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Missions à l’étranger

Agir et voyager autrement !
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Partir en stage avec nous
Lycéens et étudiants, participez à l’une de nos missions de volontariat dans le 
cadre de vos études ou découvrez un secteur professionnel avant de choisir votre 
formation.

Projects Abroad est un organisme privé et indépendant, spécialisé dans la mise en place de 
missions de volontariat à l’international. Nous encourageons toute personne à s’investir sur 
un projet de volontariat dans les pays en développement. Nous favorisons l’engagement, 
l’ouverture aux autres et sur le monde qui nous entoure, le partage et le développement 
personnel de chacun.

Projects Abroad, c’est agir et voyager autrement !

Vous choisissez le projet adapté à vos études, le pays d’action qui vous intéresse 
et déterminez les dates et la durée de votre stage. Les missions et stages 
sont disponibles à partir de 2 semaines (exception pour certains projets de 4 
semaines), et sont accessibles à toute personne de 16 ans et plus.

Afin d’assurer une continuité sur les projets, les volontaires se relaient sur 
place et sont encadrés par nos équipes locales ainsi que par nos partenaires.

Partez en mission de volontariat, découvrez un nouveau pays, vivez une 
véritable immersion culturelle et enrichissez votre personnalité. Nous vous 
offrons des missions d’une grande variété dont la grande majorité est 
accessible sans qualification particulière. Nous faisons correspondre vos 
compétences aux besoins de nos organisations partenaires.

La sécurité des volontaires est primordiale chez Projects Abroad. C’est 
pourquoi la présence de nos équipes locales est essentielle pour mesurer les 
éventuels risques sur place en temps réel.

Flexibilité 

Organisation 

Expérience

Sécurité 
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Pourquoi partir avec Projects Abroad ?

Plus d’infos : www.projects-abroad.fr/decouvrez-projects-abroad/nos-atouts

Sans qualification ni diplôme particulier demandés 
(sauf exceptions pour certains projets), toute 
personne peut participer à nos missions non 
rémunérées à partir de 16 ans. Dès votre arrivée, 
vous serez encadré par nos équipes et un tuteur 
de mission qui pourront vous conseiller et vous 
soutenir pendant votre stage et la rédaction de 
votre rapport. Tous nos volontaires bénéficient 
d’une formation une fois sur place et travaillent aux 
côtés de professionnels qualifiés. La pratique sur 
place dépendra bien sûr de vos connaissances et 
expériences dans le domaine.

Votre enthousiasme, votre flexibilité et votre 
curiosité seront vos principaux atouts pour mener 
au mieux votre stage. Nos partenaires locaux 
attendent professionnalisme et sérieux de votre 
part. Pour que votre stage soit constructif, un 
niveau intermédiaire dans la langue du pays 
d’action (français, anglais ou espagnol) facilitera 
la communication avec les équipes et populations 
locales, vous apporterez bien plus s’il y a une 
compréhension mutuelle. 

Plus de 200 projets dans près de 30 pays d’action !

Plus d’infos : www.projects-abroad.fr/missions-et-stages/convention-de-stage-ou-memoire-universitaire

Marie-Françoise 
Guiset /
mission archéologie au Pérou

Je venais de rentrer à la fac en tant qu’étudiante en histoire. 
J’ai toujours adoré le dépaysement, du coup j’ai décidé de partir 
à l’étranger. Passionnée par l’histoire, l’archéologie était une 
évidence. La présentation du projet Inca m’a confortée dans mon 
choix. Ce qui m’a beaucoup plu, c’est la présence des membres 
de l’organisme. C’était la première fois que je partais seule, et 
aussi loin, donc le fait d’être entourée était, pour moi, rassurant. 
Cette expérience, ce voyage, les activités, les paysages, tout était 
magnifique!
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Rédiger votre mémoire universitaire
Le programme de mémoire universitaire avec Projects Abroad est conçu pour les étudiants qui veulent 
faire des recherches pour leur mémoire ou thèse de fin d’année. Les volontaires précédents ont 
effectué des recherches en géographie, biologie, zoologie, tourisme, sociologie, musique et bien 
d’autres sujets. 

Faire des recherches pour un mémoire ou une thèse à l’étranger offre un certain nombre d’avantages. 
Académiquement, vous présenterez un sujet de mémoire original. Sur le plan personnel, vous élargirez vos 
horizons en découvrant un nouveau pays et une nouvelle culture.  

