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ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

Stage à l’étranger 

 
 
Pour vous assurer de l’absence de danger manifeste dans le pays où vous souhaitez effectuer un stage, 

vous devez impérativement consulter le site internet du ministère des affaires étrangères français : 

www.diplomatie.gouv.fr 

Au moment de réaliser la convention de stage, vous devrez suivre une procédure de sécurité 
obligatoire. 

Vous devez saisir votre profil sur le site Ariane du ministère des Affaires Étrangères :  
 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
Saisissez votre destination, les dates de votre séjour et validez votre voyage. 
Ariane vous envoie un courriel de confirmation de saisie de votre voyage. Prenez connaissance de 
l’ensemble des informations contenues dans le courriel et de ses pièces jointes.  
Imprimez le courriel, inscrivez sur le mail imprimé la mention manuscrite «J’ai lu et compris  
l’ensemble des informations de l’application Ariane et de la fiche pays du ministère des affaires  
étrangères et je m’engage à ne pas me rendre dans les zones déconseillées. »  
Signez le et joignez-le à votre convention de stage. 
 
Le ministère des Affaires Étrangères a mis en place un site dédié pour conseiller les voyageurs avant 
leur départ :  
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
 
Chaque zone fait l’objet d’une fiche, classée par couleur selon le degré de risque du séjour. 
  
Soyez attentif au « code couleur » de cette carte, l’établissement ne vous établira pas de convention 

de stage dans les zones « orange » ou rouge » ! 

L’article L. 124-20 du code de l’Education précise qu’une fiche d’information doit être annexée à la 
convention de stage pour tout stage réalisé à l’étranger (cf annexe 1 : fiche pays). 
 
Vous devez remplir cette fiche et la joindre à votre convention de stage. 

Pensez aussi à vous renseigner sur les modalités d'obtention de visa, des vaccins etc. 

 

Protection sociale : 

Lors d’un stage en Europe ou dans l’Espace économique européen : 

La carte européenne d’assurance maladie est indispensable : elle vous permet d’attester de vos droits à 

l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos soins médicaux, selon la 

législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour. 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/


Hors Europe :  

L’organisme d’accueil étranger déclare fournir une protection sociale au stagiaire : la protection prévue 
par le droit local s’ajoute à celle prévue par le droit français. 

L’organisme d’accueil étranger ne fournit pas de protection sociale au stagiaire : seule la protection 
sociale prévue par le droit français s’applique. 

Chaque pays a un régime de sécurité sociale qui lui est propre, la protection sociale sera donc différente 
d'un pays à l'autre. 

Pour obtenir des informations plus précises, contactez votre caisse d'Assurance Maladie, votre mutuelle 
étudiante. 

Vous pouvez également contacter l'ambassade ou le consulat de votre futur pays d'accueil ou la Caisse 
des français de l’étranger (CFE). 

Avant de partir renseignez-vous sur l'état sanitaire du pays et vérifiez les frais qui resteront à votre 

charge. Dans certains pays, les frais médicaux coûtent très cher. Il est donc recommandé de souscrire 
un contrat d'assistance ou d'assurance. 
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