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Introduction
L’IRTS de Franche-Comté vous offre la possibilité d’effectuer un stage à l’étranger. Partir
à l’étranger dans le cadre de vos études est une expérience unique faite de découvertes,
d’échanges et de rencontres. Néanmoins, il s’agit d’un projet réfléchi, construit et motivé. Il
nécessite des préparatifs administratifs, pédagogiques ainsi qu’un investissement personnel plus longs que pour un stage sur le territoire français. Par conséquent il faut compter,
en moyenne, 6 à 10 mois pour préparer un tel projet. Pour certains pays, comme le Canada, les démarches administratives étant plus complexes et plus coûteuses, il est nécessaire
de compter une année, sans toutefois avoir la garantie que le projet n’aboutisse.
Cependant, avant toute démarche, vous devez contacter le service des relations
internationales et échanger avec le responsable formation sur la faisabilité de votre projet.
Il est important de rappeler qu’il s’agit de stages obligatoires et qu’ils ont des objectifs
formatifs liés aux compétences à acquérir au fil de votre formation. Il ne s’agit en aucun cas
de volontariat ou de stage à caractère humanitaire.
La structure d’accueil doit être en mesure de vous accompagner et de conserver un
lien régulier et de qualité avec l’IRTS. C’est pourquoi nous privilégions des structures
européennes ou francophones avec qui nous avons déjà des liens. Néanmoins toute
proposition vers d’autres destinations peut être étudiée (maîtrise de la langue, attache
familiale sur place, départ à plusieurs ...)
L’IRTS se réserve toutefois le droit de refuser un stage si celui-ci ne répond pas aux objectifs
de formation et/ou s’il se déroule dans un pays n’assurant pas un minimum de sécurité.
Vous trouverez dans ce document l’ensemble des étapes à suivre afin de préparer et structurer au mieux votre mobilité.
1. Élaboration d’un projet
Vous devez rédiger un projet qui sera examiné au cours d’une commission de validation
composée de la directrice des formations éducatives et sociales ou son représentant, de
votre responsable formation (référent pédagogique) ainsi que de la chargée des relations
internationales.
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Ce projet écrit devra comporter les éléments suivants :
• Vos motivations en lien avec votre projet professionnel
• Les objectifs visés en lien avec les attendus de la formation
• Les lieux pressentis suffisamment détaillés ou un descriptif de la structure si vous l’avez
déjà identifiée.
• Un budget prévisionnel (transport, hébergement, logement …) (cf. page 5)
• L’organisation de la prise en charge sur place
• L’organisation du rattrapage des cours en lien avec vos formateurs
• Votre connaissance de la langue s’il ne s’agit pas d’un pays francophone
* Si la structure est déjà identifiée :
• Une description de cette structure
• Les moyens dont la structure dispose pour assurer sa fonction de site qualifiant (votre
prise en charge et votre suivi doivent être assurés par un référent professionnel (cf. page
4)).
• Les moyens dont la structure d’accueil dispose pour garantir une liaison régulière avec
l’IRTS
• Une copie des différents mails que vous avez échangés avec cette structure.
En fonction du pays de destination, un certain nombre de documents seront à fournir au
service des relations internationales pour garantir le bon déroulement de votre stage.
• Attestation d’assurance rapatriement et de couverture santé
• Photocopie du passeport et/ou carte d’identité
• Photocopie du Visa et/ou du permis de travail
• Photocopie du carnet de vaccination
• Inscription consulaire
• Copie du billet d’avion
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LE RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE
Il s’agit de votre responsable formation. Celui-ci assure votre suivi et l’organisation de votre
stage. Il est votre correspondant privilégié tout au long de votre stage et fait le lien avec le
reste de l’équipe administrative et pédagogique ainsi qu’avec les autres étudiants de votre
promotion.
LE RÉFÉRENT PROFESSIONNEL
Dans la structure d’accueil, vous devez être suivi par un référent professionnel. Celui-ci a à
charge de favoriser votre accueil, votre repérage dans le contexte institutionnel et professionnel local, de mettre à votre disposition toutes informations et ressources nécessaires
et de vous accompagner dans votre cheminement tout au long du stage. Il possède au
minimum un diplôme en travail social et est idéalement diplômé de la formation que vous
préparez. Ce référent effectue en fin de stage, une évaluation des apprentissages conformément aux documents du livret de formation qui lui seront transmis par votre référent
pédagogique.
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Budget prévisionnel, pour la durée totale du séjour à l’étranger
Nom et prénom :
Pays :

