
Expérience Internationale (EI) est le fruit

d’une étroite coopération avec un réseau
de partenaires : Europe, Canada, Etats-Unis, 

Australie, Nouvelle-Zélande, Japon...

L’un des objectifs de l’association est d’encourager et  
de promouvoir la mobilité internationale des jeunes,  

notamment dans l’agriculture et les secteurs connexes.

L’équipe dirigeante de l’association met à votre disposition 
35 ans d’expérience professionnelle.

Notre volonté est de vous permettre d’élargir
vos horizons professionnels et personnels.

Association loi 1901. N° SIREN : 524 523 461.

EXPERIENCE INTERNATIONALE
7, rue Decrès - 75014 PARIS

 Tél : 01 43 15 09 48
Fax : 01 83 62 82 73

www.experience-internationale.fr
Email : contact@experience-internationale.fr

Le partenaire de la mobilité internationale 
dans l’agriculture

www.experience-internationale.fr
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EXPERIENCE INTERNATIONALE - 7, rue Decrès - 75014 PARIS  (FRANCE) Tél : 01 43 15 09 48 - Fax : 01 83 62 82 73

EXPERIENCE INTERNATIONALE
vous accompagne

Vous avez besoin d’enrichir  
votre parcours professionnel :
•  EXPERIENCE INTERNATIONALE

vous accompagne dans l’élaboration
de votre projet de stage à l’étranger,
•  Nos organismes partenaires trouvent

le lieu de stage et facilitent l’obtention
du visa dans le pays que vous avez choisi,
•  Votre stage se déroule en toute légalité.

Préparation du stage :
• EXPERIENCE INTERNATIONALE
vous propose des stages dans presque 

toutes les productions agricoles,
•Nous vous conseillons et vous aidons
à effectuer les démarches obligatoires 

préalables avant le départ,
• Nous pourrons également vous

indiquer les organismes susceptibles 
de vous aider à financer votre projet.

Pendant le stage : 
• Vous partagez la vie de l’exploitation

ou de l’entreprise d’accueil,
• Vous découvrez un autre contexte

socio-professionnel en acquérant
de nouvelles compétences,

• Vous pratiquez une langue étrangère
en immersion professionnelle et culturelle,

• Votre intégration à la vie locale
est encouragée par le partenaire,  

la famille ou l’entreprise d’accueil.

A votre retour,  
fort d’une nouvelle expérience : 
• Votre employabilité sera améliorée,
•  Votre capacité d’adaptation

sera un outil supplémentaire pour
votre insertion professionnelle,
•  Votre ouverture d’esprit vous donnera

le recul nécessaire pour élaborer
un projet professionnel réfléchi.
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