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Stages hors études pour jeunes diplômés et demandeurs d’emploi
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Partir à l’étranger :  
Programme Stages Monde 2021-2023

Le programme Stages Monde est piloté et financé par la Région Bourgogne-
Franche-Comté. Il s’adresse aux jeunes diplômés et jeunes demandeurs 
d’emploi, âgés de 18 à 30 ans, domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté. 
Ces stages effectués en-dehors des études sont l’opportunité d’acquérir une 
nouvelle expérience professionnelle qui est enrichissante dans le parcours 
de vie et vers l’emploi. Ce dispositif prévoit notamment une convention de 

stage, une assurance responsabilité civile et rapatriement, une couverture 
sociale et une aide financière. L’accompagnement dans la recherche de 

stage et l’organisation administrative et pratique du séjour, ainsi que 
le suivi de stage sont assurés par un référent.
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Présentation du 
programme

Quoi ?
/ Stages professionnels
/ À l’étranger
/ De 3 à 5 mois
/ En lien avec le parcours et le 
projet professionnel

Pour qui ?
/ Jeunes de 18 à 30 ans inclus (au 
moment du départ)
/ Demandeurs d’emploi
/ Résidents en 
Bourgogne-Franche-Comté
Pas de diplôme minimum 
requis mais importance de la 
cohérence et de la pertinence du 
projet de stage
Tous domaines professionnels

Où ?
/ Dans le monde entier

Quand ?
/ Les départs sont possibles toute 
l’année
/ Les délais sont variables
/ La validation du projet prend 1 
mois maximum
/ Les formalités de visas peuvent 
allonger les délais

La recherche 
d’un stage
Le candidat est actif et autonome 
dans la recherche de son stage 
(réponse à des offres, candidatures 
spontanées, réseau…).
Un accompagnement est assuré 
par Info Jeunes Bourgogne-Franche-
Comté (Crij) : 
 
/ accès à des offres de stage exclu-
sives et mise en relation avec 
l’employeur
/ mise à disposition d’outils d’aide 
à la recherche de stage (sites spé-
cialisés, conseils, guides, annuaires 
d’entreprises...)
/ aide à la rédaction du CV et de la 
lettre de motivation (en anglais, alle-
mand ou espagnol)

L’essentiel
. Convention de stage (statut stagiaire de 
la formation professionnelle)
. Assurances rapatriement et 
responsabilité civile
. Couverture maladie
. Bourse de stage (région BFC ou 
indemnité Pôle Emploi). Montant minimum 
de 763 €/mois
. Destination : monde entier
. Démarche personnelle active pour la 
recherche de stage et l’organisation du séjour
. Accompagnement par Info Jeunes BFC 
(Crij) : ressources, conseils, offres de 
stage, démarches administratives
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Comment postuler au 
programme ?
1. Télécharger le dossier de candida-
ture sur le site de la Région, accom-
pagné d’un CV format Europass
2. Envoyer le dossier de candida-
ture complété et le CV par email au 
service enseignement supérieur et 
mobilité internationale de la Région
3. Exposer son projet au cours d’un 
entretien avec Info Jeunes (Crij). Délai 
15 jours après l’envoi du dossier.
4. Le projet de stage est validé par la 
Région en Comité de Sélection une 
fois par mois

A savoir
/ Il n’est pas nécessaire d’être 
demandeur d’emploi lors du dépôt 
de la candidature, mais obligatoire 
au moment du départ en stage
/ Il n’est pas nécessaire d’avoir 
trouvé son stage pour postuler : la 
candidature est acceptée à l’étape 
de projet
/ Les demandes sont acceptées 
toute l’année, ainsi que les départs 
en stage. La candidature est valable 
12 mois (refaire une candidature 
au-delà)
/ Délai moyen : 2 mois

Primo info

Départ en stage

Candidature
Dossier de candidature + CV Europass

Instruction du dossier par la Région

Entretien de motivation
au CRIJ ou en visio

Comité de sélection mensuel
Candidature validée par la Région

Recherche de stage

Stage trouvé

Commission permanente mensuelle
Stage validé par la Région

Signature des conventions de stage
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Se déplacer : clando (taxi collectif), taxi, bus. Il est très facile 
de se déplacer en ville. Et entre les villes il y a les 7 places/
taxis brousse.
L'anecdote : les taxis qui ne connaissent aucun lieu et qu'on 

doit guider avec google maps

Je suis partie à Battambang, Cambodge, avec le programme 
Stages Monde. J’occupais un poste de responsable santé dans une 
ONG locale, je travaillais dans le centre qui accueille temporaire-
ment des enfants en situation de vulnérabilité avant de les réinté-
grer dans leurs familles ou communautés.
Mes bons plans sur place
/ Se déplacer : Moto ou vélo. Une moto se loue à 5$ la journée ou s’achète à tous les 
prix (selon le modèle, l’âge...) Un vélo se loue à 1 ou 2$ la journée ou s’achète d’occa-
sion environ 30$
/ Manger : Ne pas hésiter à tester la nourriture khmère qui peut parfois être surpre-
nante mais selon moi délicieuse !