Dépenses

Montant

Recettes

Transport
• avion
• train
• transport en commun

Montant

Bourses
• Dynastage
• Erasmus
• OFAJ
• OFQJ
Apport personnel
Prêt étudiant
Autres recettes

Logement
Alimentation
Démarches
Administratives
• passeport
• visa
• permis de travail
Médecine
• vaccins
• visite médicale
• médicaments
Santé
• mutuelle
• assurance
Autres dépenses

Total dépenses

Total recettes
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2. Examen du dossier et entretien
Il est effectué un examen particulier de votre dossier qui vaut avenant au contrat individuel
de formation et qui figure dans votre dossier.
Un entretien au cours duquel vous exposez votre projet nous permet d’évaluer la pertinence de celui-ci, d’apprécier vos motivations et d’envisager les modalités pédagogiques et
le suivi de votre stage sur place. En fonction des éléments recueillis, la commission valide
ou non votre projet de stage.

3. Si votre dossier est accepté
VOUS VOUS CHARGEZ
• Des démarches de recherche de stage. Le service des relations internationales peut
mettre à votre disposition son carnet d’adresses ainsi que les coordonnées d’anciens étudiants. Cependant, il vous appartient d’établir le premier contact.
• Des démarches annexes (transport, logement, sécurité sociale, vaccins, visas …)
• De votre demande de bourse de mobilité (Dynastage, ERASMUS+, OFAJ, OFQJ) en lien
avec le service des relations internationales.
LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES SE CHARGE
• D’entretenir avec vous un lien régulier pour s’assurer de l’accomplissement de chacune
des démarches nécessaires
LE SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE SE CHARGE
• De transmettre au site qualifiant la convention de stage signée par chacune des trois
parties.
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VOTRE RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE SE CHARGE
• D’organiser votre suivi pédagogique sur place en vous rattachant, quand cela est possible
et nécessaire, à un établissement de formation à proximité du site qualifiant.
• De vous accompagner et d’entretenir avec vous un contact régulier durant la totalité de
votre stage par mail, visioconférence, Skype … Plusieurs modalités de suivis peuvent être
envisagées pour que vous conserviez également un lien avec l’ensemble de votre promotion (blog, carnet de bord hebdomadaire, tutorat par un autre étudiant ...)
Dans certains cas vous pouvez être rattaché à un centre de formation local
• Votre référent pédagogique se charge de contacter un établissement de formation dans
le pays concerné et d’engager une convention de soutien pédagogique. Des accords sont
déjà établis dans certains pays. Cet établissement vous suit régulièrement et assure une
visite de stage.
• Des documents tels que attendus de stage et objectifs de la formation sont transmis à ce
centre de formation par votre référent pédagogique

