
JOBS ET STAGES A L’ETRANGER

•  Jobs (+ 18 ans) 
Préparation minimum 2-3 mois avant le départ
Inscription avec CV + lettre de motivation, photos et références
Durée : à partir de 2 mois
Destinations : Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande…
Niveau de langue requis : intermédiaire minimum
Formules : avec / sans cours de langue, avec / sans hébergement (auberge / colocation)
Rémunération au SMIC local

•  Stages (+ 16 ans) 
Préparation minimum 2-3 mois avant le départ
Qualités requises : motivation, autonomie, adaptabilité
Domaines : tous secteurs d’activités dont commerce / vente, logistique, ingénierie… 
Destinations : Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande…
Niveau de langue requis : intermédiaire minimum
Formules : avec / sans cours de langue, avec / sans hébergement (auberge / colocation)
Prestations   :  aide  au  placement  en  entreprise,  à  la  recherche  de  logement,  entretien  par  Skype  ou  par 
téléphone, accueil à l’arrivée + suivi et accompagnement sur place
Rémunération : aucune, sauf pour les stages de longue durée ou les stages de fin d’études
Inscription avec CV et lettre de motivation, + convention de stage dans le secteur d’activité en lien avec les 
études suivies

Assurance des participants
Il y a 3 possibilités : la CEAM, les packages proposés par les banques ou compagnies d’assurance, et les 
courtiers spécialisés.

• Carte Européenne d’Assurance Maladie, uniquement valable en Europe
Remboursements basés sur les tarifs Assurance Maladie français et délais longs (5-8 mois)
Pas de gratuité des soins (avance de frais)
Vérifier si entente entre la France et le pays d’accueil (http://www.cleiss.fr/docs/textes/)

• Cartes bancaires / package assurance 
Différents niveaux de garantie (standard / supérieur selon produit souscrit)
Plafonds de remboursement variables selon les pays et le niveau choisi
Application d’une franchise
Capital invalidité / décès inclus
Validité de 3 mois maximum

• Courtiers spécialisés
Prestations sur-mesure adaptées aux séjours et jobs à l’étranger
Prise en charge de tous les frais médicaux 
Gestion administrative
Responsabilité civile, assistance bagages, rapatriement et assistance juridique inclus
Services et vie sur place
Possibilité d’avantages dans le transport, les sorties culturelles, le logement, les loisirs, le sport grâce au 
programme de la Carte Jeune Européenne accessible aux jeunes de 12 à 30 ans et valable dans 37 pays 
européens (renseignements : http://www.cartejeunes.fr/)
Coût : 10€
Validité : 1 an


