
Fiche pratique : Effectuer un stage à l’étranger 
CCI de la Nièvre  
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Juin 2009 

FICHE PRATIQUE 
EFFECTUER UN STAGE A L’ETRANGER 

 

 

Un stage à l’étranger permet d’acquérir une expérience professionnelle, de parfaire son niveau 
linguistique et d’élargir ses connaissances en découvrant de nouvelles cultures. 

 

1) Choisir un stage 
- cibler un stage dans un domaine dans lequel vous avez un diplôme ou une expérience 

professionnelle,  
- déterminer une zone géographique : maîtriser la langue de la zone 
- fixer des objectifs 

 
 
2) Rechercher un stage 

 
- Service des relations internationales de votre école 
 
- Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie à l’étranger  

Cliquer ici 

 
- Maison de la Bourgogne à Mayence et à Prague  

Cliquer ici 

 
- Maison des français à l’étranger 

Cliquer ici 

 
- Alliance française 

Cliquer ici 

 
- Ministère des affaires étrangères 

Cliquer ici 
 

- Site internet : Kapstage, cadre export…. 
Cliquer ici 

 
 
3) Préparer un stage / Budget  

Les dépenses sur place étant généralement prises en charge par le stagiaire, il est donc 
nécessaire de se renseigner au préalable sur le niveau de vie du pays et sur les différentes 
possibilités offertes en matière de logement et de transport. 
 
- Frais de déplacement (billets d’avion+transferts) 
- Frais d’hébergement (appartement, auberge de jeunesse, chez l’habitant, le logement 

peut être pris en charge par l’entreprise) 
- Frais liés aux dépenses de la vie quotidienne (nourriture, transport…) 
- Frais bancaires : au préalable démarche auprès de votre banque et possibilité d’ouverture 

de compte dans le pays dans lequel vous allez vous rendre 
- Frais liés aux formalités : passeport, visa 
- Frais de santé : assurance, carte de santé internationale, vaccin à réaliser avant le départ 

en fonction du pays dans lequel vous vous rendez 
Plus d’information ici 
 

 
Afin de financer vos dépenses des bourses peuvent être attribuées dans le cadre de stage. 
Plus d’information ici  

 

 

http://www.uccife.org/
http://www.cr-bourgogne.fr/?o=article&c=486&article_article_id=2329&article_direction=fiche
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12092
http://www.fondation-alliancefr.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/emploisstagesconcours_825/stagiaires_5440/presentation_22534.html
http://www.kapstages.com/
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12097
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-etudiants_12793/etudier-etranger_12796/etudier-etranger_27061.html
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4) Préparer un stage/ Formalités 

- Passeport : la demande est à effectuer à la mairie de votre lieu de domicile (délai 3 
semaines) 
Plus d’information ici 

 
- Visa : la demande est à effectuer auprès de l’ambassade du pays dans lequel vous 

souhaitez vous rendre (Ex : pour un stage en Inde la demande de visa s’effectuera auprès 
de l’ambassade d’Inde à Paris) 
Plus d’information ici 

 
- Permis de conduire international : la demande est à effectuer à la préfecture ou sous-

préfecture de votre département 
 
- Santé/protection sociale 

Plus d’information ici  
 
 

5) Trouver/ négocier un stage 
La notion de « stage » est très fluctuante d’un pays à l’autre. Il sera donc nécessaire de bien fixer dès 
le départ : 

- les objectifs avec l’entreprise accueillante 
- les modalités du stage (durée, horaires, prise en charge ou non des frais d’hébergement, 

rémunération…) 

 

Les incontournables : 

- Studyrama : Plus d’information ici 

- Guide des premiers pas à l’étranger : Plus d’information ici 
 

 

http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12093
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12093
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12098
http://www.studyrama.com/rubrique.php3?id_rubrique=3133
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=13086