Ce programme est supervisé par les membres de 
Projects Abroad. Nous pourrons vous aider à :

• préparer un plan de recherche détaillé en 
collaboration avec votre directeur de thèse 

• déterminer à l’avance vos exigences dans le 
domaine 

• rester en contact avec vos superviseurs tout au 
long de votre stage 

• la mise en place de réunions, le transport et la 
planification des entretiens.

Stage conventionné
Vous souhaitez dans le cadre de vos études 
participer à l’une de nos missions de volontariat ?

Le tuteur qui vous suivra tout au long de votre projet 
se chargera également de signer votre attestation 
de stage. 

Les stages répondent généralement à des 
critères spécifiques selon la formation ou le degré 
d’étude. Nous demandons alors à nos volontaires 
de nous les présenter, accompagnés d’un CV, afin 
de nous assurer de l’adéquation entre les attentes 
des stagiaires et les besoins de nos partenaires.

Votre inscription est nécessaire pour vous assurer 
une place sur nos projets. Suite à celle-ci alors vous 
pourrez transmettre votre convention de stage que 
votre tuteur se chargera de signer.

Plus d’infos : www.projects-abroad.fr/missions-et-stages/convention-de-stage-ou-memoire-universitaire

Nos projets de volontariat 

Veiller aux besoins 
spécifiques des enfants et 

adultes en difficulté doit faire partie de nos préoccupations et 
de celles de nos volontaires. Participez à un stage orienté vers 
l’aide aux populations. Vous prêterez main forte aux structures 
partenaires souvent en sous-effectif. 5 champs d’action : 
aide à l’enfance générale, droits de l’enfant,  thérapie canine, 
équithérapie et projets VIH/SIDA.

Missions Humanitaires

Donnez-vous l’occasion d’aider des 
enfants à envisager leur avenir avec 

plus d’optimisme, en transmettant vos connaissances en langues, 
informatique, EPS, etc. Donner des cours de conversation, 
motiver les élèves à travers des jeux et des chants, encourager 
les échanges linguistiques sont des tâches à la portée d’un grand 
nombre de volontaires.

Enseignement

Transmettez votre passion 
et vos connaissances des 

pratiques sportives en encadrant des enfants ou des adolescents 
dans des écoles, des clubs ou des associations. Vous n’avez pas 
besoin d’être professeur d’éducation physique et sportive, coach 
ou joueur professionnel pour participer à nos missions. Dynamisme 
et motivation seront vos principaux atouts.

Encadrement sportif

Camille Corrias /
mission d’aide à l’enfance 
au Costa Rica

J’ai pu apprendre le langage des signes, améliorer mon espagnol et 
surtout j’ai pu partager des moments incroyables avec des enfants 
inoubliables. D’un point de vue personnel, j’ai l’impression que cette 
expérience m’a permis de développer des nouvelles compétences 
en pédagogie, compétences qui me sont utiles chaque jour pour 
parvenir à devenir éducatrice spécialisée. Cette expérience m’a 
permis de mieux comprendre la culture costaricaine, que ce soit 
à travers les enfants et les professeurs ou à travers la famille et 
les volontaires avec lesquels j’ai vécu et qui m’ont accueillie avec 
beaucoup de chaleur et de générosité.

Plus d’infos : www.projects-abroad.fr/missions-et-stages
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Engagez-vous quotidiennement auprès d’une 
de nos ONG locales et prenez part à leurs 
actions pour la défense des droits de l’Homme 
dans les pays en voie de développement. 
Si vous êtes intéressé par une carrière dans le 
monde exigeant du droit et de la justice, nous 
proposons des stages à l’étranger dans des 
cabinets d’avocats.

Droit & Droits de l’Homme

Outre l’acquisition de nouvelles compétences, 
ces stages vous donneront la possibilité 
de découvrir une autre façon de faire du 
commerce. Des expériences riches à tous 
les niveaux, qui vous apporteront une grande 
ouverture d’esprit et surtout une adaptabilité à 
toute épreuve ! Projects Abroad travaille avec 
un nombre important d’entreprises et d’ONG 
de différents secteurs.

Commerce & Marketing

Ces stages sont une très bonne occasion 
de mieux comprendre le principe du 
microcrédit mais aussi de découvrir le monde 
de l’entreprenariat dans un pays en voie de 
développement. Vous allez être plongé dans 
un environnement complètement nouveau en 
étant confronté aux défis auxquels font face 
tous les jours des petits entrepreneurs.

