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Avant de commencer 

 
 Est-ce que vous avez un profil adapté à ce type de stage? 

 (Autonomie, facilité d’intégration, débrouillardise, ouverture d’esprit, souplesse) 

 Vous avez bien compris que ce n’est pas un lieu de vacances, mais bien un lieu de stage que vous 

recherchez? 

 Vous êtes conscient que les démarches sont plus longues et plus coûteuses (obtention de visas, 

etc.)? 

 Vous répondez à toutes les exigences de votre programme? 

 

Le choix de destination 

 
 Est-ce que vous maîtrisez la langue? 

 Vous avez pris connaissance des normes du travail et du contexte culturel du lieu et avez bien saisi 

la réalité de ce lieu? 

 Vous avez vérifié les exigences légales pour effectuer un stage dans ce pays? 

 Vous avez vérifié sur le site http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements que votre destination 

n’est pas à risque? 

 Vous avez considéré ces autres points importants : 

∗ Le coût de la vie 

∗ L’accès au logement 

∗ Les transports en commun 
 
 
 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous être prêt à commencer les démarches! 
  

http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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À prévoir 
 

 Passeport 

 Pour les citoyens canadiens, vous pouvez trouver un formulaire de demande à un 

bureau de Passeport Canada, de Poste Canada ou de Service Canada ou en ligne :  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-

canadiens/ formulaires.html 

 
 Visa 

 Chaque pays fixe ses propres exigences. Certains pays exigent non seulement un permis 

de travail, mais aussi un visa d’entrée sur le territoire. Par conséquent, vous devez 

consulter l’ambassade ou le consulat du pays pour vérifier les exigences d’entrée. Vous 

devez faire votre demande de visa plusieurs mois avant votre date de départ, car 

l’obtention de celui-ci peut prendre beaucoup de temps. 

 
 Fonds de subsistances 

 Avant que votre visa ne soit approuvé, les gouvernements étrangers ont la responsabilité 

de s'assurer que vous entrez dans leur pays avec des fonds suffisants. Le montant requis 

est établi par le gouvernement étranger et peut changer à n'importe quel moment. Vous 

devez vous informer auprès de l’ambassade ou du consulat ou obtenir les informations 

en lignes. 

 
 Assurances 

 Il est de votre responsabilité de vous procurer une assurance supplémentaire (médicale 

et civile) en cas d’accident qui surviendrait en dehors des heures du travail. Il est 

important que le rapatriement en cas de décès soit inclus dans la couverture 

d’assurance choisie.  

http://www.ppt.gc.ca/info/form.aspx?lang=fra
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 Transports 

 Vous devez assurer votre transport aller-retour, mais aussi prendre des arrangements 

pour la durée de votre séjour. 

 
 Budget 

 
 Voici un tableau à titre d’exemple pour un séjour de 4 mois en Europe 

 
Budget - type Coûts ($ CAN) 
Transport aller-retour 1 000 à 2000 $ 
Visa et frais d’entrée 0 à 500 $ 
Frais d’hébergement 2 500 à 5 000 $ 
Frais de déplacement locaux 200 à 500 $ 
Frais d’alimentation 1 000 à 2 500 $ 
Frais de communication 160 à 200$ 
Frais d’assurances 300 à 1000$ 
Dépenses personnelles (voyages, sorties, vêtements, etc ) 1 500 à 5 000 $ 
TOTAL (selon un sondage fait par le SSI de l'ESG UQAM) Entre 6 750 et 16 700 $ 
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Réalité du stage à l’international 
 

 Engagement 

 Vous vous engagez envers l’entreprise et l’ESG à compléter le stage, et ce 

pour la durée préalablement établie dans la convention de stage 

 
 Période d’adaptation 

 Il sera normal d’avoir une période d’adaptation de part et d’autre au début de votre stage.  

Cette phase sera plus ou moins difficile selon votre flexibilité et le niveau de dépaysement.  

