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Annexe 4 (Avril 2018)
Stages à l’étranger
Tout stage peut être réalisé à l’étranger.
Tout stage est également possible dans le cadre d’accords de coopération entre un établissement d’enseignement
français et un établissement étranger, dans le cadre de programmes bilatéraux ou internationaux et dans le cadre
de programmes européens (Erasmus+ notamment). Dans le cadre de tels programmes, les règles à suivre et les
droits et obligations peuvent différer des dispositions usuelles. Il appartient aux étudiants de prendre tous les
renseignements nécessaires, notamment auprès de leur établissement d’enseignement.
Les modalités pour effectuer un stage à l’étranger peuvent prendre en compte la législation française, mais aussi la
législation du pays dans lequel le stage sera effectué, notamment pour ce qui concerne :
- les conditions d’entrée et de séjour dans le pays ;
- le régime de protection sociale ;
- la gratification éventuelle ;
- les droits et obligations spécifiques pour les stagiaires.
Certaines contraintes particulières peuvent exister : dans le cas par exemple d’un étudiant de nationalité étrangère
en cursus en France, la vérification du titre de séjour et la possibilité de partir dans certains pays sont
indispensables.
C’est pourquoi il est nécessaire de préparer à l’avance – environ 6 mois avant- un éventuel départ pour
l’étranger, avec l’appui du service en charge des stages de l’établissement d’enseignement.

Principe de territorialité
Le lieu d’implantation juridique de l’organisme d’accueil du stagiaire, qui est mentionné dans la convention de
stage, définit en principe la « territorialité de la loi ». Les procédures et les règles applicables vont donc être
différentes selon la localisation du siège social de l’organisme d’accueil et selon le lieu de réalisation du stage (voir
tableau ci-dessous).
Par exception, afin de permettre aux étudiants de bénéficier de l’application du droit français, celui-ci étant dans de
très nombreux cas plus avantageux -notamment en matière de protection sociale-, les établissements
d’enseignement sont invités, aux termes de l’article L.124-19 du code de l’éducation, à proposer à l’organisme
d’accueil situé à l’étranger l'application de la convention-type de stage française (voir Annexe 1 Convention-type de
stage).
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Le stage à l’étranger fera systématiquement au préalable l’objet d’un échange entre établissement d’enseignement
de l’étudiant et organisme d’accueil pour négocier et définir les dispositions qui seront appliquées, et qui pourront
être en tout ou partie celles de la règlementation française ou celles de la règlementation locale.
Il est nécessaire que la convention de stage mentionne les dispositions arrêtées entre les parties.
Il est à noter que l’organisme d’accueil étranger n’a bien entendu aucune obligation en la matière et peut refuser
les propositions de l’établissement d’enseignement.
Application
Siège
social de
l’organisme
d’accueil à
l’étranger

 Application du droit local*, SAUF accord préalable des parties
pour application de tout ou partie du droit français :
- l’établissement d’enseignement propose la convention de stage
sur la base du modèle français (voir Annexe 1 Convention-type de
stage) ;
- définition des termes de l’accord sur les dispositions et
inscription dans la convention de stage.
 Protection sociale : les règles françaises peuvent être
avantageuses pour les étudiants (voir Annexe 3 Protection sociale et
responsabilité civile).
 Gratification : aucune obligation de gratification. Application des
règles locales existantes (par exemple au Luxembourg il existe une
gratification obligatoire) ou au choix de l'organisme s'il n’existe pas de
règles nationales.

Siège
social de
l’organisme
d’accueil en
France
métropolitaine
(le n° SIRET de
l’organisme
permet de
vérifier le lieu
d’implantation
du siège social).

 Application des règles du droit français général, y compris
pour la gratification.
La gratification peut être supérieure au montant légal français mais dans
ce cas, le stagiaire perd le bénéfice
de l’assurance « accidents du travail / maladies professionnelles »
organisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en France
(voir aussi Annexe 3 - Protection sociale et responsabilité civile).
 La convention de stage s’appuie sur le modèle national
(voir Annexe 1 Convention-type de stage).