Micro-crédit & Microfinance

Découvrez les réalités de 
santé dans les pays en voie 

de développement à travers différents domaines : médecine 
générale, santé publique, soins infirmiers, sages-femmes, soins 
dentaires, kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie et nutrition. 
La connaissance d’un système de santé complètement différent 
vous permettra de considérer avec plus de nuances les pratiques 
médicales dans votre pays d’origine. En observant le personnel 
médical local dans ses tâches quotidiennes, vous gagnerez en savoir 
et compétences. Les pratiques lors des stages médecine ne sont pas 
garanties, et dépendront des législations locales, de votre savoir-faire, 
de vos connaissances, de votre implication et de votre motivation. 

Santé & Médecine

Récolter des infos 
sur le terrain, aller 

à la rencontre de la population pour faire 
des interviews, rédiger des articles pour un 
média local, suivre au jour le jour le travail 
de journaliste, etc. Vous aurez l’occasion de 
découvrir ce domaine professionnel en même 
temps qu’un pays et sa culture !

Journalisme

Les organisations locales dans lesquelles les 
volontaires s’impliquent s’attaquent à des 
problématiques sociales comme la pauvreté en 
milieu urbain, le droit des personnes à mobilité 
réduite, la drogue, la prostitution, etc. Cette 
expérience signifie comprendre un certain 
modèle de développement économique et les 
inégalités sociales qu’il peut engendrer.

Projets de Développement

Hyacinthe Hamon /
mission commerce et 
marketing en Chine

Etudiant en école d’informatique et ayant passé mon BTS, je 
souhaitais changer d’orientation pour me tourner vers le marketing, 
je devais réaliser un stage professionnel à l’étranger. Cette 
expérience a été très enrichissante pour moi : elle m’a donné 
une plus grande ouverture d’esprit et plus d’expérience dans le 
marketing. J’ai aussi pu améliorer mon anglais et apprendre un peu 
de chinois. Je recommande vivement ce genre de voyage à toute 
personne désirant s’imprégner d’un endroit tel que la Chine, ce 
voyage a réellement changé ma vision des choses.

Clément Rouffy /
mission soins infirmiers 
au Népal

Je fais mes études d’infirmier depuis 2 ans maintenant et j’espère 
pouvoir un jour travailler au sein d’organismes humanitaires. J’ai 
donc pu pendant deux mois, avoir la chance de me mêler à la vie 
des Népalais, apprendre chaque jour de nouvelles choses sur la 
médecine, profiter de mes week-ends pour explorer le Népal et 
rencontrer des personnes uniques. C’est un voyage qui a eu un 
impact fort sur moi, sur la découverte de ma personnalité, sur ma 
façon de penser et sur ma manière d’être. Je suis ravi d’avoir pu 
vivre une telle expérience, dans des conditions optimales grâce à 
Projects Abroad et à tout le staff.
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Dans le contexte actuel, il est de plus en plus 
important de veiller à la préservation de notre 
environnement. Venez vivre en immersion dans 
une culture inconnue, tout en mettant votre 
énergie au service de la planète ! Ces projets 
s’articulent autour de 3 principaux volets : 
aménagement et réhabilitation, observation et 
étude, sensibilisation.

Ecovolontariat & Environnement

Si vous êtes passionné par le travail auprès d’animaux, que ce soit 
dans le domaine vétérinaire ou des soins, les stages à l’étranger 
au sein de nos organisations partenaires seront l’occasion idéale 
de parfaire vos connaissances en la matière et de vous forger une 
véritable expérience de terrain. Vous aurez l’occasion de vous occuper 
d’animaux de compagnie ou d’espèces sauvages selon le projet.

Médecine Vétérinaire & Soins Animaliers

Ces projets vous offrent la possibilité de découvrir 
l’une des activités les plus importantes et les plus 
diversifiées au monde. Aidez les cultivateurs 
de fermes et d’exploitations communautaires 
à augmenter leur rendement et la qualité de 
leurs récoltes par des nouvelles techniques 
agricoles respectueuses de l’environnement, 
et sensibilisez les populations locales à ces 
nouvelles méthodes.

Agriculture communautaire

Danse, musique, artisanat, théâtre, 
peinture, transmettez vos talents et 

votre créativité à travers l’enseignement et l’animation d’ateliers 
auprès d’enfants et adultes, dans des écoles, des centres culturels, 
des associations de quartier, des compagnies ou des ONG. Vous 
permettrez aux petits comme aux grands de s’exprimer, d’accroître 
leur confiance en eux et de développer leur créativité.