Cependant, n’oubliez pas que vous êtes «l’étranger » donc vous devez faire preuve de 

maturité et de souplesse. Mais si la situation vous semble exagérée, ou ne correspond pas 

au mandat, et que vous n’arrivez pas à régler la situation avec l’employeur, communiquez 

avec  l’agent(e) de stage ou la direction du programme.) 

 
 Conséquences de congédiement, d’abandon ou de désistement 

 Les conséquences, selon la nature du congédiement, de l’abandon ou de désistement, 

seront  évaluées par la direction du programme et peuvent mener à un échec. 

 Aucun remboursement ne sera accordé et les frais encouru sont votre responsabilité, 

peu  importe les circonstances. 

 
 
 

Avant de quitter le Canada pour votre lieu de stage, il est important de s’inscrire au registre des Canadiens à  
l’étranger : https://voyage.gc.ca/voyager/inscription 

  

http://voyage.gc.ca/assistance/info-d-urgence/idce-faq
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Sites d’intérêt pour les stages et les emplois à l’international 
 

 Sites d’aide à l’ESG UQAM 

 
Aide  financière -Services à la vie étudiante - 
UQAM 

https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-
ressources.html 

AIESEC ESG UQAM https:/vie-etudiante.uqam.ca/a-propos/47-activites-
etudiantes/nouvelles/265-aiesec.html 

Services des Direction du développement 
International 

http://www.international.uqam.ca/default.aspx 

Échanges interuniversitaires https://international.esg.uqam.ca/ 
Service des relations internationales-UQAM http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx 
Services à la vie étudiante – Division des services-
conseils UQAM 

https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-
orientation/web_voyageur.pdf 

 
 Autres sites utiles 

 
AboutJobs.com www.aboutjobs.com 
Actions interculturelles de développement et 
d'éducation (AIDE) 

http://www.aide.org/site 

AFS (American Field Services) International http://www.afs.org 
AFS Interculture Canada http://www.afscanada.org/ 
Agence universitaire de la Francophonie (AUF) http://www.auf.org/ 
All Canadian Jobs http://www.allcanadianjobs.com/ 
Alternatives http://www.alternatives.ca/ 
America's Job Bank (site en anglais seulement) http://www.ajb.dni.us/ 
Association canadienne pour les Nations Unies http://unac.org/notre-travail/stages-

 Association européenne de l'Université http://www.eua.be/home.aspx 
Association Québec-France http://www.quebecfrance.qc.ca 
Association québécoise des organismes de 
coopération internationale 

http://www.aqoci.qc.ca/ 

Associations des universités et des collèges du 
Canada 

http://www.aucc.ca/ 

BCJobs.ca http://www.bcjobs.ca 
Boursétudes http://www.boursetudes.com/ 
Campusaccess.com http://www.campusaccess.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Canada Jobs http://www.canadajobs.com 
Career Builder http://www.careerbuilder.ca 

https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/a-propos/47-activites-etudiantes/nouvelles/265-aiesec.htmlhttps:/vie-etudiante.uqam.ca/a-propos/47-activites-etudiantes/nouvelles/265-aiesec.html
https://vie-etudiante.uqam.ca/a-propos/47-activites-etudiantes/nouvelles/265-aiesec.htmlhttps:/vie-etudiante.uqam.ca/a-propos/47-activites-etudiantes/nouvelles/265-aiesec.html
http://www.international.uqam.ca/default.aspx
https://international.esg.uqam.ca/
http://www.international.uqam.ca/Pages/sri.aspx
https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-orientation/web_voyageur.pdf
https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-orientation/web_voyageur.pdf
http://www.aboutjobs.com/
http://www.aide.org/site
http://www.afs.org/
http://www.afscanada.org/
http://www.auf.org/
http://www.allcanadianjobs.com/
http://www.alternatives.ca/
http://www.ajb.dni.us/
http://unac.org/notre-travail/stages-internationaux/?lang=fr
http://unac.org/notre-travail/stages-internationaux/?lang=fr
http://www.eua.be/home.aspx
http://www.quebecfrance.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aucc.ca/
http://www.bcjobs.ca/
http://www.boursetudes.com/
http://www.campusaccess.com/
http://www.canadajobs.com/
http://www.careerbuilder.ca/
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Canada China Business Council (CCBC) http://www.ccbc.com 
Carrerjet.com http://www.careerjet.com/ 