Fiche annexe à la convention de stage
L’article L. 124-20 du code de l’Education précise qu’une fiche d’information doit être annexée à la convention de
stage pour tout stage réalisé à l’étranger.
La fiche reprend les informations essentielles à connaître avant de partir :
Conditions d’entrée et de séjour dans le pays d’accueil,
Avertissement sur la sécurité,
Conditions particulières liées au statut de stagiaire dans le pays,
Assurance complémentaire,
Stagiaire mineur.
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Attention : l’avertissement sur la sécurité est très important. Réaliser un stage à l’étranger doit se faire dans les
meilleures conditions possibles afin que l’étudiant puisse vivre une expérience formatrice dans le cadre des
études, mais aussi enrichissante sur le plan humain. Mais le stagiaire ne doit pas prendre de risques
inconsidérés et l’établissement d’enseignement pourra refuser de signer une convention de stage dans une zone
qualifiée de rouge ou d’orange par le ministère chargé des affaires étrangères ou si les conditions de sécurité ne
lui semblent pas remplies.

Rappel : au moment de la sélection du pays de destination il est nécessaire de prendre connaissance des
informations diffusées par le ministère chargé des affaires étrangères, notamment sur la sécurité et les conditions
d’entrée et de séjour dans le pays. Il est également nécessaire d’évaluer le coût du séjour pour la durée totale du
stage compte-tenu des transports, du logement, du coût de la vie ou des coûts de santé sur place, notamment en
l’absence de toute gratification ou équivalent.

Les éléments relatifs aux spécificités du pays dans lequel soit se rendre le stagiaire doivent être renseignés dans la
fiche annexe par l’établissement d’enseignement, qui trouvera les liens utiles pour accéder à ces informations sur
la fiche, elle-même présentée en page suivante.
Un recensement des règles et pratiques en matière de stages dans les pays de l’union européenne a été réalisé
par enquête par JuriSup.
https://www.euroguidance-france.org/etudier-a-letranger/
https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/
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Stage à l’étranger

PAYS D’ACCUEIL :………………………………………………

Fiche à compléter par l’établissement
d’enseignement ou organisme de formation

CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR DANS LE PAYS D’ACCUEIL
Préciser ici les informations obtenues auprès de l’ambassade du pays d’accueil (site internet etc.) et celles extraites de la Fiche-pays1
essentielles à connaître par le stagiaire
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AVERTISSEMENT SUR LA SECURITE
 Consultez la classification de la zone où doit se dérouler le stage envisagé sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, rubrique Conseils aux voyageurs2 :
- votre établissement d’enseignement ne validera pas une convention de stage pour une zone qualifiée « rouge » ;
- votre établissement d’enseignement examinera la situation avant une éventuelle validation d’une convention de stage pour une
zone qualifiée « orange ». Les projets de stage en zone orange font toutefois l’objet d’un a priori négatif.
 En cas de basculement en zone « rouge » pendant votre séjour, il vous est demandé de mettre fin immédiatement au stage.
 Avant de partir, vous devez prendre connaissance des conseils aux voyageurs2 accessibles via la fiche-pays1
Mentionner ici le lien direct vers la fiche-pays concernée………………………………………………………………………………..
 Il vous est demandé de vous inscrire avant votre départ sur la base Ariane3. De cette manière le Ministère des Affaires
étrangères et du développement international pourra vous joindre par mél ou sms en cas d’incident sécuritaire.
Si vous demeurez plus de six mois dans le pays, en tenant compte de votre temps de présence avant et après le stage, vous
devrez
vous inscrire au Registre des Français établis hors de France auprès des autorités consulaires françaises (Consulat général ou
section consulaire de l’ambassade5).
CONDITIONS PARTICULIERES DU STATUT DU STAGIAIRE DANS LE PAYS

 non
 oui : Mentionner ici des particularités liées aux stages dans le pays (réglementation spécifique / droits d’inscription

