Stages en Argentine
Dans chaque destination où les programmes sont offerts, nous travaillons avec les meilleures écoles
de langue espagnole, les agences de voyages et autres fournisseurs de premiers services qui
répondent à des normes strictes en matière de sécurité. Nous privilégions la communication avec ces
organisations qui sont destinées à vous accueillir, afin de vous fournir une haute qualité de service et
une expérience inoubliable.

Les stages en Argentine avec EXPERIENCE
INTERNATIONALE donnent l’opportunité de
gagner de l’expérience professionnelle dans
le monde du travail, tout en améliorant
considérablement son niveau d’espagnol. Ce
stage inclut plusieurs possibilités de postes
dans de nombreuses villes en Argentine, tout
en répondant aux besoins des participants,
de leurs intérêts et en contribuant à leur
développement professionnel.
Le nombre de placement en stage n’est pas
limité et tous les domaines d’études sont
acceptés. Les candidats sont soigneusement
sélectionnés selon leur profil et sont placés dans des organisations ou entreprises qui correspondent
à leurs objectifs professionnels.
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Durée du programme
Date de début
Heure pour la semaine
Organisations d’accueil
Domaines disponibles
Coût
Locations

2 mois minimum – 6 mois maximum
Tous les lundis, toute l’année, excepté pour les
vacances en Argentine
Généralement 25h la semaine (5h par jour)
Entreprises internationales et organisations
localisés à Mar del Plata, Mendoza, Buenos
Aires et Bariloche
Tous les domaines disponibles
A partir de 400 USD
Bariloche, Buenos Aires, Mar del Plata et
Mendoza
•
•
•

Conditions requises

•
•
•

Espagnol intermédiaire ou avancé
Etre de préférence inscrit dans une
université ou diplômé ou professionnel
Avoir au moins 18 ans. Il n’y a pas d’âge
limite
Avoir une assurance maladie et
accident ainsi que la responsabilité
civile
CV et lettre de motivation, expliquant
les raisons de votre demande pour ce
programme
Avoir un passeport valide et, si
nécessaire, un visa approprié.

Les stages en Argentine sont non-rémunérés en raison d’une loi qui requière un visa de travail pour
un stage rémunéré, l’objectif de ce stage est purement académique. Il y a néanmoins des aides
possibles par certains Conseils Régionaux. Dans ces cas-là, notre partenaire vous fournira les
documents nécessaires pour montrer que les candidats participeront ou ont participé à un
programme de stage professionnel.

Notre programme volontariat s’est développé afin de faire vivre aux participants une expérience
inoubliable et un impact positif pour la communauté d’accueil. Notre partenaire travaille
directement et est en relation avec de petites organisations et des organisations de taille moyenne,
des écoles, ONG de différentes régions d’Argentine, qui a un impact positif sur la société en
promouvant le travail, le renforcement culturel, les droits de l’homme et la protection de
l’environnement. Nous croyons qu’être un bénévole en Argentine est important non seulement
parce que cela aide ceux qui en ont besoin, mais aussi parce qu'elle expose les voyageurs à une
partie de leur vie qu'ils n'auraient pas normalement fait l'expérience en tant que touriste.
EXPERIENCE INTERNATIONALE  Association régie par la loi de 1901  SIREN 524 523 461  APE 9499Z
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21, rue Frédérick Lemaître  75020 PARIS  Tél. 01 43 15 09 48  Fax 01 83 62 82 73
Email : contact@experience-internationale.fr  www.experience-internationale.fr

Durée du programme
Date de commencement pour le programme
Heures par semaine
Organisations d’accueil