Centre canadien d'étude et de 
Coopération international 

http://www.ceci.ca/fr/ 

Centre de recherche et de 
développement international 

http://www.crdi.ca 

Chantiers jeunesse http://www.cj.qc.ca/ 
CIEE Internships USA http://www.ciee.org/intern 
Conseil canadien pour la 
coopération internationale 

http://www.ccic.ca/ 

Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) http:/www.cmec.ca 
Council on international Educational 
Exchange (CIEE) 

http://www.ciee.org/ 

CRCC Asia http://www.crccasia.com/ 
CUSO http://www.cusointernational.org 
Emploi dans la fonction publique du 
Nouveau- Brunswick http://www.gnb.ca/0163/employ-f.asp 

Emploi Ontario http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/job
 Employment – Île-du-Prince-Édouard http://www.gov.pe.ca/index.php3?number=81116&lan

 
Employment – Terre-Neuve et Labrador 

http://www.francotnl.ca/newfoundland-and-labrador-
423-jo offers.php 

Employment opportunities – Nouvelle-Écosse http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/defa
 Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) http://www.wusc.ca/fr 

Spherion, États-Unis et Canada http://www.spherion.com/corporate/home.jsp 
Euro Jobs http://www.eurojobs.com/ 
Expat http://www.expat.org/ 
Expérience internationale Canada http://www.international.gc.ca 
Fondation Asie Pacifique du Canada (APFC) http://www.asiapacific.ca/fr 
Fondation canadienne pour les Amériques http://www.focal.ca/ 
Goinglobal http://www.goinglobal.com 
Grupo Montevideo http://www.grupomontevideo.edu.uy 
Higher Bracket (Canada) http://www.higherbracket.ca/ 
Horizon Cosmopolite http://www.horizoncosmopolite.com/ 

Institute of International Education (site des 
États- Unis) 

http://www.iie.org 

International civil service commission (ICSC) http://icsc.un.org/ 
International Education Financial Aid http://www.iefa.org/ 
International Institute for Sustainable 
Development (IISD) 

http://www.iisd.org/ 

http://www.ccbc.com/
http://www.careerjet.com/
http://www.ceci.ca/fr/
http://www.crdi.ca/
http://www.cj.qc.ca/
http://www.ciee.org/intern
http://www.ccic.ca/
http://www.cmec.ca/
http://www.ciee.org/
http://www.crccasia.com/
http://www.cusointernational.org/
http://www.gnb.ca/0163/employ-f.asp
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/jobs/index.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/jobs/index.html
http://www.gov.pe.ca/index.php3?number=81116&amp;amp%3Blang=F
http://www.gov.pe.ca/index.php3?number=81116&amp;amp%3Blang=F
http://www.francotnl.ca/newfoundland-and-labrador-423-jo%20offers.php
http://www.francotnl.ca/newfoundland-and-labrador-423-jo%20offers.php
http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/default-fr.asp
http://www.novascotia.ca/employmentnovascotia/default-fr.asp
http://www.wusc.ca/fr
http://www.spherion.com/corporate/home.jsp
http://www.eurojobs.com/
http://www.expat.org/
http://www.international.gc.ca/
http://www.asiapacific.ca/fr
http://www.focal.ca/
http://www.goinglobal.com/
http://www.grupomontevideo.edu.uy/
http://www.higherbracket.ca/
http://www.horizoncosmopolite.com/
http://www.iie.org/
http://icsc.un.org/
http://www.iefa.org/
http://www.iisd.org/
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International.enligne-fr.com en France http://www.international.enligne-
 Jeunesse Canada Monde (JCM) http://jeunessecanadamonde.org/ 