Arts & Création

Plus d’infos : www.projects-abroad.fr/missions-et-stages

Ces missions sont une occasion unique de 
vous immerger dans le quotidien d’un village 
et de vivre au rythme de ses habitants. En 
partageant leurs coutumes et modes de vie, 
vous apprendrez énormément de leur culture 
et reviendrez transformé.

Culture & Communauté

Participez à la sauvegarde du patrimoine 
Inca au Pérou et des ruines historiques 

de Roumanie. Au menu : excavation de vestiges, restauration des 
anciennes terrasses Incas, réhabilitation de lieux culturels, nettoyage 
minutieux d’ossements ou de poteries découverts, identification des 
objets par époque,  sensibilisation, etc.

Archéologie

Les projets 
c o n s t r u c t i o n  

contribuent à améliorer les conditions de vie des habitants en 
participant à la construction de bâtiments communautaires, et à 
redynamiser les communautés en les impliquant aux travaux et 
en leur offrant un accès plus facile à l’éducation. Les chantiers de 
reconstruction quant à eux ont pour but de répondre aux besoins 
urgents de communautés touchées par des catastrophes naturelles.

Construction & reconstruction

Lauren Brant /
mission arts et création 
en Bolivie

J’espérais que ce travail volontaire me permettrait de développer 
mes compétences pédagogiques, et je n’ai pas été déçue. Je fus 
placée dans une école pour enfants aveugles. Il était nécessaire de 
réévaluer mes techniques et méthodes d’enseignement et de les 
adapter à cette nouvelle situation. Mon projet pédagogique a abouti 
à un concert au théâtre Arzobispado dans le centre de Cochabamba. 
Ce concert a eu lieu durant ma dernière semaine d’enseignement, 
une semaine inoubliable !

Harmonie Peries /
mission écovolontariat
et environnement au
Costa Rica

Souhaitant réaliser un  stage ayant pour axe principal l’environnement, 
mes recherches se sont dirigées vers un travail bénévole au sein de 
parcs ou de réserves. Mon travail en tant que volontaire commence, 
au fil des semaines les missions vont s’enchaîner, Richard nous donne 
de plus en plus de responsabilités, permettant aux plus anciens des 
volontaires de mener certains chantiers. J’en suis rentrée bilingue 
avec de solides bases en Espagnol. Une autre vision de la simplicité 
d’être heureux quand on le veut. 
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Cours de langues 
Participer à l’une de nos missions sera l’occasion unique de lier volontariat utile et progression en langue. 
L’immersion complète est sans conteste la meilleure méthode d’apprentissage d’une langue dans un pays 
étranger. Tout en vous engageant en Afrique, Asie, Amérique Latine, Pacifique ou Europe, et en vivant 
dans une famille d’accueil, vous avez la possibilité d’améliorer votre pratique de l’anglais, de l’espagnol, 
du roumain, de l’arabe, voire même de langues locales moins connues (quechua, tamazight, amharique, 
mongol, éwé, etc.) par des cours permettant d’apprendre le vocabulaire utile pour débuter ou de consolider 
vos acquis et corriger vos erreurs.

Dispensés par des enseignants en cours particuliers ou en petits groupes, les cours de langue peuvent 
s’organiser de façon très flexible afin de s’adapter au mieux à votre projet. En rythme intensif de formation 
avant de commencer votre mission ou par des heures additionnelles à votre temps de travail, ces cours 
s’adapteront à votre niveau débutant, avancé ou confirmé.

Cours de langue à temps plein :
• 2 ou 4 semaines intensives en immersion 

totale avant votre stage

En parallèle de votre stage :
• 5 ou 14 h pour réviser vos acquis
• 30 h pour consolider votre niveau
• 60 h pour communiquer aisément

Plus d’infos : www.projects-abroad.fr/missions-et-stages/cours-de-langues

Nos services 
comprennent :

UN STAGE INDIVIDUALISÉ :
Vous choisissez librement le début, la durée, le pays 
d’action et l’objectif de votre stage.

VOTRE STRUCTURE D’ACCUEIL :
Avant de commencer votre stage, nous vous 
désignerons un superviseur qui sera votre tuteur pour 
toute la durée de votre mission. Votre tuteur ainsi 
que notre équipe feront un bilan régulièrement avec 
vous pour vous accompagner dans l’avancée de votre 
stage et pourront vous aider en cas de difficultés. 
Notre équipe propose régulièrement des ateliers pour 
vous aider et vous proposer de nouvelles pistes de 
travail à mettre en place dans votre structure. 