4. Préparer son départ
INFORMATIONS PRATIQUES
Avant votre départ, il est important de vous renseigner sur la situation du pays dans lequel
vous aller séjourner. Si la commission de validation vous autorise à effectuer votre stage
dans ce pays, il est nécessaire de vous imprégner du mode de vie et des coutumes des ses
habitants. Le site du ministère des affaires étrangères vise à faciliter la préparation et le
bon déroulement de votre séjour à l’étranger. Il est fortement recommandé de suivre les
conseils figurant en particulier dans la rubrique « Sécurité » afin de garantir votre sécurité
personnelle.
www.diplomatie.gouv.fr
rubrique conseils aux voyageurs
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Autres sites d’informations en Franche-Comté
• Conseil régional de Franche-Comté
www.franche-comte.fr rubrique aides et services >> conseils et pistes pour une mobilité
• Centre Régional d’Information Jeunesse
www.phileas-fc.com
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
En fonction de la destination et de la durée de votre séjour, les démarches administratives
peuvent être plus ou moins longues et complexes (passeport, visas, permis de travail, visite
médicale…) De ce fait, renseignez-vous rapidement auprès du consulat du pays d’accueil
pour connaître les démarches à effectuer ainsi que leur délai.
{ Dans tous les cas pensez à conserver une photocopie de vos papiers d’identité et de sécurité
sociale en France. Vous pouvez également scanner et stocker ces documents sur votre boîte mail. Ils
sont ainsi accessibles à l’autre bout du monde …}
LE CAS PARTICULIER DU CANADA
Certaines mesures rendent l’accès au territoire canadien assez complexes. Plusieurs modalités doivent être remplies pour pouvoir réaliser un stage :
• Obtenir un permis de travail
Au Canada, tout stage nécessite un permis de travail, même s’il est non-rémunéré ou de
courte durée. Cependant le nombre de stagiaires est limité et la période pour déposer sa
demande de permis en ligne est assez courte. Il est donc primordial d’anticiper certaines
démarches pour l’obtention de ce permis.
Rendez-vous sur le site http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/ pour en savoir plus.
• Contractualiser avec un employeur conforme
Depuis février 2015, les employeurs canadiens qui embauchent des étrangers doivent s’acquitter d’une somme de 230 $ et fournir un certain nombre d’éléments sur leur entreprise
via un formulaire. Vous ne pouvez pas obtenir votre permis si votre employeur n’a pas
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fourni les renseignements requis et réglé les frais avant la présentation de votre demande
de permis.
• Débourser les frais liés à la demande de permis (150 $)
• Disposer de 2500 $ canadiens pour couvrir vos dépenses sur place
• Effectuer à vos frais une visite médicale
Vous devrez sans doute subir un examen médical en raison du genre de public que vous
allez fréquenter durant votre stage (enfants, personnes âgées, personnes handicapées ...).
Votre propre médecin ne peut effectuer cet examen médical. Seuls des médecins désignés
peuvent procéder à cet examen. En France, ces médecins sont situés à Bordeaux, Nice,
Nîmes, Paris ou Rennes.
LES AVANTAGES DE VOTRE CARTE BANCAIRE
Avec votre carte bancaire, vous pouvez bénéficier de services utiles et de garanties contre
de nombreux aléas. Avant de partir prenez le temps de lire en détails votre contrat et/ou
prenez rendez-vous avec votre conseiller. Il peut être avantageux de changer de carte pour
obtenir de meilleures garanties.
SÉCURITÉ
Le ministère des Affaires étrangères a mis en place l’outil Ariane. Il vous permet, lorsque
vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler gratuitement et facilement auprès du Ministère des Affaires étrangères. L’inscription sur le site Ariane ne se
substitue pas à l’inscription au registre des Français établis hors de France dès lors que le
temps de séjour est supérieur à 6 mois.
Une fois vos données saisies sur Ariane :
• Vous recevez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation dans
le pays le justifie
• Vous êtes contacté en cas de crise dans votre pays de destination
• La personne contact que vous désignez peut également être prévenue en cas de besoin
www.diplomatie.gouv.fr/ariane
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SANTE / VACCINATION
Le centre de vaccinations internationales & de conseils aux voyageurs, service des maladies
infectieuses et tropicales du CHRU Jean Minjoz à Besançon peut vous recevoir sur rendez-vous afin d’adapter au mieux les conseils et vaccinations à votre séjour. Pour préparer
