
Foire aux questions (FAQ) 

常见问题解答 
 
 

 Le programme « 1 000 stagiaires » est-il payant ? 

Le programme « 1 000 stagiaires » est gratuit. Les agences de placement agissent en leur nom propre 

et ne sont pas partenaires de ce programme intergouvernemental.  

 “千人实习生”项目是付费项目吗？ 

“千人实习生”项目是免费项目。任何中介公司以自身名义行事而非该政府间项目合作方。 

 

 

 Je suis un étudiant allemand inscrit en première année de master au sein d’une université française, 

puis-je bénéficier de ce programme ? 

Le programme « 1 000 stagiaires » est un programme intergouvernemental, seuls les ressortissants 

français et chinois sont éligibles. 

 我现在是一名在法国大学上硕士一年级的德国籍学生， 我可以申请该项目吗？ 

“千人实习生”项目是两国政府间的合作项目，仅针对法国与中国国籍的公民。 

 

 

 Je suis un étudiant français inscrit dans une université anglaise, suis-je éligible au programme ? 

Seuls les étudiants français inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français sont 

éligibles au programme. 

 我现在是一名在英国大学就读的法国籍学生，我可以申请该项目吗？ 

只有在法国高等教育机构就读的法国籍学生才能申请该项目。 

 

 

 Je suis un jeune diplômé français titulaire d’un diplôme italien, suis-je éligible au programme ? 

Seuls les jeunes diplômés français titulaires d’un diplôme de l’Etat français ou visé par l’Etat français 

sont éligibles au programme. Les jeunes diplômés français titulaires d’un grade de licence, de master 

ou de doctorat, délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne, sont également éligibles 

au programme « 1 000 stagiaires ». 

 我是一名持有意大利学校文凭的法国籍青年毕业生，我可以申请该项目吗？ 

法国籍青年毕业生必须持有法国颁发的国家学历或法国国家认可的学历方能申请该项目。法国

籍青年毕业生如持有另一欧盟成员国颁发的学士、硕士或博士文凭也可申请“千人实习生”项目。 

 

 

 Je cherche un stage, pouvez-vous m’aider dans ma démarche ? 

Le service de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine (SCAC-IFC) de l’ambassade 

de France en Chine ne joue pas un rôle d’intermédiaire entre les entreprises et les candidats à un 

stage en Chine. En revanche, le SCAC-IFC publie sur le site Faguowenhua les offres de stage dont il a 

connaissance. La Chambre de commerce et d’industrie France Chine publie également sur son site les 

offres de stage dont elle a connaissance. 

 我想找实习，您能帮助我吗？ 



法国驻华大使馆文化教育合作处在找实习方面不提供中介服务。但是，该处在法国文化网站

（ http://croisements.faguowenhua.com/?_locale=fr ） ( https://www.faguowenhua.com/fr/1000-

stagiaires)上会发布相关招聘启事。法国工商会（http://www.ccifc.org/cn/ ）也将在其网站上发

布相关信息。 

 

 

 Je suis en troisième année de bachelor, suis-je éligible au programme « 1 000 stagiaires » ? 

Seuls les étudiants inscrits dans un cursus délivrant des diplômes d’Etat ou visés par l’Etat français 

sont éligibles. Certaines régions pourraient recevoir la demande des étudiants au niveau Bac+1 mais 

sans garantie. 

 我本科第三年在读，可以申请“千人实习生”项目吗？ 

不可以。申请人持有或者在读的文凭必须为法国颁发的国家文凭或法国国家认可的文凭。个别

地区会降低对学龄的要求，但目前我们没有实际的成功案例。 

 

 

 Je suis titulaire d’un titre du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) niveau I, 

suis-je éligible au programme « 1 000 stagiaires » ? 

Seuls les jeunes diplômés détenteurs d’un diplôme d’Etat ou visé par l’Etat français sont éligibles.  

 我持有国家职业资格证书（RNCP）第一等级，我能申请“千人实习生”项目吗？ 

不能，申请人持有或者在读的文凭必须为法国颁发的国家文凭或法国国家认可的文凭。 

 

 

 Puis-je réaliser deux stages de façon consécutive, l’un de deux mois et l’autre de trois mois, dans 

deux entreprises différentes ? 

Seuls les stages d’une durée de trois à six mois, effectués au sein d’un seul et même organisme sont 

éligibles. 

 我能否相继在两家不同的公司实习，一家为期 2 个月另一家 3 个月？ 

不能，该项目仅针对在同一家接待单位实习 3 至 6 个月的实习生。 

 

 

 Je souhaite faire un stage dans une université chinoise, est-ce possible ? 

Seuls les stages en entreprise sont éligibles au programme « 1 000 stagiaires ». 

 我想在中国高校实习，可以吗？ 

不行，“千人实习生”项目仅针对在企业内的实习。 

 

 

 Une convention de stage est-elle obligatoire ? 

La convention de stage est obligatoire. Elle devra être signée, pour les étudiants, par leur 

établissement d’enseignement supérieur français, leur entreprise d’accueil en Chine continentale et 

eux-mêmes. Pour les jeunes diplômés, la convention devra être signée par l’entreprise d’accueil en 

Chine continentale, eux-mêmes, puis envoyée au SCAC-IFC pour signature.  

