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Comment considérer les 
étudiants qui ont fait leur 
stage dans une entreprise à 
vocation internationale mais 
qui n'ont pas eu l'occasion 




soit dans un pays étranger soit dans un service à vocation 



 

d'observer de situation de 
communication en LV ?

internationale sur le territoire national, impliquant l’utilisation d’une langue 
étrangère ». Cette






L’un des stages, de préférence celui de 
première année, doit se dérouler soit dans un pays étranger soit dans un service à 
vocation internationale sur le territoire national, impliquant l’utilisation d’une 
langue étrangère. ». Il s’agit, en effet, de faire vivre à l’étudiant, dans le cadre de sa 
formation et sur une durée totale de 12 semaines, des situations professionnelles du 
référentiel, dans un contexte national et dans un contexte international.
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