complémentaire / convention de partenariat / accords cadre / conditions particulières sur la gratification ou non) :
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
Les régimes de protection sont différents selon le pays d’accueil (y compris en Europe) et les modalités du stage (gratification
supérieure ou non au plafond légal français)*. Pour votre stage :
 vous bénéficiez d’un régime de protection sociale local  Votre convention de stage doit le préciser. Si vous estimez
que cette protection est insuffisante, vous pouvez souscrire à l’assurance maladie volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger
(CFE)4 ou à une assurance privée.
 vous ne bénéficiez pas d’un régime de protection sociale local. Vous devez souscrire à l’assurance maladie volontaire de la
Caisse des Français de l'Etranger (CFE)4 ou à une assurance privée.
Dans tous les cas, compte tenu du coût élevé des soins dans de nombreux Etats, il est vivement conseillé de souscrire à
l’assurance maladie volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger (CFE)4 ou à une assurance privée.
*L’établissement doit vérifier les conditions de protection sociale du pays d’accueil afin d’informer préalablement le stagiaire et, au besoin, faire les
démarches nécessaires auprès de la CPAM notamment pour la protection accidents du travail : pour les étudiants voir convention-type de stage
articles 6 et 7 (cf. arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement supérieur). Pour les élèves en formation
professionnelle de niveaux V et IV voir convention type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger (cf. circulaire
n°2003-203 du 17/11/2003 notamment article 8).

STAGIAIRE MINEUR
se référer à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger des élèves en
formation professionnelle de niveaux V et IV (circulaire n°2003-203 du 17/11/2003 dont notamment articles 4, 5 et 6).
éventuellement indications particulières à mettre en exergue par l’établissement
règlementation particulière pour les mineurs dans le pays d’accueil :
 non
 oui : précisez les particularités …………………………………………………………………..

SITES DE REFERENCE

1 Fiches-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
2

Fiches Conseils aux voyageurs http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

3

Base Ariane https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html.

4

Caisse des Français de l’Etranger pour assurance complémentaire : http://www.cfe.fr/

Sites internet des ambassades et consulat français indiqués dans la Fiche-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Protection sociale à l’international http://www.cleiss.fr/
5

Connaissance de l’enseignement supérieur (fiches de la base « Curie ») :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/les-actions-de-cooperation- dans-l/assurer-une-veille-sur-les/
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Recommandations aux stagiaires
Ces recommandations sont faites par le service de sécurité diplomatique et le centre de crise et de soutien du
ministère des Affaires étrangères afin de garantir les meilleures conditions de sécurité et de séjour aux stagiaires. Il
s’agit principalement de comportements dits « de bon sens » qui sont valables pour tout séjour dans un pays ou
une ville inconnus, notamment en vivant seul, sans connaissances ni famille sur place et sans connaître la culture
locale et l’organisation de la vie quotidienne dans le pays.

Avant de partir
Consultez la Fiche-pays adéquate dans la rubrique Conseils aux voyageurs du site du ministère chargé des
affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.
- Ne vous rendez pas en zone rouge, formellement déconseillée. Eviter les zones orange sauf raison
impérative.
- Lire de façon attentive la rubrique « santé » de la Fiche-pays.
- Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste) avant le départ. Il se peut que les hôpitaux publics
sur place offrent un niveau de soins qui ne soit pas équivalent au niveau français.
- Vérifiez que vous disposez bien des vaccinations nécessaires.
- Préparez une trousse pharmaceutique. Les médicaments locaux peuvent avoir des noms ou compositions
différents.
- Consultez des forums d’échanges sur des étudiants déjà partis en stage dans le lieu où vous vous rendez.
- Attention, des molécules entrant dans la composition de médicaments peuvent être interdites d’importation dans
certains pays. Il convient de se référer aux fiches « Conseils aux voyageurs ».



