone géographique ou par secteur. 
Elles gèrent la recherche du stage grâce à leurs correspondants sur place et peuvent 
également faciliter les démarches administratives. Attention, cette option est coûteuse, plus 
de 500 euros en moyenne, et le prix peut grimper très vite en fonction du pays choisi. 

 

 

Stage à l'étranger et VIE : quelle différence ? 

Le volontariat international en entreprise (VIE) permet aux étudiants de 18 à 28 ans d'avoir 
une expérience à l'étranger pour une durée comprise entre 6 mois et 2 ans. Il ne s'agit pas 
d'un stage mais d'une forme de contrat de travail. Cependant, certains établissements 
acceptent de valider les VIE comme stages à l'étranger lorsqu'il s'agit de séjours de fin 
d'études, souvent plus longs. 

 

 

En savoir plus 

 La Maison française des étrangers : http://wwww.mfe.org 
Les chambres de commerce et d'industrie à l'étranger : http://www.uccife.org 

  

http://www.cidj.com/trouver-un-job-a-l-etranger/redigez-votre-cv-en-vo
http://www.cidj.com/trouver-un-job-a-l-etranger/redigez-votre-cv-en-vo
http://www.cidj.com/trouver-un-job-a-l-etranger/redigez-votre-cv-en-vo
http://www.cidj.com/volontariat-a-l-international-tous-les-programmes/le-volontariat-international-vie-et-via
http://www.mfe.org/
http://wwww.mfe.org/
http://www.uccife.org/
http://www.uccife.org/
http://www.uccife.org/
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2 - Stage à l'étranger : misez sur l'Europe ! 

 

 

Pour faire un stage à l'étranger, pas besoin de partir à l'autre bout du monde : cap sur 
l'Europe ! La recherche de stage en Europe est grandement facilitée par les programmes 
européens, qui fournissent parfois une aide financière. Les institutions européennes 
proposent également chaque année des centaines de stages. 

Vous rêvez de rejoindre la Commission européenne ? De vous immerger dans la City de 
Londres ou tout simplement de découvrir Berlin ? Trouver un stage en Europe est un peu 
plus facile que dans le reste du monde, notamment grâce aux programmes européens. Le 
coût des transports reste assez modéré, surtout si vous anticipez, mais attention au budget 
qui peut vite exploser à Londres ou dans les villes des pays nordiques. 

Un stage en Europe dans une grande institution 

Si vous pensez carrière internationale, vous aurez sans doute envie d'aller voir de plus près 
comment fonctionnent les grandes institutions européennes (Commission, Parlement, Cour 
de justice de l'Union européenne…). En général, les stages longs (5-6 mois) sont réservés aux 
étudiants de niveau bac + 3, mais ils sont rémunérés. Par exemple,1 400 places sont 
proposées chaque année à la Commission européenne aux bac + 3 et sont rémunérées 
environ 1 000 euros, mais la concurrence est rude ! Il existe également des stages plus 
courts, ouverts à des niveaux d'études inférieurs, bac ou bac + 2, mais qui ne sont pas 
nécessairement indemnisés. 

Les programmes européens 

Envie de trouver un stage dans une entreprise en Serbie, aux Pays-Bas ou en Islande ? 
Plusieurs programmes européens comme Erasmus+ enseignement supérieur (pour les 
étudiants), Erasmus+ (pour les demandeurs d'emploi), ou Eurodyssée permettent d'effectuer 
un stage dans un pays d'Europe avec une aide financière. Chaque programme a ses 
conditions, certains sont réservés aux étudiants, d'autres aux apprentis ou aux demandeurs 
d'emploi. Selon les cas, il faut généralement avoir moins de 28 ou 30 ans. 

http://www.jcomjeune.com/stage-a-l-etranger-ou-partir/stage-a-londres-le-temoignage-de-zakaria-sadki
http://www.cidj.com/reussir-les-nouveaux-concours-des-institutions-europeennes/institutions-europeennes-et-si-vous-commenciez-par-un-stage
http://www.cidj.com/les-programmes-pour-partir-en-europe/faire-un-stage-a-l-etranger-avec-erasmus
http://www.cidj.com/les-programmes-pour-partir-en-europe/partir-en-stage-en-europe-avec-eurodyssee-et-leonardo
http://www.cidj.com/les-programmes-pour-partir-en-europe/partir-en-stage-en-europe-avec-eurodyssee-et-leonardo


 
7 

Une convention de stage individualisée 

Difficile de retrouver ses marques dans l'imbroglio législatif de chaque pays européen. La 
convention de stage n'existant qu'en France, rien ne vous garantit qu'un stage en Hongrie ou 
en Italie aura lieu dans les mêmes conditions qu’en France. Pour clarifier les conditions de 
stage en Europe, un site web – European Mobility – financé par la Commission européenne, 
permet désormais d'établir une convention de stage personnalisée.   

Ce site compare la législation existante dans 21 pays. La rubrique "Customizer" génère 
directement en ligne une convention de stage en trois volets : le premier est réservé à la 
convention française, le second au pays d'accueil du stagiaire et le troisième fait la synthèse 
des deux et permet, si besoin, d'établir un compromis entre les deux pays. La convention se 
fait en ligne et peut être modifiée par toutes les parties. 

 

 

Un site web pour faire son CV européen 

Pour préparer votre candidature, le site Europass permet de constituer plusieurs documents 
(CV, passeport de langues, passeport de compétences, passeport de mobilité) afin de rendre 
les certifications et les compétences plus compréhensibles dans toute l'Europe. 

