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Que ce soit pour étudier, dans le cadre d’un stage ou tout simplement pour enrichir son parcours professionnel et 
personnel, de nombreuses possibilités de séjours à l’étranger sont offertes aux étudiants et aux salariés d’Ocellia.

PARTIR POUR ÉTUDIER
De la Belgique au Canada en passant par l’Allemagne, Ocellia développe des partenariats avec des Centres
de formation ou des Universités pour permettre à ses étudiants d’effectuer une partie de leur cursus scolaire à 
l’étranger.

PARTIR EN STAGE
Il est également possible de réaliser son stage à l’étranger :
• En vous renseignant auprès du pôle international sur les différents partenariats existants
• En trouvant un stage par vos propres moyens

VALORISATION ET ALLOCATION D’ECTS :
Tout temps de formation réalisé à l’étranger, dans le cadre d’un accord entre Ocellia et le Centre d’accueil, est valorisé. 
Lors de la constitution de son dossier l’étudiant est informé de la valorisation de son cursus à suivre à l’étranger.
En fin de semestre, la Commission de validation propre à chaque filière :
• Alloue les ECTS sur la base des accords passés avec l’étudiant pour la constitution de son dossier et sur
présentation de l’attestation remise par le Centre de formation d’accueil,
• Propose éventuellement à l’étudiant des aménagements de formation sur les semestres suivants afin
de permettre de suivre la totalité des points forts du cursus français et/ou d’éviter d’aborder une seconde fois des 
enseignements suivis à l’étranger.



Pourquoi et comment partir ?

Que ce soit pour étudier, dans le cadre d’un stage ou tout simplement pour enrichir son parcours 
professionnel et personnel, de nombreuses possibilités de séjours à l’étranger sont offertes aux 
étudiants et aux salariés d'Ocellia.

De la Belgique au Canada en passant par l’Allemagne, Ocellia développe des partenariats avec des 
Centres de formation ou des Universités pour permettre à ses étudiants d’effectuer une partie de 
leur cursus scolaire à l’étranger.

Ces partenariats concernent les étudiants post-bac des filières ASS, EJE, ES et ESI ; les périodes 
diffèrent selon les filières (voir avec votre formateur référent).

VALORISATION ET ALLOCATION D’ECTS : 
Tout temps de formation réalisé à l’étranger, dans le cadre d’un accord entre l’ESSSE et le Centre 

d’accueil, est valorisé. Lors de la constitution de son dossier l'étudiant est informé de la valorisation 
de son cursus à suivre à l'étranger.

En fin de semestre, la Commission de validation propre à chaque filière :
• Alloue les ECTS sur la base des accords passés avec l'étudiant à la constitution de son dossier 
et sur présentation de l’attestation remise par le Centre de formation d’accueil,
• Propose éventuellement à l'étudiant des aménagement de formation sur les semestres 
suivants afin de permettre de suivre la totalité des points forts du cursus français et/ou d'éviter 
d’aborder une seconde fois des enseignements suivis à l'étranger.

1. Partir pour étudier

2. Partir en stage

Il est également possible de réaliser son stage à l’étranger :
• En vous renseignant auprès du pôle international sur les différents partenariats existants
• En trouvant un stage par vos propres moyens

Le stage sera ensuite validé par les formateurs référents, la directrice du pôle puis la DDRI1. 
Lors de la validation, vous aurez connaissance des aides financières attribuées (type et 

montant).

Voici quelques liens qui pourront vous aider dans vos recherches :
• Comment rechercher un stage à l’étranger ?

• Erasmus 
• CRIJ

 1 Directrice Développement, Recherche & International

http://www.essse.fr/wp-content/uploads/2017/03/Comment-chercher-un-Stage-à-létranger.pdf
https://www.erasmusplus.fr/
http://www.crijrhonealpes.fr/france/INDEX/index/Accueil.html


3. Partir hors du cadre 
scolaire

4. Politique linguistique

Année de césure, bénévolat, Permis Vacances Travail … les 
possibilités sont multiples, qu’il s’agisse de projets individuels ou 
collectifs.