 实习合同是必须的吗？ 

http://croisements.faguowenhua.com/?_locale=fr
http://www.ccifc.org/cn/


实习合同是必须的。对于青年学生，三方协议将由其所就读的法国高等教育机构、中国大陆境

内接待单位以及实习生本人签署；对于青年毕业生，三方协议将由中国大陆境内接待单位、实

习生本人以及法国驻华大使馆文化教育合作处签署。 

 

 

 J’ai trouvé un stage mais l’entreprise ne me propose pas de gratification, suis-je éligible ? 

Pour pouvoir être éligible, vous devez percevoir, a minima, une gratification de 20 RMB par heure de 

présence effective au sein de l’entreprise d’accueil, avec pour seule dérogation possible la déduction 

des avantages en nature. Le montant de la gratification perçue doit figurer sur la convention de stage. 

 我找到了一份实习工作，但是企业不提供报酬，我有资格申请吗？ 

不行。为了具有申请资格，您需可以领取接待企业支付的每小时不少于 20 元的实习补贴（按

实际出勤计算），仅在企业向实习生提供实物报酬的情况下方可抵扣该实习补贴。实习补贴需

在实习协议上注明。 

 

 

 Dans le cadre de mes études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur français, je suis 

en séjour d’échanges en Espagne, puis-je déposer ma demande de visa via les services consulaires de 

l’ambassade de Chine à Madrid ? 

Toutes les demandes de visa effectuées dans le cadre du programme « 1 000 stagiaires » doivent 

avoir lieu en France. 

 我在法国高等教育机构求学，目前在西班牙交换学习，我能否向中国驻马德里领事馆递交签

证 ? 

不能。所有“千人实习生”项目内实习生必须在法国境内递交签证申请。 

 

 

 Puis-je ne pas être assuré ? 

Il est impératif de vous couvrir, auprès de l’organisme de votre choix, par un contrat d’assistance et 

d’assurance individuelle. Il vous est également fortement recommandé de souscrire une assurance 

maladie complémentaire spécifique, valable en Chine pour la durée de votre stage. 

 我可以没有社保吗？ 

不可以。您可以自行选择保险机构，但是您必须持有一份救助合同及个人保险。同时，我们强

烈建议您额外缴纳一份涵盖您整个实习且在中国也有效的补充医疗保险。 

 

 

 Dois-je signaler ma présence sur le territoire chinois à l’ambassade de France en Chine ? 

Avant votre départ, nous vous recommandons fortement de vous inscrire sur le site France 

Diplomatie – Ariane. Ce portail vous informe en temps réel de la situation et des risques éventuels en 

Chine. 

 我入境需要在法国驻华大使馆登记吗？ 

您出发前，我们强烈建议您在法国外交部网站注册，该网站会即时更新与中国局势及可能的风

险有关的信息（https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html ）。 

 

 

 Je souhaite faire un stage à Hong Kong ou à Taipeh, est-ce possible ? 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


Le programme « 1 000 stagiaires » ne concerne que la Chine continentale. 

 我想在香港和台湾实习，可以申请该项目吗？ 

“千人实习生”项目仅涉及中国大陆。 

 

 

 Je souhaite rester en Chine à l’issue de mon stage, est-ce possible ? 

A l’issue de leur stage, les bénéficiaires du programme « 1 000 stagiaires » ne sont pas autorisés à 

faire prolonger leur permis de séjour. 

 实习过后我想留在中国，可以吗？ 

实习结束后，“千人实习生”项目内的实习生不享有居留许可延期的待遇。 

 

 

 Quel est le délai de la procédure ? 

Il faut compter environ un à deux mois entre l’envoi des documents au SCAC-IFC et la délivrance d’un 

visa Z par les services consulaires de l’ambassade de Chine en France. 

 整个程序需要多长时间？ 

从发送材料至法国驻华大使馆文化教育合作处至中国驻法国使领馆领事处颁发签证，大约需要

一个月至两个月。 

 

 

 Je n’ai pas obtenu mon visa, l’ambassade de France en Chine peut-elle m’aider ? 

La République populaire de Chine est souveraine en matière de délivrance de visas. 

 我没有拿到签证，法国驻华大使馆可以帮忙吗？ 

签证颁发方面所有问题取决于中华人民共和国。 

 

 

 Je suis un étudiant/jeune diplômé chinois et je souhaite effectuer en stage en France, quel est mon 

interlocuteur ? 

Le Centre national pour la mobilité des talents du ministère des Ressources humaines et de la 

Sécurité sociale de la République populaire de Chine est en charge de la délivrance des attestations 

d’éligibilité au programme « 1 000 stagiaires » pour les ressortissants chinois. 

 我是一名中国青年学生/青年毕业生。我想去法国留学，请问我应该将材料递交至哪里 ? 

中华人民共和国人力资源与社会保障部全国人才流动中心负责为中国籍实习生提供“千人实习

生”项目资格证明。 

 

 

 Je souhaite effectuer un stage en Chine en 2019, est-ce possible ? 

Pour être éligible au programme « 1 000 stagiaires », votre stage devra débuter, au plus tard, le 

vendredi 31 mars  2019. Le programme « 1 000 stagiaires » est un programme expérimental. Il vise à 

être renouvelé tacitement en avril 2019 mais nous ne pouvons vous le garantir à l’heure actuelle. 

 我想 2019 年前往中国实习，可以申请该项目吗？ 

为了能申请成功，您的实习开始时间最迟为 2019 年 3 月 31 日。“千人实习生”项目为实验性项

目，其 2019 年四月份以后应该默认延期，但是目前我们尚不能跟您确认。 

 