cette consultation, vous devrez remplir un questionnaire confidentiel. Ce questionnaire est
téléchargeable sur le site www.chu-besancon.fr/cvicv ou disponible au service des relations internationales.
Centre de vaccinations internationales & de conseils aux voyageurs : 03 81 21 85 33
Vous pouvez également vous rendre sur le site www.pasteur.fr (rubrique santé) pour
connaître les vaccinations obligatoires et conseillées à effectuer dans chaque pays.
{ Il est parfois nécessaire d’être vacciné plusieurs semaines avant votre départ. Prenez donc
rendez-vous suffisamment tôt. }
Quelque soit le pays dans lequel vous aller séjourner, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant. Celui-ci est en mesure de vous conseiller et de vous prescrire des médicaments
de première nécessité. Il n’existe pas de trousse de pharmacie « type ». La composition de
celle-ci est à adapter en fonction du pays mais il est tout de même conseillé, au minimum,
d’y inclure :
Un antiseptique, quelques compresses stériles, des pansements, un antidiarrhéique, un
antalgique pour la fièvre et les maux de tête, un antihistaminique pour les réactions allergiques, de la crème contre les piqûres d’insectes et contre les brûlures, un répulsif contre
les moustiques, du sérum physiologique, une pince à épiler …
{ Pensez aux comprimés orodispersibles, plus pratiques quand l’eau du pays n’est pas potable. }
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ASSURANCE MALADIE
VOUS PARTEZ EN EUROPE
Au moins 15 jours avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie. Elle vous permettra d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de bénéficier
d’une prise en charge sur place de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités
en vigueur dans le pays de séjour.
Demandez votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM) à votre mutuelle étudiante
ou, éventuellement, à votre caisse d’Assurance Maladie si c’est elle qui gère votre dossier.
Cette carte est valable 1 an à compter de sa date d’émission et concerne les pays suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les îles Baléares et Canaries), Estonie, France (métropole, Guadeloupe, Martinique,
Guyane française, La Réunion), Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, ltalie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (y compris les archipels de Madère et des Açores), République tchèque, Roumanie, RoyaumeUni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, Gibraltar), Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse.
Attention : Bien qu’indispensable, la CEAM ne permet pas toujours une prise en charge
complète des dépenses de santé. Certains frais ne sont pas totalement, voire pas du tout,
pris en charge. Cette carte exclut toute intervention en matière d’assistance. Il peut donc
être important de compléter sa protection santé par une couverture adaptée afin d’éviter
de retrouver dans des situations financières délicates.
VOUS PARTEZ AU QUÉBEC
Il existe un protocole d’entente entre le Québec et la France relatif à la protection sociale
des étudiants en mobilité de stage. Vous devez remplir un formulaire avant votre départ,
conserver ce formulaire et partir avec au Québec, il vous sert pour vous inscrire, dès votre
arrivée, auprès de la régie de l’assurance maladie au Québec (RAMQ)
www.ramq.gouv.qc.ca
{ Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès du service des relations internationales. }
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VOUS PARTEZ AILLEURS
L’imprimé cerfa n°12267*03 concernant les soins reçus à l’étranger permet à l’assuré(e)
qui a reçu des soins, lors d’un séjour, de soumettre sa demande de remboursement (avec
justificatifs) à sa caisse d’assurance maladie.
Toutefois, il ne s’agit en aucun cas d’une obligation et cela reste totalement à l’appréciation de chaque caisse d’assurance maladie. La différence restant à votre charge peut être
importante.
Compte tenu du coût élevé des soins dans certains pays, il est vivement conseillé de souscrire à une assurance (Caisse des Français de l’Etranger (CFE) www.cfe.fr ou à une assurance privée proposée par votre sécurité sociale étudiante par exemple).
CONSEILS
• Contacter toujours votre caisse d’assurance maladie (SMEREB, LMDE, CPAM …) avant votre
départ, elle est à même de vous fournir les renseignements les plus adaptés à votre situation.
• En cas d’avance de frais, conserver toujours les justificatifs pour pouvoir prétendre à un
remboursement.
• Pour connaître les spécificités en matière de soins de santé de votre pays d’accueil, consulter le site du CLEISS (Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale)
www.cleiss.fr