JobPostings http://www.jobpostings.ca 
JobWeb http://www.jobweb.fr/ 
Le Conseil québécois pour les Amériques http://www.ccacanada.com 
Lerucher.com http://www.lerucher.com 
Les Bourses d'apprentissage international du 
BCEI (BAI) 

http://cbie.ca/ 

Marketing Jobs (États-Unis) http://www.marketingjobs.com 
Media Job Search Canada http://www.mediajobsearchcanada.com/ 
Affaires mondiales Canada http://www.international.gc.ca 

Relations internationales et Francophonie http://www.mri.gouv.qc.ca/ 
My World Abroad http://www.myworldabroad.com/ 
NationJob.com www.nationjob.com 
Offices jeunesse internationaux du Québec http://www.lojiq.org/ 
OFQJ (Office Franco-Québécois pour la jeunesse) http://www.ofqj.org/ 
One World jobs www.oneworld.org/jobs/ 
OXFAM-Québec http://www.oxfam.qc.ca/ 
Pacific Peoples' Partnership http://www.pacificpeoplespartnership.org/ 
Programme d’échange 
interprovincial – Gouvernement du 
Québec 

http://emploietudiant.qc.ca/programmes-
services/pei.asp 

Projects Abroad http://www.projects-abroad.ca/fr 
Quintessential Careers http://www.quintcareers.com/ 
Société de coopération pour le développement http://www.socodevi.org/ 

StepStone http://www.stepstone.com/ 
Student Conservation Association (SCA) Stages 
internationaux 

http://www.thesca.org/ 

Studya http://www.studya.com 
SUCO http://www.suco.org/ 
Quitter le Québec http://quitterlequebec.com/ 
SWAP - L'aventure du travail à l'étranger http://www.swap.ca/out_fr/index.aspx 
The Employment Guide (Etats-Unis) http://www.employmentguide.com/ 
The World at your Fingertips http://www.cie.uci.edu/world/index.html 
TopJobs (Angleterre) http://www.topjobs.co.uk/ 
UNESCO http://www.unesco.org/ 
UNICEF http://www.unicef.org/french/about/employ/index.ht

 United Nations Development programme http://www.undp.org/ 
United Nations Volunteers http://www.unv.org/ 

http://www.international.enligne-fr.com/annonces_os.php
http://www.international.enligne-fr.com/annonces_os.php
http://jeunessecanadamonde.org/
http://www.jobpostings.ca/
http://www.jobweb.fr/
http://www.ccacanada.com/
http://www.lerucher.com/
http://cbie.ca/
http://www.marketingjobs.com/
http://www.mediajobsearchcanada.com/
http://www.international.gc.ca/
http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.myworldabroad.com/
http://www.nationjob.com/
http://www.lojiq.org/
http://www.ofqj.org/
http://www.oneworld.org/jobs/
http://www.oxfam.qc.ca/
http://www.pacificpeoplespartnership.org/
http://emploietudiant.qc.ca/programmes-services/pei.asp
http://emploietudiant.qc.ca/programmes-services/pei.asp
http://www.projects-abroad.ca/fr
http://www.socodevi.org/
http://www.stepstone.com/
http://www.thesca.org/
http://www.studya.com/
http://www.suco.org/
http://quitterlequebec.com/
http://www.swap.ca/out_fr/index.aspx
http://www.employmentguide.com/
http://www.cie.uci.edu/world/index.html
http://www.topjobs.co.uk/
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/french/about/employ/index.html
http://www.unicef.org/french/about/employ/index.html
http://www.undp.org/
http://www.unv.org/
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Vision internationale (Global Vision) http://www.globalvision.ca/ 
Voyage campus http://www.voyagescampus.com 
WetFeet (Informations sur les domaines de la 
gestion – International careers – États-Unis) 

http://www.wetfeet.com/ 

Youth at the United Nations https://www.un.org/development/desa/dspd/ 
Youth Challenge International http://www.yci.org/ 
 

http://www.globalvision.ca/
http://www.voyagescampus.com/
http://www.wetfeet.com/
https://www.un.org/development/desa/dspd/
http://www.yci.org/
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