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Partez en stage à l'étranger

avec Action dans le Monde



Stage (para)médical
Action dans le Monde propose de prendre en charge le placement des
personnes en recherche d'un stage médical dont voici la courte présentation.
Cette offre est essentiellement réservée aux étudiants appartenant à cette
filière. Elle ne couvre que les stages à l'étranger conventionnés et les stages de
fin d'études. Les stages médicaux sont des stages et des séjours en structures
médicale (hôpital, clinique, dispensaire,...). Ces stages sont ouverts à toute
personne étudiant dans le médical ou le paramédical. Ils permettent d'acquérir
de l'expérience, de valider ses études ou de découvrir la façon dont les
pratiques médicales sont exécutées à l'étranger. Le stage médical a aussi été
mis en place pour faciliter le départ d'étudiants du médical et du para-médical à
l'étranger. A ce titre, ADM se propose de vous trouver la structure
correspondant à votre profil et les exigences de votre école, de vous trouver un
logement et de vous accompagner pendant toute la durée de votre stage.

Bref, n'hésitez plus et partez avec ADM pour votre stage médical !

Le tarif de la formule stage médical comprend :
- Révision du CV et de la lettre de motivation en français et en anglais,
- Placement dans une structure dans le pays de votre choix,
- La formation en ligne,
- Conseil à la préparation de votre voyage,
- Aide à la préparation du visa,
- Weekend de rencontre avec les responsables de l'ONG (non obligatoire),
- Accompagnement à votre arrivée sur place pendant les premières 48 heures en cas
d'arrivée le weekend,
- Suivi personnalisé pendant tout le déroulement du stage par un représentant de l'ONG
disponible 24h/24,
- Logement simple de type occidental sur place selon le budget et l'économie du pays,
- Suivi personnalisé pendant tout le déroulement du stage par une représentant de l'ONG.

Détails et Tarifs

Etudiantes au Madagascar

Etudiante en Tanzanie

AFRIQUE

Angola, Bénin, Burkina Faso, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Guinée, Ile Maurice, Mozambique, Sénégal, Sierra Léone, Togo

1 mois : 1500 euro      2 mois : 2000 euro     3 mois : 2600 euro     4 mois : 3300 euro     5 mois : 4000 euro    6 mois : 4700 euro

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Cap Vert, Cameroun, Congo, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissao, Guinée Equatoriale,
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Namibie, Nigéria, Ouganda, RD Congo, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

1 mois : 1700 euro      2 mois : 2200 euro     3 mois : 2800 euro     4 mois : 3500 euro     5 mois : 4200 euro    6 mois : 4900 euro

AMERIQUE

Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Guatemala, Pérou, Suriname

1 mois : 1500 euro 2 mois : 2000 euro 3 mois : 2600 euro 4 mois : 3300 euro 5 mois : 4000 euro 6 mois : 4700 euro

Bélize, Brésil, Costa Rica, Mexique, Nicaragua, Panama, République Dominicaine, Uruguay

1 mois : 1700 euro 2 mois : 2200 euro 3 mois : 2800 euro 4 mois : 3500 euro 5 mois : 4200 euro 6 mois : 4900 euro

EUROPE

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro,
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie

1 mois : 1500 euro 2 mois : 2000 euro 3 mois : 2600 euro 4 mois : 3300 euro 5 mois : 4000 euro 6 mois : 4700 euro

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Biélorussie, Espagne, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Portugal, Russie,
Saint-Marin

1 mois : 1700 euro 2 mois : 2200 euro 3 mois : 2800 euro 4 mois : 3500 euro 5 mois : 4200 euro 6 mois : 4900 euro

MOYEN-ORIENT

Algérie, Azerbaïdjan, Egypte, Géorgie, Jordanie, Kazakhstan, kirghizistan, Liban, Maroc, Ouzbekistan, Tadjikistan, Tunisie,
Turkmenistan, Turquie

1 mois : 1500 euro 2 mois : 2000 euro 3 mois : 2600 euro 4 mois : 3300 euro 5 mois : 4000 euro 6 mois : 4700 euro

Arabie Saoudite, Bahreïn, Israël/Territoires Palestiniens, Koweït, Oman

1 mois : 1700 euro 2 mois : 2200 euro 3 mois : 2800 euro 4 mois : 3500 euro 5 mois : 4200 euro 6 mois : 4900 euro

OCEANIE

Fidji, Samoa, Tonga

1 mois : 1500 euro 2 mois : 2000 euro 3 mois : 2600 euro 4 mois : 3300 euro 5 mois : 4000 euro 6 mois : 4700 euro

Kiribati, Nauru, Papouasie-Nouvelle Guinée, Salomon, Tuvalu, Vanuatu

1 mois : 1700 euro 2 mois : 2200 euro 3 mois : 2800 euro 4 mois : 3500 euro 5 mois : 4200 euro 6 mois : 4900 euro

Le tarif ne comprend pas le billet d’avion qu'il vous faut
compter en plus.