HÉBERGEMENT ET NOURRITURE :
Dans la majorité de nos pays d’action, vous serez 
hébergé avec d’autres volontaires dans une famille 
d’accueil, ou en logements partagés sur certains 
projets. Vos trois repas par jour sont pris en charge. 
Vos besoins vitaux durant votre stage sont donc 
couverts !

LE SUPPORT CONSTANT DE NOS 
ÉQUIPES LOCALES :
Projects Abroad assure votre sécurité sur place. 
Dès l’arrivée à l’aéroport, nos équipes locales vous 
guident et vous encadrent. Elles sont disponibles 
24h/24 et 7j/7.

L’ASSURANCE  :
Nos services incluent une assurance médicale et de 
voyage, qui vous couvre pendant toute la durée de 
votre stage, avec le rapatriement en cas de besoin.

LES TRANSPORTS :
Vos transferts de et vers l’aéroport sont organisés. 
Si vous êtes amené à vous déplacer en transports 
publics de votre hébergement au lieu de stage, ces 
frais seront également couverts. 

Les seules dépenses majeures qui ne soient pas 
couvertes par votre contribution sont le billet d’avion 
et les frais d’un éventuel visa.
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Les demandes de modifications ou annulations 
sont acceptées par téléphone mais devront 
obligatoirement être confirmées et motivées par 
écrit. Si des obligations personnelles, scolaires 
ou autres vous empêchent de partir à la date 
prévue, votre mission pourra dans la plupart des 
cas être reportée sans frais ou contre des frais 
minimes. Appelez-nous pour nous faire part de 
votre situation. La modification ou l’annulation 
de votre inscription doit nous parvenir par écrit. 
Des frais sont appliqués dans les 2 cas.
Les frais de modification dépendent 
essentiellement des coûts que Projects Abroad 
doit supporter auprès de parties tierces. 
Contactez-nous pour évaluer votre situation.

Les frais d’annulation sont les suivants :

• Annulation au plus tard 3 mois avant votre 
départ planifié : 95 €.

• Annulation entre 2 et 3 mois avant votre 
départ planifié : un tiers du prix total

• Annulation entre 1 et 2 mois avant votre 
départ planifié : deux tiers du prix total

• Annulation moins d’1 mois avant votre 
départ planifié : prix total

Avertissement
Bien que nous nous efforcions d’être le plus précis 
possible dans nos publications, les informations 
contenues dans ce document peuvent évoluer 
sans préavis. Veuillez consulter notre site internet 
afin de bénéficier des dernières mises à jour.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Par Téléphone 
FR : +33 (0)4 76 57 18 19
BE : +32 (0)258 84 794

Sur Internet
www.projects-abroad.fr 
(sous l’onglet « S’inscrire »)

Choisissez votre projet (type de stage, pays, date de 
départ et durée) et inscrivez-vous soit

Validez votre inscription par un acompte de 295€, 
déduit par la suite du montant total.

Vincent Girard /
cours de langue et 
mission journalisme en 
Afrique du Sud

J’ai décidé de partir en Afrique du Sud dans le cadre du projet 
d’anglais et de journalisme. Mon projet d’anglais est évidemment 
loin des cours traditionnels de langue que l’on a en Europe. Ici, vous 
parlez chaque jour avec votre voisin et vous vous enrichissez chaque 
jour au niveau de la langue, mais également sur le plan humain. 
J’ai ainsi pu découvrir un petit bout de Corée du Sud en parlant 
avec Gisèle, j’ai pu mieux apprécier les principes de l’Islam avec 
Mohamed d’Arabie Saoudite, j’ai découvert un pays sur lequel je ne 
savais rien en parlant avec Saïd de l’Erythrée.

http://www.projects-abroad.fr
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Nos stages sont disponibles dans les pays suivants :

4 rue du Tour de l’Eau, 
38400 Saint-Martin-d’Hères, 
Grenoble, France

FR : +33 (0)4 76 57 18 19
BE : +32 (0)258 84 794 
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En soutenant un projet dans un pays en développement, le 
volontaire découvrira certaines situations et problématiques 
de développement sur place et prendra alors conscience des 
inégalités et des difficultés auxquelles font face les populations 
concernées. Nous espérons qu’à son retour, le volontaire adaptera 
ses actes, sa consommation et son mode de pensée afin d’agir de 
manière responsable et avec un impact positif sur le monde. 
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