Domaines disponibles

Coût
Locations

Conditions requises

2 mois minimum – 6 mois maximum
Tous les lundis, toute l’année, excepté pour les
vacances en Argentine
Généralement 15h la semaine (3h par jour)
Organisation Non-gouvernementales
prestigieuses et connues basées dans
différentes villes de l'Argentine avec des projets
sociaux en cours, exigeant le travail bénévole
Travail dans le social avec des enfants
Travail dans le social avec des adultes
Education informelle/indirecte
Développement durable
Développement culturel
Développement économique
A partir de 250 USD
Bariloche, Buenos Aires, Mar del Plata et
Mendoza
• Espagnol intermédiaire ou avancé
• Avoir au moins 18 ans. Il n’y a pas d’âge
limite
• Avoir une assurance maladie et
accident ainsi que la responsabilité
civile
• CV et lettre de motivation, expliquant
les raisons de votre demande pour ce
programme
• Avoir un passeport valide
• S’adapter et respecter à la culture
locale

Ce programme demande un engagement du participant concernant les tâches qui lui seront confiés.
Les projets sociaux sont enrichis par les contributions qu'apportent les volontaires, et leur qualité de
vie est renforcée à la suite de leur participation. Ainsi, il est très important que les candidats
s'engagent dans des activités confiées dans une ONG locale toute la période qu’ils ont demandé.

Le principal objectif de ce programme est de fournir un échange culturel pour ceux qui travaillent
pendant les vacances et qui aimeraient avoir l’opportunité durant leur voyage à l’étranger de
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rencontrer des personnes locales et gagner de l’expérience en Argentine. Tous les jobs offerts sont
situés dans le secteur du tourisme et la plupart du temps, inclus un logement gratuit et la nourriture.
Dans certains cas, vous recevrez même une petite somme d’argent ou vous aurez la possibilité de
recevoir des pourboires. En complément, vous aurez la chance d’améliorer votre espagnol à moindre
coût, à travers un contact direct avec les personnes locales.
Durée du programme
Date de début
Heures par semaine

Organisations d’accueil

Domaines disponibles
Coût
Lieux

Conditions requises

2 mois minimum – 6 mois maximum
Tous les lundis, toute l’année, excepté pour les
vacances
Généralement 25h la semaine (5h par jour)
Tous les jobs de vacances offerts sont situés
dans le secteur du tourisme. Vous pourrez être
placés dans des hôtels, restaurants, agence de
tourisme, des fermes à Buenos Aires, sur la côte
atlantique, la région de Cuyo, ou dans le sud de
la Patagonie
Tourisme
Hôtellerie
A partir de 670 USD
Les placements sont variés et peuvent être
partout en Argentine
• Espagnol intermédiaire ou avancé
• Avoir au moins 21 ans. Il n’y a pas d’âge
limite
• Avoir une assurance maladie et
accident ainsi que la responsabilité
civile
• CV et lettre de motivation, expliquant
les raisons de votre demande pour ce
programme
• Avoir un passeport valide et un visa si
nécessaire

Cependant, les participants doivent être conscients qu’en particulier pendant la haute saison, leur
aide est absolument nécessaire et que cela peut parfois devenir très stressant. Certains postes
donnent au participant la possibilité d'emmener un ami, car ils ont besoin de plus d'une personne
pour aider.
Certains établissements sont situés plus loin des villes, afin de fournir à leurs clients la relaxation
qu'ils recherchent. Dans ces cas, le participant doit compter qu'il ne sera pas en mesure de conduire
dans la ville ou sortir en discothèque tous les soirs.
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Nous donnons la possibilité à nos participants de participer à des cours d’espagnol dans six villes
différentes d’Argentine :
Buenos Aires, Mendoza, Cordoba, Rosario, Bariloche, et Mar de la Plata. Par conséquent, ils seront en
mesure de maximiser leur séjour, ils vont apprendre l'espagnol en Argentine et en même temps, ils
auront la chance de visiter les grandes villes d’Argentine.
Notre partenaire sélectionne les écoles d’espagnols avec soin. Elles répondent à certains critères qui
permettent de répondre aux attentes des jeunes, comme ayant un niveau d'instruction expérimenté
solide et être accrédité par des associations bien connues des écoles espagnoles.
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