Dans cette page vous retrouverez tous les tarifs des stages médicaux
regroupés par continent puis, par tranche de prix.

- Pour un départ entre le mois de septembre et de décembre, votre
inscription doit être effectuée avant le 15 mai au plus tard ;
- Pour un départ entre le mois de janvier et de mars, votre inscription doit
être effectuée avant le 15 juillet de l'année précédente au plus tard ;
- Pour un départ entre le mois d'avril et de juin, votre inscription doit être
effectuée avant le 15 novembre de l'année précédente au plus tard ;
- Pour un départ entre le mois de juillet et d'août, votre inscription doit
être effectuée avant le 15 février au plus tard.

D'aure part, parce que les départs étudiants médicaux sont fréquents, il
faut compter :
- Aucune réduction possible pour les groupes de 2 à 5 personnes ;
- 5% de réduction pour un départ effectif de 6 à 10 personnes ;
- 10% de réduction pour un départ effectif de 11 à 15 personnes ;
- 15% de réduction pour un départ effectif de 16 à 20 personnes ;
Au delà, contacter directement l'ONG pour mettre en place une offre pour
un départ groupé.
Attention : Cette offre concerne les départs à moins de 12 mois et n'est
pas cumulable à d'autres offres.

Veillez à respecter le calendrier des départs. 

Passée la date limite de la période donnée, il faut compter 20%
d'augmentation au montant des frais de la mission. Enfin, il faut compter
un délai de 4 à 6 semaines minimum selon la destination, pour préparer
un départ à l'étranger.

ASIE

Arménie, Bangladesh, Cambodge, Inde, Laos, Mongolie, Myanmar, Népal, Philippines, Sri Lanka, Vietnam

1 mois : 1500 euro 2 mois : 2000 euro 3 mois : 2600 euro 4 mois : 3300 euro 5 mois : 4000 euro 6 mois : 4700 euro

Bruneï, Chine, Chypre, Indonésie, Malaisie

1 mois : 1700 euro 2 mois : 2200 euro 3 mois : 2800 euro 4 mois : 3500 euro 5 mois : 4200 euro 6 mois : 4900 euro

Nous avons travaillé avec eux :
IFSI St Joseph St Luc à Lyon

IFSI Croix Rouge de Bègles 
IFSI Ussel

IFSI Le Vinatier



Stage spécifique

Détails et Tarifs

Action dans le Monde propose de prendre en charge votre placement dans le cadre de la
recherche de votre stage à l'étranger dont voici la courte présentation. Cette offre est
essentiellement réservée aux étudiants, dans le cadre de stages à l'étranger
conventionnés pendant leurs études ou de stages de fin d'études. Les stages
spécifiques sont des stages en entreprise ou en association qui permettent de découvrir
un nouveau secteur d'activité. Dans le cadre d'un stage obligatoire, de fin d'études ou
même non obligatoire, ADM se propose de vous trouver le stage correspondant à votre
profil grâce à son important réseau de relations professionnelles grâce à son réseau
professionnel.

Afin de vous éviter la peine accompagnant la recherche de stage, ADM s'occupe de vous
trouver un placement. Pour cela, vous n'avez qu'une seule chose à faire : choisir le
domaine d'activité et le pays de placement qui, selon les offres qui nous sont
disponibles sur les pays en souscrivant à la formule stage d'ADM ! En plus de vous
trouver votre stage à l'étranger, ADM s'occupe de toutes les démarches entourant la
signature de votre convention et vous accompagne dans la préparation de votre départ à
l'étranger (billets, vaccins, logement...) !

Bref, n'hésitez plus et partez avec ADM, l'ONG de demain !

