Stages longs à l’étranger post Bac Pro et post BTS
Aquitapro
Qu’est-ce que c’est ?
A l’issue d’un Baccalauréat Professionnel ou d’un BTS, les étudiants ont la possibilité de
postuler pour une bourse leur permettant de réaliser un stage professionnel à l’étranger.
Combien de temps dure ce stage ?
Ce stage dure 6 mois sur place.
Quand commence-t-il ?
Il commence au plus tôt en septembre après l’obtention du diplôme.
Qu’est-ce que je fais le reste de l’année ?
Une formation de deux semaines est organisée avant le départ, notamment pour un
renforcement linguistique. Il y a également un bilan d’une semaine organisé à l’issue du
stage. De plus vous pouvez vous voir offrir l’opportunité de rester dans votre entreprise
par le biais d’un contrat de travail.
Où puis-je partir ?
Dans l’Union Européenne ainsi qu’en Turquie, Liechtentein, Norvège et Islande.
Puis-je partir en Suisse ?
Non.
Puis-je partir dans les DOT / TOM ?
Non, il faut que ce soit un pays étranger.
Quel est le montant de la bourse ?
Elle dépend du pays de destination.
Permet-elle de couvrir tous les frais ?
Elle permet de couvrir une partie des frais mais il est généralement nécessaire d’avoir
des économies pour faire face à toutes les dépenses.
Est-ce qu’il faut que je parle la langue du pays ?
Pas nécessairement, mais il vaut mieux dans ce cas bien maîtriser l’anglais.
Puis-je partir en Angleterre sans parler très bien anglais ?
Le but est d’améliorer votre maîtrise linguistique donc vous pouvez partir même si votre
anglais n’est pas excellent. Profitez de vos cours d’anglais au lycée, c’est la meilleure
manière d’acquérir un bon niveau avant de partir !
Est-ce que tous ceux qui déposent un dossier sont pris ?
Malheureusement il n’y a pas de bourses pour tout le monde.
Quel est mon statut pendant mon stage ?
Vous êtes sous statut de la formation professionnelle. Vous n’êtes plus étudiant.