Internet regorge d’informations utiles pour vous aider à construire votre projet, dont le site 
Découvrir le monde, initié par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ocellia est 
également en lien avec des associations qui recherchent régulièrement des bénévoles. 

Renseignez-vous auprès du pôle international.

Les étudiants d'Ocellia bénéficient, dans le cadre de leur formation, de cours de langues dispensés 
soit à distance, soit en présentiel.

En fonction du projet de l’étudiant, des informations peuvent être données pour la mise en place 
d’initiations ou d’approfondissements dans d’autres langues étrangères.

Ces cours, obligatoires, font partie intégrante des formations et donnent lieu à valorisation par des 
ECTS.

Une plateforme ERASMUS + est dédiée à la préparation linguistique : OLS
Cette offre de cours en ligne est possible si le dossier de l'étudiant est retenu.

http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/


Bourse de mobilité

Les aides financières proviennent de la Région Auvergne Rhône-Alpes (pour le dispositif Bourse Région 
Mobilité Internationale) et de l’agence 2E2F (pour le dispositif ERASMUS+) selon un calendrier précis.

Les deux aides sont éventuellement cumulables.

1. Bourse Région Mobilité Internationale

2. Bourse ERASMUS +

Sont éligibles les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur Rhônalpin 
pour la seconde année (au moment où les étudiants postulent, ils doivent déjà avoir suivi une année 
complète dans un établissement).

La mobilité (stage ou formation) doit prendre place dans le cadre d’un cursus sanctionné par un 
Diplôme d'État ou un titre homologué par l'État de niveau 3 à 1.

Un même étudiant peut bénéficier au maximum deux fois d’une aide de mobilité (dans la limite de 
48 semaines, 12 mois, financés au total), dans la mesure où les demandes des étudiants du même 
établissement n’ayant jamais perçu d’aide de la Région puissent être satisfaites.

DURÉE
• Stage : 4 semaines minimum – 17 semaines maximum
• Formation : 8 semaines minimum – 36 semaines maximum

MONTANT
• 95€ par semaine (380€ par mois)
• Aide complémentaire forfaitaire de 530€ pour les étudiants boursiers ou 

 handicapés

Plus d’informations sur le site de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Sont éligibles les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur :
• Dès la première année pour les mobilités de stage
• À partir de la seconde année (au moment où les étudiants partent, ils doivent déjà 
avoir suivi une année complète dans un établissement)

La mobilité (stage ou formation) doit prendre place dans le cadre d’un cursus 
sanctionné par un Diplôme d'État ou un titre homologué par l'État de niveau 3 à 1.

DURÉE
• Stage : 2 mois minimum – 12 mois maximum
• Formation : 3 mois minimum – 12 mois maximum

http://www.rhonealpes.fr/828-explo-ra-sup-etudier-a-l-etranger.htm


3. Les autres financements

En fonction de votre projet et/ou de la destination, d’autres financements peuvent vous être 
proposés.

Depuis juillet 2016, les étudiants désireux de poursuivre en Master à l’étranger peuvent prétendre 
au «  prêt Master Erasmus + » 

Pour plus d’informations sur ces 
financements, veuillez contacter M.TEXIER 
: c.texier@ocellia.fr

Enfin, soyez proactif ! Il existe de 
nombreuses solutions pour trouver 
des fonds comme le financement 
participatif (crowfunding), 
l’organisation de collectes, de soirées 
ou de ventes de repas à l’école, etc. 

MONTANT
• Entre 170€ et 420€ en fonction du pays.