AIDE À LA MOBILITÉ
Bourses Dynastage (monde entier hors dom-tom)
Le dispositif Dynastage, mis en place par la Région Franche-Comté, peut vous permettre
d’obtenir une bourse de mobilité selon votre statut. Cette bourse n’est accessible qu’au
étudiant en formation initiale.La demande se fait en ligne sur le site de la Région en lien
avec le service des relations internationales qui vous fournit un code d’accès. Son montant
se calcule en fonction de votre quotient familial. Le maximum peut s’élever à 380 € par
mois de stage (si vous ne bénéficiez d’aucune autre aide européenne) ou 300 € mensuel
(en complément d’une bourse ERASMUS+).
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Bourses ERASMUS+ (pays partenaires)
L’IRTS de Franche-Comté est signataire de la charte ERASMUS+ pour la mobilité stage.
Les destinations de mobilité sont classées en trois groupes :
• Pour toutes les mobilités à destination de pays du groupe 1, le montant mensuel de la
bourse est fixé à 350 € ;
• Pour toutes les mobilités à destination de pays des groupes 2 et 3, le montant mensuel
de la bourse est fixé à 300 €.
Pays du groupe 1

Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Lichtenstein, Norvège, Suède, Royaume-Uni
Bourse mensuelle 350 €
Pays du groupe 2

Belgique, Croatie, République Tchèque, Chypre, Allemagne, Grèce, Island, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie
Pays du groupe 3

Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine
Cette bourse est compatible avec d’autres bourses ou une rémunération perçue par l’étudiant pendant son stage.
Aide OFQJ (Québec)
L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) vous accompagne pour la réalisation
d’un stage dans le cadre de vos études. Si vous avez identifié votre stage au Québec présentez votre projet à l’OFQJ. Vous pouvez bénéficier d’une bourse de l’OFQJ d’un montant
de 200€ ainsi que d’un accompagnement personnalisé.
www.ofqj.org
Bourses OFAJ ( Allemagne)
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) subventionne des stages pratiques en
entreprise qui doivent faire partie intégrante des études et être reconnus au retour. Ils
s’adressent aux étudiants de toutes disciplines. La bourse de l’OFAJ s’applique à un stage
d’une durée minimum de quatre semaines. La bourse s’élève à 300 € par mois. Si le stage
dure plus de trois mois, elle est toutefois limitée à 900 €. A cela s’ajoute une subvention
forfaitaire pour les frais de voyage aller et retour. La bourse de l’OFAJ peut être cumulée
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uniquement avec une aide financière du programme Erasmus. Dans le cas d’un stage rémunéré, et quel que soit le montant de la rémunération/gratification, aucune bourse ne
pourra être attribuée par l’OFAJ.
A savoir
{ Les parents peuvent déduire de leur revenu imposable l’aide financière apportée à un enfant de
moins de 25 ans qui poursuit ses études à l’étranger, dans les même conditions que s’il résidait en
France. Il faut néanmoins veiller à conserver les justificatifs (virements, quittance de loyers ...) }

APPRENTISSAGE DES LANGUES
Plusieurs associations mettent en place des séances mensuelles ou soirée gratuite pour
pratiquer ou découvrir la diversité des langues du monde :
• Miroirs de femmes – Reflets du monde
• CLA (Centre de linguistique appliquée)
{ Renseignez-vous auprès du service des relations internationales pour connaître les prochaines
dates. }
A VOTRE ARRIVÉE SUR PLACE
Vous devez vous procurer une connexion internet dès votre arrivée dans le pays et vous
mettre en contact avec votre référent pédagogique pour lui indiquer vos coordonnées et
vos premiers ressentis.
DURANT VOTRE PÉRIODE DE STAGE
Vous restez en contact avec votre référent pédagogique selon les modalités qui ont été fixées
avant votre départ. Si vous en ressentez le besoin des temps d’échange supplémentaires
peuvent être programmés. Dans tous les cas ne restez pas avec des interrogations ou
confronté à des difficultés. Alertez votre référent pédagogique sans attendre.

5. Au retour
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Vous avez été plongé durant plusieurs mois dans un contexte nouveau et inconnu, loin de
votre milieu familier, avec tout ce que cela peut comporter d’anxiogène et d’insécurisant
(barrière linguistique, fossé technologique, mal du pays, différences de pratique, coutumes,
surcharge d’information ...). L’ensemble de ces paramètres peuvent vous désorienter à
votre retour.
Il est nécessaire dans un premier temps de pouvoir exprimer ce que vous avez vécu lors de
cette période de stage et ne pas négliger ni sous estimer les problèmes que vous avez pu
rencontrer. Une rencontre est prévue avec votre référent pédagogique pour faire un bilan
de votre stage. N’hésiter pas à lui communiquer toute difficulté liée à ce stage.

ANNEXES
Vous trouverez dans les prochaines pages un certain nombre d’informations
complémentaires, vous permettant de préparer davantage votre mobilité.
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Service des relations internationales
Emilie Cusenier - 03 81 41 67 52
emilie.cusenier@irts-fc.fr

IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny - CS 52107 - 25051 Besançon Cedex
Tél. 03 81 41 61 00 - Fax 03 81 41 61 39
www.irts-fc.fr
courriel : irts-fc@irts-fc.fr
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