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IV- STAGES A L’ETRANGER 
 

 UNE VIGILANCE ACCRUE POUR UN STAGE A L’ETRANGER 
 

Une convention signée avant le départ 
Pour les étudiants souhaitant faire leur stage à l’étranger, la règle reste celle de la signature d’une 
convention tripartite. 
Lyon 1 a créé deux modèles de convention en langues étrangères : une version anglaise et une 
version espagnole. 
 
Il est important de rappeler que sans signature de convention, l’étudiant ne pourra pas partir à 
l’étranger pour faire son stage. 
 
Une clause de sécurité pour les stages « risqués » 
 
Il convient d’apporter le maximum de précisions sur la sécurité de l’étudiant dans un avenant à la 
convention en insérant une clause sécurité. Dans cet avenant on précisera par exemple les 
déplacements du stagiaire (où – quand – comment – avec qui…),le matériel de sécurité imposé, 
mesures prises pour vérifier conditions de sécurité……. 
L’objet du stage doit attirer toute l’attention du tuteur pédagogique et s’il y  a risque potentiel (ex : 
travail sur un chantier), prendre le maximum de précautions afin que l’université ne soit pas 
condamnée pour faute inexcusable de par sa négligence (CE arrêt n° 369427  du 15 octobre 2014 - 
condamnation de l’INSA de LYON suite au décès d’un stagiaire sur un chantier en Egypte) 
 

 LES FORMALITES ADMINISTRATIVES AVANT LE DEPART 
 
Pour certains pays, l’étudiant doit souscrire auprès de sa mutuelle ou auprès d’un autre organisme 
une assurance  supplémentaire volontaire pour bénéficier d’une assurance à l’étranger. 
 
En matière de rémunération, de législation du travail, de régime de protection sociale c’est la 
législation du pays d’accueil qui s’applique, c’est le principe de la territorialité des lois. 
 
Les 3 documents que l’étudiant doit OBLIGATOIREMENT fournir à l’Université :  

1- Responsabilité civile : A demander par l’étudiant à son assurance. 
2- Attestation de rapatriement : A demander par l’étudiant à son assurance 
3- Extension de garantie : A demander par l’étudiant à la CPAM. Il peut télécharger le formulaire 

Cerfa de la CPAM (n°11227*2 sur www.ameli.fr Rubrique « Formulaires ») 
 
L’étudiant conserve le bénéfice de sa couverture sociale en matière d'assurance maladie si le stage 
est effectué dans un pays européen (UE-EEE Suisse). L’étudiant stagiaire devra demander au moins 
15 jours avant son départ à son organisme d’assurance maladie Mutuelle étudiante, mutuelle des 
parents ou CPAM) la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). 
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Aides financières à la mobilité internationale pour stage : 
En partant pour une période de stage à l’étranger, l’étudiant peut bénéficier d’une aide financière à la 
mobilité internationale en fonction de sa destination et de sa situation. 
Contacter le service des Relations Internationales. 
 
En outre, il convient de rappeler quelques points par rapport à un stage à l’étranger : 

1/ Stages au sein de Espace Economique Européen ou en Suisse 
Les étudiants doivent demander auprès de leur caisse maladie la carte européenne d’assurance 
maladie. 
L’étudiant peut consulter ce site : www.european-mobility.eu. 
 

2/ Stages en-dehors de l’Espace Economique Européen 
Pour tout stage programmé en dehors de l’Espace Economique Européen, l’étudiant s’engage à se 
conformer strictement aux recommandations faites par le Ministère des affaires étrangères et 
européennes (site web du MAEE, rubrique « conseils aux voyageurs »).  
En outre, le signataire de la convention de stage au nom de Lyon1 doit : 

- dans les 15 jours qui précèdent le départ de l’étudiant, consulter le site du MAEE : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/ pour s’assurer que les 
conditions de sécurité des ressortissants étrangers sont jugées satisfaisantes 

- informer systématiquement l’étudiant des recommandations formulées par le MAEE en 
matière de sécurité. 

Si, eu égard aux risques, le MAEE invite les ressortissants français à ne pas se rendre dans le pays 
ou plus spécifiquement dans la zone où l’étudiant doit effectuer son stage, le signataire de la 
convention de stage au nom de Lyon 1 pourra interrompre le stage, voire résilier unilatéralement la 
présente convention avant même le début du stage. (Notification type de résiliation unilatérale de 
convention de stage – ANNEXE 5) 
 
L’étudiant doit également prendre en charge les formalités administratives telles que carte de séjour, 
visa, attestation d’assurance rapatriement… 
 
A noter :  les visas de retour ne sont pas traités par la préfecture de Lyon 
 
Si le titre de séjour de l’étudiant étranger non européen (carte plastifiée) qui part effectuer son stage 
dans son pays (ou un autre pays non européen) expire entre temps, il doit, s’il souhaite revenir en 
France pour terminer son cursus, demander un visa de retour à l’ambassade ou consulat de France 
du pays où il effectue son stage. 
Attention, cette démarche doit être faite dès son arrivée dans le pays étranger. 
 