Pour aller plus loin :
• www.generation-erasmus.fr
• www.agence-erasmus.fr 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_fr
mailto:bleton%40essse.fr?subject=Financement%20Partir%20%C3%A0%20l%27International
http://www.generation-erasmus.fr
http://www.agence-erasmus.fr 


1. Avant le départ

1ère étape : Discussion d’orientation (environ 12 mois avant le départ)
Avec le référent mobilité de la filière et votre formateur référent.

Un accompagnement spécifique sera proposé à tout étudiant en situation de 
handicap. 

2ème étape : Préparation du dossier de candidature (version numérique)
• Fiche de vœux à faire signer par le Directeur de votre Pôle

• CV sous format "europass"
• Lettre de motivation en français et dans la langue du pays de destination (ou langue d’échange 
avec les interlocuteurs sur place)

3ème étape : Examen de la candidature (environ 6 mois  avant la signature)
La candidature est examinée par la commission des relations internationales de l’ESSSE1 sur la base :

• Du dossier de candidature
• D’un entretien avec le candidat qui examinera :
�Sa motivation
�Ses objectifs de formation et/ou son projet professionnel
�Sa gestion des questions pratiques (aspects logistique, linguistique, financier…)
�Le cursus de l’étudiant (validation ECTS, stages…)

Le candidat accepté peut poursuivre la procédure de mobilité (4ème étape).
Les candidatures non acceptées en première intention seront classées en liste d’attente.

En cas d’annulation de départ sans motif valable et dûment justifié, le candidat accepté ne pourra 
prétendre à être prioritaire lors d’une candidature ultérieure.

4ème étape : Finalisation du dossier de mobilité  (selon les 
destinations entre 3 et 6 mois avant le départ)

• Demande de bourse Explo'ra sup
• Dossier Erasmus+
• Convention de stage
• Signature du contrat entre l’étudiant et Ocellia

1  Commission composée par :
• Le Chef de projet
• Le Référent international de la filière
• Le Directeur du Pôle ou un représentant désigné par lui

Les étapes de la        mobil ité internationale

https://ocellia.jotform.com/build/220342679358058


1. Avant le départ

Les étapes de la        mobil ité internationale

2. Le retour

Pour clôturer l’aventure, vous devrez rendre un rapport de séjour à votre retour en France. Vous 
serez également invité à participer à notre forum de mobilité pour partager votre expérience avec 
les étudiants et salariés d'Ocellia.

RAPPORT DE SÉJOUR À L’ÉTRANGER (version  numérique  uniquement)
Le rapport de stage à l’étranger est obligatoire, quels que soient la mobilité et l’obtention ou 

non d’aides financières. Il est à déposer en deux exemplaires (un destiné à la filière et l’autre à la 
direction des relations internationales).

CONTENU :
• Page de garde selon modèle Ocellia avec mentions obligatoires 
• Chapitre 1. Descriptif du site de stage
� Contexte (éléments géographiques, socio-économiques…)
� Lieu de stage (type de structure, mission, financement, organigramme…)

• Chapitre 2. Descriptif du contenu du stage : missions, apports, questions en lien avec la 
formation à Ocellia …

FORME :
• Rédaction en français
• Chapitre 1 = 3/4 pages, Chapitre 2 = 6/8 pages
• Typo = Arial 12, interligne 1,5

Chaque année, les étudiants ayant réalisé un stage ou une partie de leur cursus de 
formation à l’étranger sont invités à participer au « Forum mobilité », afin de témoigner 

de leur expérience auprès des autres étudiants de Ocellia (table ronde, stands, panneau 
photos, vidéos …).

Pour les étudiants qui projettent de partir, ce forum est l’occasion de se renseigner, 
de recueillir des conseils, des retours d’expérience, mais aussi de rencontrer l’équipe 
internationale. Nous vous invitons donc vivement à y participer ! 

3. Le forum mobilité à Ocellia



Bien préparer son départ

Quelle que soit la durée ou la destination, un voyage demande un minimum de préparation pour 
partir en toute tranquillité.

