
   

  

Checkliste: ton stage à l´étranger  
  Ce qu´il est important de savoir 

Nous te donnons une feuille de route afin de t’aider à faire un stage en Europe dans un premier 

Temps ; ce qui facilitera ensuite ta recherche à l’international. 

Notre expérience nous a montré que cette chance de faire un stage à l’étranger te fera grandir et  

Elargira ton horizon. 

En cas de doute : Fais toi tout simplement confiance ! 

  Dans quel secteur veux-tu faire ton stage? 

Prends du temps pour réfléchir à ton orientation. 
Dans quelle direction / branche  veux-tu chercher ton stage ?  

Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard comme métier ? Très bien !       

Si ce n’est pas le cas… 
! Pense à tes hobbys et à tes centres d’intérêt. Quelle branche professionnelle correspondrait à ton 

profil. TIPP: Azubiyo  

! Tu n’as aucune idée ! Tu peux t’adresser à un conseiller d’orientation (à l’école ou à l’extérieur …) 

  Tu as trouvé un secteur? 

! Cherche des entreprises de ce secteur sur internet ou auprès de tes contacts personnels (ancien 

correspondant, professeur de langues ….) 

! Regarde les conditions imposées par l’entreprise pour faire un stage (éventuellement une limite 

d’âge, une durée…) TIPP: Airbus 

  De quels documents as-tu  besoin? 

Pour postuler auprès d’une entreprise, tu as besoin de différents documents: 
! le CV TIPP: Europass 

! une lettre de motivation TIPP: Europass 

! les bulletins scolaires + certificats divers (attestations de stages, lettre de recommandation, jobs 

d’été…) 

! N’oublie pas de rédiger dans un premier temps tous les documents dans ta langue maternelle et 

ensuite dans la langue cible de l’entreprise !. 

! Sois poli dans ton courrier ! C’est toi qui demandes en effet un service à l’entreprise ! 

  Cherche un hebergement! 

Si tu cherches une famille d’accueil, voilà ce qui est recommandé: 
! Adresse-toi à ton école (professeurs, correspondants, anciens élèves) 

! Adresse-toi à ta ville. Il y a peut-être un jumelage organisé, et ainsi des contacts utiles. 

! Recherche une famille sur internet. TIPP: Lingoo 

Si tu n’as pas envie de passer par internet, et si cela ne te fait pas peur, tu peux aussi : 
! chercher un hôtel  

 

 

 

Seite 2 

 

  Prepare toi a l´oral! 

Rencontre quelqu’un de langue matternelle (professeur, une connaissance …) et : 
! Note les phrases utiles du quotidien dans la langue cible 

! Entraîne-toi à faire des dialogues types tels que un entretien d’embauche, des scènes de la vie 

quotidienne … avec ce locuteur natif 

! Note le vocabulaire par champ lexical (entreprise, séjour, le quotidien …) et apprends le ( tous les 

jours quelques minutes) 

  Prepare le contenu 

! Relève des informations concernant l’entreprise 

! Renseigne toi quant aux tâches que tu vas effectuer / aux domaines que tu vas découvrir 

! Y a-t-il un code vestimentaire ? 

  Organise ton voyage 

! Cherche le bon moyen de transport (train, avion, bus, voiture …) 

! Renseigne-toi sur les conditions d’entrée dans le pays   

! Cherche une période favorable dans l’année (en dehors des périodes d’examens …) 

  Documents officiels  

Sans documents importants, rien ne va ! Tu as besoin de: 
! Ta carte d’identité ou passeport valide / ta carte d’assuré / (une carte de crédit) / la carte européenne 

! Ton titre de transport, Tickets, Google Maps  

! Une assurance ! demande à ton école et à ton assurance, si tu es assuré pour un stage à l’étranger. 

Eventuellement, tu peux aussi prendre une assurance annulation. 

! Une autorisation parentale (pour les mineurs) 

! La confirmation du stage par l’entreprise dans la période XY 

! L’autorisation de l’école pour une absence d’une durée XY 

  Financement 

Pense à tous les coûts engendrés par ce séjour ! Le voyage et l’hébergement ont un certain 
coût, surtout dans les grandes villes…..C’est pourquoi : 

! Planifie et réserve à l’avance ton moyen de transport, pas à la dernière minute ! 

! Prévois un peu d’argent en cas de besoin. 

! Cherche des sponsors. Demande à tes grand-parents un peu d’argent de poche ! 

! Demande à ton école un soutien financier. 

  Pendant votre séjour á l´étranger 

Pense au futur 
! Rédige un rapport de stage. 

! Fais un reportage photos comme souvenir. 
! Demande absolument un certificat de stage à ton entreprise ! 

!   Faites signer votre Europass sur place. 


