
Vivez une expérience à 
l’international !



Chaque année, l’INSPÉ vous propose des stages 
de pratique professionnelle selon les parcours : 

dans des écoles, collèges, lycées partenaires : 
Colombie, Irlande, Bénin, Rwanda, Sénégal, Roumanie, 
Mexique…

dans des établissements français à l’étranger: 
Espagne, Portugal, Grèce, Colombie, Inde, Madagascar…





Pourquoi un stage dans un autre pays ?

Poser un regard sur 
ses propres 
pratiques



• Un suivi et une préparation au stage seront assurés par un tuteur

• Des bourses sont possibles comme les bourses régionales de la 
découverte : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/stages-
letranger-public-post-bac

• Une réunion est organisée à chaque rentrée sur site - d’autres 
formes de mobilités seront proposées aux étudiants

Contact : helene.desormes@univ-poitiers.fr

Plus d’infos sur notre site web : 
https://inspe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/stages-letranger-public-post-bac
https://inspe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/


« J'ai pu observer des enfants, dont le français n'est 

pas la langue maternelle, évoluer et progresser dans 

celle-ci très rapidement. J'ai vu des enseignantes 

motivées qui malgré le peu de formation (pour certaines) 

étaient très à l'écoute et créatives. J'ai vu que le 

manque matériel dans les classes ne devait en rien être 

un frein pour faire des activités diverses et originales.

Cette expérience me donne envie de repartir à l'étranger 

au plus vite et donc pourquoi pas d'enseigner dans un 

lycée français à l'étranger. Grâce à ce stage, j'ai pu 

observer des enfants de tous horizons (français, 

malgaches, arabes, indiens) interagir ensemble au 

travers de la langue française qui était leur langue 

commune et s'entraider durant les temps de classe ou de 

récréation. J'ai aussi pris du recul sur notre façon de 

consommer et de vivre en France. J'ai également 

rencontré des personnes très accueillantes et vraiment 

très gentilles ». M anon (Stage de Professeur 1er degré dans 

une  école primaire du réseau AEFE à Madagascar)

« J’ai beaucoup appris de la 
culture du pays en lien avec le travail 
de coopération que ce soit entre les 
enseignantes, ou entre les élèves, il y 
a beaucoup de partage et d’entraide. 
J’ai aussi vu qu’avec rien on 
pouvait faire beaucoup.
Un enrichissement, une prise de 
conscience, un partage avec les 
habitants, la connaissance d’une 
nouvelle culture.
En tant qu’enseignant, je reste 
persuadée qu’il est essentiel d’avoir 
une grande ouverture culturelle. Le 
fait d’être partie à Madagascar 
m’a permis de m’ouvrir d’autant plus 
au monde qui nous entoure, de 
découvrir un autre mode de vie, 
d’autres cultures... Ce stage m’a 
permis de prendre conscience du 
confort de vie que nous pouvions 
avoir, nous en France, mais que 
même avec ça nous étions de réels 
insatisfaits, alors que là-bas ils sont 
heureux d’un rien, gardent le sourire 
toute la journée, sont reconnaissants 
du peu qu’ils ont... et c’est ça leur 
richesse ».Océane (Stage de Professeur 1er 

d egré dans une école primaire du réseau AEFE à 
Ma dagascar)

« Une ouverture à un nouveau pays, un

développement de mes capacités à parler

anglais. Tout ce en quoi j'étais motivé à

partir se sont passés et même encore

mieux.

Cela m'a confirmé le fait que je veux

devenir un professeur des écoles. Cela m'a

montré que j'avais les capacités nécessaires

pour devenir un bon enseignant ».

Flavien (Stage de Professeur 1er degré
dans une école irlandaise)

« Différentes méthodes d'enseignement qu'il est

possible de transposer en classe en France - Une

façon toute autre de vivre et d’appréhender l'école.

Je pense que la possibilité d'effectuer un stage à

l'étranger est une chance immense et une grande

opportunité. C'est enrichissant à la fois sur le plan

personnel et professionnel et apporte une expérience

inédite à tout étudiant qui en bénéficie ».

Manon (Stage de Professeur 1er degré dans une
école irlandaise)



École en Irlande



Rencontrez des étudiants internationaux ! 
L’INSPÉ ouvre ses formations aux étudiants internationaux et organise des stages et 
formations pour des étudiants désireux de découvrir la formation des enseignants en France…



Les étudiants internationaux sont là pour découvrir la France et échanger avec vous !

Présentation du système éducatif tunisien

Café international à la Maison des Etudiants



Visite des Châteaux de la Loire

Fête de la Science et visite de l’INSPÉ d’Angoulême