Au moment de l’installation

Se faire connaître
- Si votre séjour est égal ou supérieur à 6 mois, il vous est fortement recommandé de vous faire connaître
des autorités consulaires françaises (Consulat général ou section consulaire de l’ambassade).
- Vous serez ainsi pris en compte dans le plan de sécurité de la communauté française géré par
l’ambassade en cas de crise susceptible d’entraîner des mesures d’urgence (en cas de crise majeure
notamment).
- Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment et suivez les consignes de
l’ambassade. N’oubliez pas d’informer le consulat de tout changement de vos coordonnées.
Gardez avec vous certains documents
- Ayez sur vous la liste des numéros de téléphone d’urgence du consulat, des médecins (voir la liste des
médecins parlant français sur le site de l’ambassade de France) et des hôpitaux de référence ainsi que des
copies de vos papiers d’identité, assurances médicales, etc.
- Il est judicieux de scanner et d’envoyer dans votre boîte mail personnelle tous ces documents pour une
récupération rapide en tous lieux.
- Pensez à préparer un « sac d’urgence » pour pouvoir partir sans délai en cas de grise grave (notamment
en zone sismique).
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Bien choisir son logement
- Evitez les villas et choisir de préférence un logement se situant au minimum au 3e étage de l’immeuble.
Dans le cas d’un rez-de-chaussée, 1er ou 2e étage, s’assurer de la présence de grilles au niveau des
fenêtres et/ou d’un dispositif anti-intrusion.
- Vérifiez la qualité de la serrure (installation d’une porte trois points de préférence) et, si possible,
demandez à faire changer la serrure de la porte d’entrée lors de votre installation.
- Privilégiez les quartiers calmes et réputés sûrs.
- Connaître les emplacements pour couper l’eau, le gaz, l’électricité.

 La sécurité durant votre séjour
Les risques les plus courants
- Les agressions mineures (vols à l’arraché de sacs ou de téléphones portables, vols de portefeuilles ou de
passeports, vols de bijoux, vols par ruse…).
- Les agressions à la scopolamine, drogue versée dans une boisson ou sur de la nourriture, voire, selon
certains témoignages, susceptible d’être soufflée au visage d’un passant.
- Les attaques à main armée (par exemple aux feux rouges).
- Les « enlèvements express » (le temps d’effectuer des retraits aux guichets automatiques).
- Les agressions sexuelles.
Pour les éviter, il convient d’observer les règles de prudence élémentaires suivantes :
- Restez attentifs à vos fréquentations : le fait de se trouver dans un pays étranger, de ne plus avoir ses
repères traditionnels peut parfois conduire à se mettre en danger par méconnaissance ou imprudence.
- Respectez la législation locale. L’usage de produits stupéfiants est strictement interdit.
- D’une manière générale, respectez les usages particuliers aux différentes religions dans les lieux de culte.
Dans les quartiers à caractère religieux marqué, il est recommandé de porter des vêtements « décents » et
« couvrants ».
- Même dans les quartiers résidentiels, évitez de vous promener seul à pied la nuit hors des endroits très
fréquentés, évitez les ruelles peu ou pas éclairées et assurez-vous de n’être pas suivi.
- Ne pas se promener avec une tenue trop ostentatoire, des bijoux apparents ou un appareil photo, ne pas
retirer d’argent dans un distributeur automatique de nuit, qui ne soit pas dans un centre commercial ou
dans un endroit public très fréquenté.
- Prendre sur soi une pièce d’identité (ou copie) et une somme d’argent.
- Au niveau informatique, pensez à protéger l’accès à vos équipements par des codes offrant des garanties
de sécurité suffisantes, à ne pas utiliser les options de mémorisation de vos divers codes d’accès, à ne pas
communiquer ces derniers (même à des proches), et à procéder régulièrement à leur changement.
- Evitez le stationnement dans un endroit qui n’est pas gardé. Il vaut mieux regarder autour de votre véhicule
avant d’en sortir ou d’y monter.
- Si vous êtes à pied, évitez de marcher en bordure des voies routières ; vous pouvez être victime d’un vol à
l’arraché (téléphone portable, sac-à-main…).
- Si vous souhaitez pratiquer les rites liés à votre confession religieuse, choisissez votre lieu de culte avec
discernement, en privilégiant celui qui vous paraît offrir la meilleure sécurisation. Attention, à l’occasion de
certaines fêtes religieuses des actions ciblées peuvent se produire sur certains lieux de culte.
- Si quelqu’un vous suit manifestement et que vous vous sentez menacé, dirigez-vous vers un centre
commercial, un poste de police ou un lieu très fréquenté ; n’empruntez pas (surtout de nuit) des petites
traverses ou des raccourcis que vous connaissez pour rentrer plus rapidement chez vous.
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La sécurité durant vos déplacements


-

Choisissez de préférence les voies aériennes.
Si vous possédez un véhicule, en raison des conditions locales du trafic routier et de l’état parfois précaire
du réseau, respectez scrupuleusement le code de la route. Roulez prudemment et à vitesse modérée.
Dans la mesure du possible évitez de circuler la nuit.
Ayez toujours sur vous les papiers du véhicule, d’assurance, votre permis de conduire ainsi que votre carte
d’immatriculé à l’ambassade (si vous résidez plus de six mois dans le pays).
Durant les trajets, verrouillez les portes et fenêtre.
En cas de barrage routier, arrêtez-vous et laissez-vous contrôler.