Liste des domaines d'offres disponibles :

Stagiaire en Inde

Stagiaire au Cambodge 

AFRIQUE

Angola, Bénin, Burkina Faso, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Guinée, Ile Maurice, Mozambique, Sénégal, Sierra Léone, Togo

Moins de 6 mois : 300 euro De 6 mois à 1 an : 500 euro Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Cap Vert, Cameroun, Congo, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissao, Guinée Equatoriale,
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Namibie, Nigéria, Ouganda, RD Congo, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

Moins de 6 mois : 400 euro De 6 mois à 1 an : 600 euro Entre 1 et 3 ans : 800 euro 

AMERIQUE

Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Guatemala, Pérou, Suriname

Moins de 6 mois : 300 euro De 6 mois à 1 an : 500 euro Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

Bélize, Brésil, Costa Rica, Mexique, Nicaragua, Panama, République Dominicaine, Uruguay

Moins de 6 mois : 400 euro De 6 mois à 1 an : 600 euro Entre 1 et 3 ans : 800 euro 

MOYEN-ORIENT

Algérie, Azerbaïdjan, Egypte, Géorgie, Jordanie, Kazakhstan, kirghizistan, Liban, Maroc, Ouzbekistan, Tadjikistan, Tunisie,
Turkmenistan, Turquie

Moins de 6 mois : 300 euro De 6 mois à 1 an : 500 euro Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

Arabie Saoudite, Bahreïn, Israël/Territoires Palestiniens, Koweït, Oman

Moins de 6 mois : 400 euro De 6 mois à 1 an : 600 euro Entre 1 et 3 ans : 800 euro 

EUROPE

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro,
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie

Moins de 6 mois : 300 euro De 6 mois à 1 an : 500 euro Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Biélorussie, Espagne, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Portugal, Russie,
Saint-Marin

Moins de 6 mois : 400 euro De 6 mois à 1 an : 600 euro Entre 1 et 3 ans : 800 euro 

ASIE

Arménie, Bangladesh, Cambodge, Inde, Laos, Mongolie, Myanmar, Népal, Philippines, Sri Lanka, Vietnam

Moins de 6 mois : 300 euro De 6 mois à 1 an : 500 euro Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

Bruneï, Chine, Chypre, Indonésie, Malaisie

Moins de 6 mois : 400 euro De 6 mois à 1 an : 600 euro Entre 1 et 3 ans : 800 euro

OCEANIE

Fidji, Samoa, Tonga

Moins de 6 mois : 300 euro De 6 mois à 1 an : 500 euro Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

Kiribati, Nauru, Papouasie-Nouvelle Guinée, Salomon, Tuvalu, Vanuatu

Moins de 6 mois : 400 euro De 6 mois à 1 an : 600 euro Entre 1 et 3 ans : 800 euro 

Dans cette page vous retrouverez tous les tarifs des stages médicaux regroupés
par continent puis, par tranche de prix.

- Pour un départ entre le mois de septembre et de décembre, votre inscription
doit être effectuée avant le 15 mai au plus tard ;
- Pour un départ entre le mois de janvier et de mars, votre inscription doit être
effectuée avant le 15 juillet de l'année précédente au plus tard ;
- Pour un départ entre le mois d'avril et de juin, votre inscription doit être
effectuée avant le 15 novembre de l'année précédente au plus tard ;
- Pour un départ entre le mois de juillet et d'août, votre inscription doit être
effectuée avant le 15 février au plus tard.

Veillez à respecter le calendrier des départs. 

Passée la date limite de la période donnée, il faut compter 20% d'augmentation
au montant des frais de la mission. Enfin, il faut compter un délai de 4 à 6
semaines minimum selon la destination, pour préparer un départ à l'étranger.

Administration / Haute Administration
Agriculture

Art, Culture, Musique
Commerce International

Communication, Webcommunication & Publicité
Comptabilité / Gestion

Construction
Déveleppement

Droit de l'Homme
Emancipation de la Femme

Ecovolontariat
Enfance

Education / Enseignement
Finances 

Informatique
Ingéniérie

Interprétariat / Traduction 
Journalisme / Médias

Marketing / Webmarketing
Management

Missions animaux et vétérinaires
Multimédias

ONG / Lobbying
Photographie

Le tarif de la formule stage spécifique comprend :
- Séminaire de formation de l'ONG en ligne,
- Entretien de préparation au poste à l'étranger,
- Placement dans une structure d'un pays de la liste de votre choix,
- Révision du CV et de la lettre de motivation en français et en anglais,
- Conseil à la préparation de votre voyage,
- Aide à la préparation de l'obtention du visa.
- Aide à la recherche de logement à proximité du lieu de stage selon budget,
- l'accompagnement dans la recherche de logement à proximité du lieu de stage
selon votre budget,
- le suivi personnalisé pendant tout le déroulement du stage par un responsable
de l'ONG disponible 24h/24.

Nous avons travaillé avec eux :
Université de Montpellier

Université de StrasbourgINSEEC

EDNH Toulouse

IMT Lille Douai
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Stagiaires en Thaïlande