Thibault et la joie de vivre des dakarois 
au Sénégal

Marianne, en stage au Cambodge

Je raconte mon séjour en quelques lignes
Mon projet était de répertorier les espèces végétales sur des com-
munautés indigènes, vivre et partager avec eux. Finalement, j’ai eu 
de nouvelles idées pendant le stage que j’ai mis en place avec l’aide 
d’autres volontaires ou tout seul. J’ai appris petit à petit à parler l’espa-
gnol et comment vivre simplement. L’expérience est brute et je pense que 
c’est pour cela que j’en garderai un souvenir incroyable et fort en émotions.
Mon conseil pour les jeunes comme moi
Je n’avais pas économisé beaucoup avant de partir car mon projet s’est construit rapide-
ment, ce genre de programme est super car il m’a permis de vivre mon aventure. Si vous 
voulez partir, vous pouvez, beaucoup de gens m’ont dit que j’avais de la chance, je pense 
seulement que j’ai toujours cru en mon projet et il s’est réalisé. N’ayez pas peur de rêver, 
aucune destination n’est trop loin (à part Mars peut-être).

Maxime en connexion avec la nature 
dans un village au Pérou

Témoignages de stagiaires

Retrouvez l’intégralité des témoignages sur
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Opportunités Stages Monde
Voici un aperçu d’anciens Stages Monde réalisés dans des structures prêtes à 
accueillir de nouveaux stagiaires. Dates de stage à définir. Liste non-exhaustive.

Allemagne
/ Stagiaire architecte
/ Stagiaire médiathécaire
/ Assistant.e vente
/ Assistant.e de recherche

Argentine
/ Chargé.e de recherche 
(cultures urbaines)

Australie
/ Stagiaire en horticulture 
/ Assistant.e webmarketing

Belgique
/ Attaché.e urbanisme et 
patrimoine
/ Graphiste
/ Assistant.e de communication

Bénin
/ Travailleur.se social
/ Photographe

Brésil
/ Chargé.e de projet touristique

Canada (Québec)
/ Entraîneur.se de soccer/football
/ Assistant.e céramiste
/ Travailleur.se social.le
/ Chargé.e de relations producteurs/
fournisseurs (agroalimentaire)
/ Cavalier.e et soigneur-se
/ Dessinateur.trice/concepteur.trice
/ Journaliste
/ Chargé.e de recrutement/RH
/ Assistant.e de musée
/ Assistant.e communication et 
marketing
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Chili
/ Assistant.e culturel-le
/ Assistant.e communication et 
marketing

Chine
/ Assistant.e marketing et logistique
/ Stagiaire en commerce export

Costa Rica
/ Technicien.ne de laboratoire

Djibouti
/ Soigneur.se animalier

Estonie
/ Assistant.e de musée

États-Unis
/ Community manager

Espagne
/ Assistant.e marketing
/ Jardinier.e
/ Professeur de français
/ Architecte

Inde
/ Assistant.e d’une ONG

Islande
/ Assistant.e de musée

Japon
/ Assistant.e communication 
et marketing 
/ Jardinier.e

Irlande
/ Webdesigner
/ Assistant.e marketing
/ Assistant.e médiathécaire

Luxembourg
/ Assistant.e juridique

Madagascar
/ Jardinier.e botaniste

Malte
/ Assistant.e recrutement/RH
/ Thérapeute SPA

Mauritanie
/ Chargé.e de clientèle (banque)

Mexique
/ Inspecteur.trice en écologie

Pays-Bas
/ E-commerce 
/ Architecte
/ Designer

Portugal
/ Assistant.e viticole
/ Astrophysicien.ne

Royaume-Uni
/ Community manager
/ Métiers de l’hôtellerie : 
réceptionniste, serveur.se, 
gouvernant.e, cuisinier.e
/ Assistant.e marketing
/ Assistant.e en puériculture
/ Chargé.e de projet industrie 
plastique/automobile

Seychelles
/ Assistant.e biologiste

Uruguay
/ Éducateur.trice spécialisé.e



Pour aller plus loin

• Site internet de la Région : bourgognefranchecomte.fr/mobilite-internationale
• Site internet de la mobilité internationale : agitateursdemobilite.fr
• Page Facebook (offres de stage) : facebook.com/agitateursdemobilite
• Témoignages d’Ambassadeurs : agitateursdemobilite.fr/partagedexperiences
• Témoignages vidéos sur la chaîne Youtube Agitateurs de mobilité
• Articles / portraits de bénéficiaires des programmes, rubrique mensuelle « partir à 
l’étranger » Magazine mensuel Topo et/ou sur topo-bfc.info
• Offres de stage au Québec : ofqj.org

Contacts :
• Pilotage et financement du programme 
(candidatures et validation)
Région Bourgogne-Franche-Comté, 
service enseignement supérieur et mobilité internationale
mobilite.internationale@bourgognefranchecomte.fr 
03 81 61 62 85

• Coordination technique 
(infos, accompagnement et suivi)
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté (Crij), 
service mobilité internationale
mobiliteinternationale@jeunes-bfc.fr
Delphine Issartel : 03 81 21 16 07
Thierry Noël : 03 81 21 16 06

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté (Crij)
27 rue de la République 
25000 BESANÇON 
03 81 21 16 16

2 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 

03 80 44 18 29

Informations susceptibles d’évoluer : 
version mise à jour en ligne sur jeunes-bfc.fr/livrets-dinfos et sur agitateursdemobilite.fr

jeunes-bfc.fr