Sites internet de référence
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : http://www.diplomatie.gouv.fr/
Fiches Conseils aux voyageurs http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Fiches-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ Base
Ariane https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html Connaissance de
l’enseignement supérieur (fiches de la base « Curie ») :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/

Sites des ambassades et consulats français mentionnés dans la Fiche-pays
Caisse des Français de l’Etranger pour assurance complémentaire : http://www.cfe.fr/
Protection sociale à l’international
http://www.cleiss.fr/

Stages Erasmus+
Le programme Erasmus+ est un programme communautaire qui rassemble 33 pays participants. Les étudiants
peuvent partir en stage dès la 1ère année d’études supérieure pour une durée de 2 à 12 mois. Ce programme
intègre à la fois des mobilités via un stage ou des mobilités pour études : les étudiants bénéficient d’un forfait de 12
mois de mobilités études et/ou stages par cycle d’étude (Licence, Master, Doctorat), excepté pour des cycles
uniques qui disposent d’un forfait de 24 mois de mobilité, comme par exemple certains titres d’ingénieur.
Le dispositif des stages ERASMUS+ peut permettre à des étudiant de faire un stage en Europe post
diplômes.

Nota : pour un organisme d’accueil français qui souhaite accueillir un stagiaire étranger, il est utile de se
rapprocher des établissements d’enseignement français pour proposer une offre de stage à l’attention de leurs
partenaires institutionnels européens. Pour rappel, la législation nationale en vigueur relative à l’encadrement des
stages s’applique également pour l’accueil des étudiants étrangers.
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Site à consulter
Organismes d’accueil Offres de stages et profils d’étudiants étrangers : plate-forme Erasmusintern

Stages sur programmes ou bourses
Vous pouvez effectuer des stages dans le cadre d’appel à candidatures ou de programmes
spécifiques. (Exemple : Indian Council for Cultural Relations, agence universitaire de la
francophonie, …).
Il vous appartient de bien vérifier les conditions de déroulement des stages effectués dans ce cadre avant le
départ.

Stages dans des organisations internationales
Les organisations internationales accueillent régulièrement des stagiaires sur des domaines de
compétences très variés (RH, statistiques, affaires politiques, environnement, etc.) aussi bien dans
leurs sièges qu’au sein de leurs bureaux terrains.
La Délégation aux Fonctionnaires internationaux (DFI) du Ministère des affaires étrangères et du
développement international a mis au point une page internet détaillant les offres de stages
destinées aux étudiants. Via sa lettre d’information électronique, la DFI signale régulièrement des
offres de stages en organisation internationale.
Site à consulter https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisationsinternationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-stages-en-organisation-internationale-oi/

Stages dans des ONG
Une expérience de stagiaire au sein d’une ONG peut présenter de nombreux atouts en termes
d’acquisition de compétences nouvelles et de connaissance de secteurs d’activités variés et
dynamiques.
Les références des sites internet ci-dessous permettent d’accéder à des listes d’ONG qui pourront
le cas échéant être contactées.
Site à consulter
http://www.universalis.fr/encyclopedie/organisations-non-gouvernementales/2-typologie-et-fonctions-des-o-n-g/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Liste_ONG_partenaires_officiels_UNESCO.pdf
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/categories/non-governmental-organizations
http://www.genevainternational.org/pages/fr/87;Organisations_Non_Gouvernement
http://www.portail-humanitaire.org/annuaire/pays/?map=world
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?carId=330&langId=fr
http://www.ulb.ac.be/ceese/OCDE/ocdeindx.htm
http://www.ambafrance-pe.org/Les-Organisations-Non
http://www.oecd.org/fr/investissement/stats/31742485.pdf