Si l’étudiant est muni d’un récépissé pour le renouvellement de titre de séjour, il doit impérativement 
contacter l’ambassade ou le consulat du pays en France, pour connaître les procédures à suivre pour 
revenir en France terminer sa formation. 
Attention, cette démarche doit être faite AVANT son départ. 
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Pour toute question, prendre contact avec BOREAL (Bureau d’Orientation des Etudiants étrangers 
Accueillis à Lyon 1) : boreal.devu@adm.univ-lyon1.fr 
 
A noter un portail Internet dénommé « Ariane » a été mis en place sur le site diplomatie.gouv.fr dont 
voici le lien : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/infos-
pratiques_20973/preparer-son-depart_20975/ariane_20977/index.html. 
 
Il est destiné aux personnes désirant se rendre à l’étranger afin de déclarer gratuitement leur 
déplacement quelqu’en soit l’objet afin de signaler leurs coordonnées à l’étranger, désigner un 
référent en France à contacter, en cas de besoin de porter assistance. 
Il faut donc déclarer le voyage sur le portail Ariane du Ministère des affaires étrangères.  
En cas d’un séjour de plus de 6 mois, il est vivement conseillé à l’étudiant de s’inscrire au Registre 
des français à l’étranger et de solliciter une carte consulaire. 
Il s’agit d’une démarche gratuite, volontaire et non obligatoire. 
L’inscription s’effectue au Consulat Général de France qui a, entre autres, la charge d’assurer la 
défense et la protection des français et qui propose également certains services de Mairie et de 
Préfecture. 
Cette inscription permet au Poste consulaire d’avoir connaissance de la présence de l’étudiant sur le 
territoire. 
Les informations sont disponibles sur le site internet de l’Ambassade ou du Consulat du pays de 
séjour et sur le site www.mfe.org (Maison des Français à l’Etranger) 
 
Il est souhaitable de fortement recommander aux étudiants d’effectuer cette déclaration 
 

3/ Cas particulier pour stages effectués au QUEBEC 
 

L’étudiant doit demander le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprise, 106 pour les 
stages en université). (Cf. l’article 6.3 de la convention de stage). 
 

 V- ACCUEIL DES ETUDIANTS ETRANGERS A LYON1 

 

En application du principe de territorialité, les stagiaires étrangers effectuant un stage en France sont 
soumis au droit français. La règle demeure la signature d’une convention tripartite (UCBL-Université 
d’origine et stagiaire). 
Le service Administration de la formation  a créé deux modèles de convention d’accueil dont une 
version anglaise. 

1/ Si l’étudiant est ressortissant de Espace Economique Européen ou la Suisse 
L’étudiant doit être titulaire la carte européenne d’assurance maladie et se munir du formulaire E101 
afin que ses frais médicaux soient pris en charge. 
 

2/ Si l’étudiant est  ressortissant d’un Etat tiers à l’UE-EEE-SUISSE (hors province Québec) 
La protection contre le risque maladie, n’est pas assurée si la gratification est inférieure à 13,75 % du 
plafond horaire de la sécurité sociale (puis 15 % au 1er septembre 2015), car l’entreprise d’accueil 
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n’est pas dans l’obligation de cotiser pour le stagiaire. Il convient donc au stagiaire de souscrire à une 
assurance privée. 
Concernant le risque accident du travail et maladies professionnelles, le régime français couvre le 
stagiaire. 
En revanche, si le stagiaire perçoit une gratification supérieure à 13,75 % (puis 15 % au 1er septembre 
2015) du plafond horaire de la sécurité sociale, l’entreprise d’accueil est obligée de cotiser et le 
stagiaire sera immatriculé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et sera couvert pour les 
risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles. 
 
Formalités spécifiques : La convention de stage tri partite doit être visée par la Direction 
Départementale du Travail et de la Main d’œuvre Etrangère du Rhône, service de la main d’œuvre 
étrangère (04 72 65 58 50) si le stage est supérieur à trois mois. 
   
Si la durée du stage est de plus de 3 mois, il faut impérativement faire les démarches 2 mois avant et 
transmettre à la DIRECCTE les documents suivants : 
• S’il n’y a pas de campus France dans le pays : un courrier signé par le service culturel de 
l’ambassade de France. 
• La convention signée par le stagiaire et  Lyon 1 
• Le programme détaillé du stage  
• Objectifs pédagogiques 
• Montant de la gratification 
 
Le stagiaire devra envoyer tous ces documents le plus rapidement possible à : 
DIRECCTE – Service de la main d’œuvre étrangère 
Inspection du Travail/standard 
10 r Nord 
69100 Villeurbanne 
 
La DDTE fournira en échange une lettre. L’original de cette lettre sera présenté au service des visas 
par l’étudiant pour la demande du visa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


