
"Les stages à l’international répondent aux principes défendus et valorisés par la 
Croix‑Rouge  :  ouverture à l'autre, découverte d'autres cultures, apprentissage de pratiques 
professionnelles différentes. Le projet de chaque étudiant génère des compétences nouvelles 
au travers de ses expériences collectives et individuelles."

LE MONDE VOUS EST OUVERT

Formation

Croix-Rouge française
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Occitanie
Toulouse  - irfss.occitanie@croix-rouge.fr - 05 61 31 56 00
Nîmes - irfss.languedoc-roussillon@croix-rouge.fr - 04 66 29 50 25
Albi - poleformation.albi@croix-rouge.fr - 05 63 43 72 50

IRFSS.Occitanie

@FormProCRF

@CFPMidiPyrenees

@irfss.croixrouge.occitanie

Innovation numérique
Développement durable
Valeurs et expertise
Certification ISO 9001
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ERASMUS+
Le programme des études conduisant aux diplômes sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
donne la possibilité d’organiser des stages cliniques hors de nos frontières en fonction du 
projet professionnel de l’étudiant et du projet pédagogique de l’institut.
Sénégal, Bénin, Togo, Madagascar, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Inde, Canada, Chili, 
Bolivie, Pérou etc... Chaque année, nos étudiants partent 4 à 6 semaines à la fin de leur 
cursus, partout dans le monde !
La Croix-Rouge française (via la Direction des Relations et des Opérations Internationales), 
des associations humanitaires et de développement, nous accompagnent pour encadrer des 
stages dans des  hôpitaux, des dispensaires, des établissements sociaux de différents pays. 

Vous imaginez votre projet et nous mettons tout en œuvre avec vous pour le réaliser. 
Ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, capacité d’analyse, compétences relationnelles et interpersonnelles, 
compétences linguistiques…
Un stage à l’international développe les compétences professionnelles et personnelles, et constitue un atout 
dans une carrière professionnelle !

Toutes nos formations de niveau 5 sont éligibles aux stages transfrontaliers : 4 semaines en 
immersion dans un établissement social ou médico-social en Espagne, dans le cadre d’une 
mobilité de groupe.
Un accompagnement individualisé par les formateurs des deux pays, une découverte 
culturelle, professionnelle et humaine !
• Échanges entre les instituts de formation, les élèves, les professionnels et les 
établissements d’accueil en stage, 
• Découverte de pratiques de soins différentes 
• Perspectives d’emploi de part et d’autre des Pyrénées

Cette ouverture sur l’Europe renforcera votre employabilité à l'international et auprès des partenaires 
institutionnels. 
Le stage est inclus dans le cursus de la formation et bénéficie de la reconnaissance académique. Une 
formation linguistique est prévue dans le cadre de cette mobilité.

Etudiants, élèves, apprentis… Le programme Erasmus+ est ouvert à tous et vous permet de 
poursuivre une période de formation dans un pays européen partenaire.

Votre projet, une bourse européenne, un accompagnement pédagogique tout au long du 
parcours ! Des temps de formation qui bénéficient d’une reconnaissance académique.

Avec l’Europass Mobilité, vous constituez un portfolio qui consigne vos savoirs et 
compétences acquis en mobilité et recevez un supplément à votre diplôme.

Une opportunité d’ouverture, de découverte, d’enrichissement, un atout dans une carrière 
professionnelle ou pour une poursuite d’études.

Membre du consortium ERASMUS piloté par le Conseil Régional Occitanie, notre institut est engagé depuis 
plus de dix ans dans les programmes d’échanges européens :

• Organisation de stages et d'études en Europe

• Intégration, dans les modules d'enseignement de cours favorisant l’ouverture sociale et culturelle

• Partenariats et échanges noués avec plusieurs universités des pays de 
l'Union européenne

• Accueil d'étudiants européens

Des partenaires incontournables : les Maisons de l’Europe de Nîmes et de 
Toulouse !

Accompagner nos étudiants en formation en Europe ou à l’international ne peut se faire 
qu’à travers un réseau de partenaires :

Avec les Universités nous échangeons sur les programmes de formation, organisons des 
programmes d’échanges en stage et collaborons dans des projets communs.

En voici quelques-unes : Belgique (Liège, Namur, Mechelen), Espagne (Séville, Barcelone), 
Portugal (Leiria, Porto), Estonie (Tallinn), Lituanie (Vilnius), Lettonie (Riga), Danemark 
(Odense), Finlande (Laaperenta), Allemagne (Francfort-Sur-Oder), Norvège (Stavanger), 
Roumanie (Sibiu)...

Des partenariats réguliers avec des établissements d’accueil en Grèce, à Malte...

Nous entretenons un  partenariat étroit avec les Territoires d’Outremer.

Les étudiants Assistants sociaux et Infirmiers de Mayotte poursuivent leurs études à Toulouse ou à Nîmes 
dans le cadre de conventions bilatérales.

Des stages sont possibles aussi dans les Territoires d’Outremer !

ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS PARTENARIATS INTERNATIONAUX

MOBILITÉ INTERNATIONALE

"J'ai choisi la Croix‑Rouge pour son offre de stages à l'étranger. J'ai pu proposer mon 
propre projet que les formateurs m'ont aidé à réaliser."

Nos étudiants en parlent :

"Après un stage en Europe, l'équipe pédagogique m'a accompagné l'année suivante sur 
un projet de départ en Asie. Une vraie chance !"

La Région Occitanie entretient des relations privilégiées avec les territoires 
transfrontaliers dans le cadre du programme INTERREG POCTEFA1 

1 Programme Inter-régional France - Espagne – Andorre, d'aide à la mobilité européenne en faveur de l'emploi, de la 
formation professionnelle et de l'apprentissage
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