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Stage à l’étranger pour assistant-e-s socio-éducatifs/-ives 

Comment faire pour participer à un stage à 
l’étranger durant l’année scolaire 2022-23 ? 

Critères pour la participation 

• Grande motivation à apprendre et à découvrir de nouvelles choses 

• Capacité d’adaptation et flexibilité 

• Bonne santé physique et psychique 

• Respectueux/-euse, sérieux/-euse, digne de confiance 

• Moyenne suffisante pour réussir l’année scolaire en cours 

Pour l'inscription définitive, les critères suivants doivent en outre être remplis : 

• Accords de ton école de professionnelle et de l’entreprise formatrice si 

départ durant l’apprentissage 

• Accord des parents si mineur-e 
 

Marche à suivre 

1. Remplir le formulaire de présinscription ci-dessous. Préciser si tu 
souhaites partir durant l’apprentissage (3-6 semaines) ou après (3-
12mois) ; 

2. Préparer les documents à fournir (voir liste page 3) ; 

3. Envoyer le formulaire de préinscription (page 2) avec toutes les pièces 
jointes obligatoires jusqu’au 22 février 2022 à l'adresse suivante : 
away@savoirsocial.ch ; 

4. Une fois les documents reçus, nous te contacterons rapidement pour 
arranger un téléphone ou une vidéoconférence. Cet entretien permettra 
de régler les questions en suspens et la suite de la procédure. Le 

contact avec l'entreprise formatrice et l'école professionnelle sera 
organisé à ce moment-là si l'échange a lieu pendant la formation. Après 
l'entretien, tu peux encore décider si tu es définitivement intéressé-e ou 
si tu souhaites retirer ta préinscription ; 

5. Dès que tu t’es définitivement décidé-e à participer à un échange, 
qu’une place de stage est trouvée et que toutes les questions 
administratives sont réglées, nous te ferons parvenir un contrat qui fera 
office d’inscription définitive. Tu devras nous fournir les derniers 
documents obligatoires à ce moment-là (autorisation de partir des 
représentants légaux si mineur-e, autorisations/références de ton école 
professionnelle et de l’entreprise formatrice) ; 

6. L’inscription finalisée, tu n’auras plus qu’à te réjouir de prendre part à 
cette expérience unique et certainement inoubliable ! 

Encore des questions ?  

• Consulte notre document FAQ. 

• Envoie un E-Mail à la responsable de projet, Charlotte Reinhard, qui te 

répondra au plus vite :  away@savoirsocial.ch    

mailto:away@savoirsocial.ch
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2021/12/2021_FAQ_AM_f.pdf
mailto:away@savoirsocial.ch
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Stage à l’étranger pour assistant-e-s socio-éducatifs/-ives 

Formulaire de préinscription 2022/2023 

 
Données personnelles 

Nom  ..................................................................................................................... 

Prénom  ................................................................................................................. 

Adresse  ................................................................................................................. 

NP/Lieu  ................................................................................................................. 

E-Mail  ..................................................................  Téléphone  ................................ 

Date de naissance  ..................................................  Année d’apprentissage :  ............. 

Ecole professionnelle & personne de contact ................................................................. 

Entreprise formatrice actuelle & personne de contact ..................................................... 

 ............................................................................................................................ 

Orientation :  Enfance  Personnes en sit. de handicap  Personnes âgées  Généraliste 
 
Stage 

Type de stage : 

 Option A (durant l’apprentissage)   Option B (après l’apprentissage ou la maturité)   

Durée souhaitée (nombre de semaines ou mois)  .......................................................... 

De quand à quand (période précise)  ........................................................................... 

Destination souhaité (pays/ville)  ................................................................................ 

J’aimerais un soutien pour trouver une place de stage (frais supplémentaires entre 200 et 
500 CHF) :  Oui  Non  

Si oui, souhaits quant à la spécialisation de l’entreprise (par ex. domaine de l’enfance) ........ 

 ............................................................................................................................ 
 
Connaissances linguistiques 

Connaissances de la langue de la ville d’accueil 
 Limitées (A1-A2)  Bonnes (B1-B2)  Très bonnes (C1-C2) 

Connaissances d’anglais 
 Limitées (A1-A2)  Bonnes (B1-B2)  Très bonnes (C1-C2) 

Tu trouves des informations quant aux niveaux de langue sous ce lien. 
 
Signature apprenti-e 

Je confirme mon souhait de participer à un stage à l’étranger organisé par SAVOIRSOCIAL.  
Je confirme que je réponds aux critères pour la participation (voir page 1). 
 
 
 ..........................................................  ................................................. 
Signature apprenti-e Lieu, date 

 
Signature représentants légaux / parents pour les mineur-e-s 

Nous attestons que la personne concernée dans ce formulaire a notre autorisation de se 
préinscrire pour participer à un stage à l’étranger organisé par SAVOIRSOCIAL (une 
autorisation sera signée avec l’inscription définitive). Nous confirmons en outre qu’elle 
répond aux critères pour la participation (voir page 1) 
 
 
 ..........................................................  ................................................. 
Signature représentants légaux Lieu, date 

https://www.orientation.ch/dyn/show/10004
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Documents obligatoires à joindre 
 
Merci de joindre les documents suivants à ta préinscription :  
 
- Lettre de motivation (max. 1 page) comprenant tes objectifs professionnels et 
linguistiques, si possible dans la langue de l'échange  
 
- Curriculum vitae actuel comprenant la date de naissance et une photo.  
 

 

Les documents suivants seront à joindre dans un 2ème temps après l’entretien avec 

SAVOIRSOCIAL/ la responsable de projet avec l’inscription définitive : 

- Accord de l’entreprise formatrice et de l’école professionnelle (si échange 

durant l’apprentissage).  

- Bonne référence écrite de l’entreprise formatrice et de l’école 

professionnelle.  

- Autorisation écrite des parents ou des représentants légaux (seulement 

pour les mineur-e-s).  

 