Voici une sélection de sites qui vous aideront dans vos démarches :

En fonction de la destination choisie, il vous 
faudra obtenir un visa pour pouvoir entrer et 
séjourner dans le pays. 

• Si vous avez la nationalité française et que vous 
vous rendez dans un pays de l’Union Européenne 
(ou de l’Espace Économique Européen), vous n’avez 
pas besoin de visa.
• Dans les autres cas, vous devez vous renseigner 
auprès de l’ambassade ou du consulat du pays 
d’accueil. Retrouvez la liste des ambassades et 
consulats étrangers en France sur le site diplomatie.
gouv.fr

1. Le Visa 2. Santé & assurances

3. Le logement à l’étranger

• Sécurité Sociale 
• Sécurité Sociale pour des études en Europe (Carte 
Européenne) 
• Centre des Liaisons Européennes et Internationales 
de Sécurité Sociale 

Appartement, collocation, auberges de 
jeunesse… plusieurs solutions existent pour se 
loger à l’étranger.

• Airbnb
• Wimdu
• Just Landed
• Booking
• www.french.hostelworld.com
•www.erasmusu.com/en/erasmus-
student-housing

Pensez également aux réseaux sociaux où les 
expatriés s’échangent leurs bons plans.

4. Autres infos utiles

Pour étudier, travailler, faire un chantier de 
solidarité ... : CRIJ ou par mail : international@
crijrhonealpes.fr

Des sites qui donnent des informations utiles 
pour monter son projet et préparer son départ:

• www.etudionsaletranger.fr
• CIDJ.com  
• www.eurodesk.eu

Les ressources mises à disposition par le 
gouvernement :

• www.diplomatie.gouv.fr
• www.service-public.fr
• www.birthrightarmenia.org : 

Facilite la mobilité des jeunes issus de la 
diaspora vers l’Arménie. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.airbnb.fr/
http://www.wimdu.fr/
https://housing.justlanded.com/
http://www.booking.com/
http://www.french.hostelworld.com
https://erasmusu.com/en/erasmus-student-housing
https://erasmusu.com/en/erasmus-student-housing
http://www.crijrhonealpes.fr/france/DT1242739831/publication/Service-International.html/typeid-46
mailto:%20international%40crijrhonealpes.fr?subject=
mailto:%20international%40crijrhonealpes.fr?subject=
 http://www.etudionsaletranger.fr/
http://CIDJ.com 
http://www.eurodesk.eu
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804  
http://www.birthrightarmenia.org/fr/




LES RÉFÉRENTS MOBILITÉ DES DIFFÉRENTES FILIÈRES

Pôle Social Lyon : Dominique MALLEVAL -  d.malleval@ocellia.fr 

ESI  Lyon :  Vanessa HEBERT - v.hebert@ocellia.fr 

Pôle Valence : Christophe TEXIER - c.texier@ocellia.fr 

Pôle Grenoble : Fabienne COEUR - f.coeur@ocellia.fr

En supplément de ce guide, plusieurs interlocuteurs se tiennent à votre 
disposition tout au long de l’année pour répondre à vos questions :

OCELLIA LYON  
20 rue de la Claire CP320
69337 Lyon Cedex 09

04 78 64 24 09

OCELLIA VALENCE
103 avenue Maurice Faure
26000 Valence

04 75 86 30 55

OCELLIA GRENOBLE
3 avenue Victor Hugo BP165
38432 Echirolles Cedex

04 75 86 30 55

@EcoleOcellia  

@Ocellia  

Christophe TEXIER
Chef de Projet Développement International
c.texier@ocellia.fr

Rachida AQOUAOUCH
Assistante administrative et financière
Projets internationaux
r.aqouaouch@ocellia.fr  

http://www.facebook.com/EcoleSanteSocialSudEst
http://www.facebook.com/EcoleSanteSocialSudEst
https://www.linkedin.com/company/ocellia

