Réaliser un stage à l'étranger
Un stage : une opportunité pour perfectionner une langue étrangère, un tremplin pour lancer
votre carrière.
En réalisant un stage à l'étranger, vous vous donnez la chance d'améliorer vos compétences
linguistiques, interculturelles et mettez en pratique les acquis d'apprentissage spéciﬁques à
un métier. Mais vous gagnez aussi en compétences non techniques (ou transversales) très
appréciées des employeurs, comme votre esprit d'entreprise par exemple.

Trois types de stages

Un séjour linguistique pendant vos études secondaires
Deux programmes sont proposés :
Programme de mobilité scolaire pour les élèves de troisième, quatrième,
cinquième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé. Consultez
le site Expedis.
Programme Erasmus + : mobilité individuelle de courte (10 à 29 jours) ou de
longue durée (30 à 365 jours). Un programme d'apprentissage individuel est
déﬁni pour chaque participant. Une formation pré-départ est organisée pour les
élèves participant à une mobilité longue durée. Contactez votre établissement
d'enseignement pour vériﬁer s'il s'inscrit dans ce programme.
Un stage pendant vos études supérieures
Si vous êtes étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur, vous avez la
possibilité de réaliser un stage en entreprise à l'étranger dans le cadre du programme
Erasmus+. Ce stage a une durée de 2 à 12 mois. La mobilité doit être reconnue pour
l'obtention d'un Bachelier, Master ou Doctorat et être organisée dans le cadre d'un accord
inter-institutionnel. Pour plus d'information sur ce programme, consultez le site Erasmus +.
Vous suivez des études supérieures de type social, paramédical ou pédagogique (soins
inﬁrmiers, kinésithérapie, assistant social, éducateur, etc.) ? L'association Taxi Brousse vous
propose de compléter votre formation par un stage au Sénégal. Pour plus de
renseignements, consultez le site de l'organisme.
Dans le cadre de vos études, vous pouvez également prester un stage à l'étranger via vos
propres moyens. Les Hautes écoles et universités concluent, dans certains cas, des accords
avec des entreprises à l'étranger. Les institutions internationales, notamment, oﬀrent de
véritables opportunités d'acquérir une expérience pratique. Découvrez un éventail de
possibilités sur le portail de la mobilité internationale des jeunes.
Un stage professionnel à l'étranger
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Vous êtes chercheur d'emploi bruxellois et vous souhaitez réaliser un stage à temps plein
dans une entreprise (publique ou privée) en Europe ? Actiris vous présente les diﬀérents
programmes de stages professionnels et vous oriente vers l'aide ﬁnancière la plus adaptée à
votre projet de mobilité. Découvrez l’intégralité des programmes de stages professionnels en
Europe sur le site d'Actiris.

Quelques sites utiles pour trouver un stage

Le portail Euroguidance : donne des informations générales et des pistes pour
trouver un stage dans une trentaine de pays européens
Actiris : propose des oﬀres de stage à l'étranger
en-stage : site spécialisé dans les stages étudiants, propose des oﬀres de stages
principalement en France, le dépôt de Cv en ligne et de nombreuses informations
pratiques
KAP'Stages : le site des stages et de l'alternance
IAgora : propose des stages pour étudiants et chercheurs d'emploi dans une
trentaine de pays diﬀérents
Placement International : oﬀres de stage triées par zone géographique
Jobted : met à disposition des oﬀres de stage, de CDD ou de CDI dans les
domaines de l'écologie et du développement durable, avec par exemple les
secteurs de la biotechnologie ou de la protection de l'environnement

Obtenir une bourse

Le portail de la mobilité internationale des jeunes en Fédération Wallonie Bruxelles liste les
aides possibles. Vous y trouverez des bourses pour :
Les étudiants qui veulent compléter leur formation par un stage professionnel à
l’étranger
Les chercheurs d'emploi et les travailleurs
Wallonie-Bruxelles International oﬀre l'opportunité aux étudiants et jeunes diplômés de
suivre un stage linguistique organisé durant l'été.
Si vous êtes chercheur d'emploi, répondez à une oﬀre de stage publiée sur le site d'Actiris ou
proposez directement votre propre projet à l'équipe des conseillers en mobilité internationale
d'Actiris en complétant le formulaire de candidature en ligne. Un conseiller prendra contact
avec vous pour vous proposer un coaching sur mesure.
Enﬁn, l'Agence Wallonne du Patrimoine propose des bourses pour des stages à l’étranger à
des professionnels du bâtiment ou de la conservation domiciliés en Région wallonne ou en
Région de Bruxelles-Capitale.
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Pour aller plus loin

Des conseillers en mobilité sont à votre disposition pour répondre à toute question liée à un
projet d'étude, de formation ou de stage à l’étranger.

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Cité des métiers de Bruxelles
1210 Bruxelles - Avenue de l'Astronomie 14

Partez en stage à l’étranger après votre formation
professionnelle ! (séance en présentiel)

RÉF. 8998

Savez-vous qu’Actiris International propose des bourses aux chercheurs d’emploi de tout
âge pour réaliser un stage en Europe après une formation professionnelle ?
Durée: 2 heures Coût: Gratuit En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement.
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