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Actiris International 

www.actirisinternational.be 

•  Est le service de placement 
international d’Actiris 

 
 
•  Propose des stages 

professionnels et des 
emplois à l’étranger 

 
•  Informe les candidats à la 

mobilité internationale via son 
site dédié à la mobilité 
www.actirisinternational.be 

 



Les bourses de stage 

3 programmes pour un stage professionnel en Europe 

 

•  Age : Jusqu’à 29 ans 

•  Stage : De 2 à 6 mois 

•  Dans l’1 des 27 autres 
pays membres de l’UE + 
Islande + Norvège + 
Suisse 

•  Age : Jusqu’à 35 ans 

•  Stage : de 3 à 7 mois 

•  Dans l’1 des 28 
régions européennes 
participantes (11 pays) 

•  Age : Jusqu’à 30 ans 

•  Stage : De 2 à 6 mois 
dans le domaine de la 
solidarité. 

•  Dans l’1 des 27 autres 
pays membres de l’UE 



Comment obtenir une bourse de stage 
avec Actiris International?  

En postulant à une 
offre de stage 

En créant votre 
propre projet 

!  Consultez les offres sur www.actiris.be 
et www.eurodyssee.eu 

!  Envoyez votre candidature via « Mon 
Actiris » ou Eurodyssée 

!  Rencontrez un conseiller en mobilité et 
entamez le processus de présélection 

!  Envoyez-nous votre projet de stage 
via le formulaire disponible sur 
www.actirisinternational.be 

!  Rencontrez un conseiller en mobilité 
qui vous accompagnera jusqu’à la 
réalisation de votre projet 

OU 



Conditions pour obtenir une bourse de stage 

•  Être domicilié en Région bruxelloise 

•  Être de nationalité européenne  

•  Être inscrit chez Actiris comme chercheur d’emploi 

•  Être âgé au maximum de 35 ans au moment du départ  

=> Voir les conditions détaillées sur www.actirisinternational.be 

•  Ne pas cumuler 2 financements pour un même stage 
•  N’avoir jamais bénéficié d’un stage, via le programme « Stages Eurodyssée » 

ou le programme « Stages Européens », dont la durée était égale ou 
supérieure à 5 mois (condition non applicable pour le programme European 
Solidarity Corps) 

 



Services offerts par Actiris International 

•  Un coaching pour trouver une entreprise de stage ou une recherche de 
stage sur mesure par un correspondant local (Eurodyssée) 

•  Des offres de stage publiées sur www.actiris.be et www.eurodyssee.eu 
•  Un tutorat local dans l’organisme de stage et un suivi assuré par le 

conseiller Actiris International / le correspondant local Eurodyssée 

•  Amélioration des connaissances linguistiques via des cours de langues 
•  Des assurances vous couvrant pendant la période de stage 

 
  



Quel est le meilleur programme  
pour vous ? 

Envoyez-nous le formulaire de candidature (à télécharger sur 

www.actirisinternational.be) à l’adresse stageseu@actiris.be 

 


