Stages à l'étranger
Les stages sont devenus déterminants pour réussir son insertion professionnelle et l'on considère aujourd'hui qu'ils font partie intégrante du cursus de
formation. Lorsqu'ils sont effectués à l'étranger, ils constituent des expériences très valorisantes : d'une part ils témoignent de capacités appréciées
des employeurs (initiative, autonomie, volonté d'adaptation) ; d'autre part l'étudiant, en testant son aptitude à évoluer dans un environnement
complètement
nouveau,
renforce
sa
confiance
en
lui-même.
La prospection des entreprises, les formalités administratives, l'organisation du séjour prennent du temps. Aussi le départ en stage à l'étranger doit-il
se
prévoir
plusieurs
mois
à
l'avance.
La première démarche consiste à prendre contact avec le responsable de sa formation : dans le cas d'un stage intégré au cursus de formation
universitaire (stage obligatoire), il devra donner son accord. Si le stage est à l'initiative de l'étudiant (stage libre), celui-ci pourra également lui
demander conseil et se renseigner sur la possibilité de bénéficier d'une convention de stage entre l'université et l'entreprise d'accueil.
Si votre stage est obligatoire dans le cadre de votre diplôme, des aides peuvent vous être octroyées.
Pour cela, vous devez :

Etre inscrit à l'Université François Rabelais de Tours
Préparer un diplôme d'Etat
Etre de nationalité française / ressortissant d'un des 31 pays participant / réfugié poiltique / résident permanent (carte valable 10 ans)
Etre stagiaire non rémunéré
Etre stagiaire pour une durée minimum d'un mois
Avoir déposé son dossier 1 mois avant votre départ (voir ci-contre)

Votre contact à la Faculté :

Emmanuel THIBAULT
50 avenue Jean Portalis BP 0607
37206 TOURS cedex 03
Bureau B225
Tel. +33 (0)2 47 36 11 02
Fax. +33 (0)2 47 36 10 90

Demande d'aide à la mobilité "stage" :

A la fin de la procédure, imprimez l'inscription et faites-la signer par votre responsable et déposez la au bureau B225.

Inscrivez-vous en ligne (MOVE ON)
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