 

 

En savoir plus 

 Un CV européen : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home 
 European Mobility : http://www.european-mobility.eu/ 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home
http://www.european-mobility.eu/
http://www.european-mobility.eu/
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3 - Trouver un stage à l'étranger dans une 
organisation française  

 

 

Si c'est la première fois que vous partez en stage à l'étranger et que cette perspective vous 
inquiète, pourquoi ne pas chercher un stage dans une organisation française ? Les 
ambassades, consulats et Alliances françaises proposent régulièrement des stages de 
plusieurs mois dans plus d'une centaine de pays. 

Un stage dans une organisation française, c'est avant tout s'assurer d'un minimum de 
repères : pas de barrière de la langue ni de clivage culturel ! En revanche, ne choisissez pas 
ce type de stage si vous voulez progresser dans une langue étrangère. L'expérience reste 
tout de même dépaysante et vous serez amenés à tester votre capacité d'adaptation car 
sorti de la structure, vous allez devoir vous débrouiller dans un pays (a priori) inconnu. 

Un stage en ambassade ou dans un consulat 

Chaque année, le ministère des Affaires étrangères propose aux étudiants des offres de 
stages qui se déroulent à l'étranger dans les missions diplomatiques (chancellerie politique, 
service de presse, service de coopération et d’action culturelle, section consulaire) ou dans 
les postes consulaires. Les stages sont assez variés et dépendent du niveau d'études mais 
peuvent être accessibles aux étudiants de niveau BTS jusqu'au doctorat. 

Pour postuler, vous devez être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur 
français et être affilié à la Sécurité sociale. Il faut d'abord passer par le responsable des 
stages de votre établissement qui vous donnera un code à rentrer sur le site. Ensuite, toute 
la procédure – recherche de stage et candidature – se fait en ligne. 

Faire son stage dans une mission économique 

Les Missions économiques sont rattachées aux ambassades et regroupent les services du 
ministère  de l’Économie dans un pays étranger. Elles ont notamment pour objectif de 
faciliter la présence des sociétés françaises à l'international. Elles peuvent être divisées par 
secteurs : automobile, industrie, distribution… Il est possible d'y faire des stages. Pour 
postuler, un seul site, celui d'Ubifrance dont les bureaux sont présents dans 70 pays. Il y a 
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ensuite deux façon d'envoyer sa candidature : en passant par la rubrique "Expatriation, 
stages et emplois" ou par la rubrique "Services de l'ambassade de France" de chaque pays. 

Les Alliances et Instituts culturels français 

Les Alliances françaises à l'étranger ont plusieurs missions : proposer des cours de français, 
faire connaître la culture française et favoriser la diversité culturelle. Elles proposent souvent 
des stages, notamment aux étudiants en littérature, en langue, ou de Sciences-Po. Il y a 813 
Alliances françaises réparties dans 136 pays, autant dire que le choix est vaste ! "Je m’occupe 
de la communication. Je poste les événements sur la page Facebook tous les jours, je mets à 
jour le site internet, j’envoie les communiqués de presse, les invitations aux événements, la 
newsletter… L’équipe étant relativement petite, j’ai la possibilité de toucher un peu à tout", 
raconte Camille Lons, en stage à l'Alliance française de Dubaï. 

Les offres de stages sont diffusées sur les sites web de chaque Alliance ou sur celui de la 
Fondation des Alliances françaises. Les Instituts français, qui dépendent du ministère des 
Affaires étrangères, sont chargés de diffuser la création intellectuelle française et de 
promouvoir les échanges artistiques internationaux. Il en existe une centaine dans le monde. 
Des offres de stages sont parfois diffusées directement sur leur site web, mais vous pouvez 
également envoyer une candidature spontanée. 

La Défense aussi recrute des stagiaires 

Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants propose également des stages aux 
étudiants de niveau Master 1. Ces stages ont lieu au sein des ambassades de France à 
l’étranger et sont consacrés aux recherches, analyses et synthèses dans le domaine de la 
défense et des relations internationales. Ces stages ne peuvent pas excéder six mois. Pour 
postuler, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation précisant les destinations choisies 
(par ordre de préférence), les dates de disponibilités et la durée du stage à l'adresse suivante 
:repremil.stagiaire@defense.gouv.fr 
 

En savoir plus 

 Ministère des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-
et-concours-825/stagiaires/ 

 Missions économiques Ubifrance : http://www.ubifrance.fr/default.html 
 Alliances françaises : http://www.fondation-alliancefr.org/ 
 Instituts français : http://www.institutfrancais.com/fr/stages-rh 
 Stages militaires à l'étranger : http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-

action/ressources-humaines/stages-egalite-des-chances/stages-egalite-des-chances 

 

Source : CIDJ.COM 
Charlotte Patron 
03/2016 

 

mailto:repremil.stagiaire@defense.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-et-concours-825/stagiaires/
:%20http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-et-concours-825/stagiaires/
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http://www.ubifrance.fr/default.html
http://www.ubifrance.fr/default.html
http://www.fondation-alliancefr.org/
http://www.fondation-alliancefr.org/
http://www.institutfrancais.com/fr/stages-rh
http://www.institutfrancais.com/fr/stages-rh
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/stages-egalite-des-chances/stages-egalite-des-chances
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/stages-egalite-des-chances/stages-egalite-des-chances
http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/stages-egalite-des-chances/stages-egalite-des-chances
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