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JE PREPARE MA MOBILITE A L’ECOLE D’ASSAS 

Les étudiants internationaux sont les bienvenus à l’Ecole d’Assas.  

Les demandes de mobilité entrante études ou stages doivent être faites au moins 8 mois avant le 

début du stage et par email à : international@ecoledassas.fr 

 

Ces demandes doivent nous être uniquement adressées par le coordinateur international de 

votre établissement d’origine. 

 

PREPARATION ADMINISTRATIVE 

VACCINS OBLIGATOIRES 

De nouvelles directives du Ministère de la Santé français, relatives à la mise en stage des étudiants 

paramédicaux, obligent l’école à modifier ses procédures internes. 

En plus des vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (vaccin unique DTPolio), 

les étudiants doivent être vaccinés contre la tuberculose. Concernant cette maladie, l’étudiant 

doit avoir subi une intradermoréaction récente dont le résultat doit nous être communiqué. 

 

En plus de cela, l’étudiant doit être vacciné contre l’HEPATITE B. 

 

Le schéma de vaccination est le suivant : 

• Une première injection du vaccin 4 mois avant le début du stage ; 

• La deuxième injection un mois après ; 

• La troisième injection un mois après ; 

• Une sérologie de contrôle un mois après. 

 

Donc, un total de 4 mois de préparation minimum avant le début du stage. Nous fournir le résultat 

de cette sérologie est obligatoire. Nous attirons l’attention des candidats que sans ce résultat ou 
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si celui-ci est négatif (c’est-à-dire inférieur à 10 UI/l), l’étudiant ne pourra pas faire de stage ni 

d’études à l’Ecole d’Assas. 

 

ASSURANCES 

Les étudiants doivent fournir les documents suivants : 

  - Copie de la carte d’identité en cours de validité 

  - Assurance responsabilité professionnelle 

  - Assurance responsabilité civile vie privée 

  - Assurance rapatriement décès 

  - Carte européenne de santé 

  - Extrait de casier judiciaire 

  - CV en français 

  - Lettre de motivation en en français 

Aucune mobilité ne peut avoir lieu sans la totalité des documents listés ci-dessus. 

 

Le Département International vous accompagnera pendant toute la phase de préparation de 

votre mobilité et vous fournira toutes les informations nécessaires. 

 

CATALOGUE DES COURS 

- La formation de masseur-kinésithérapeute > Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme 

d’État de masseur-kinésithérapeute 

- La formation de pédicure-podologue > La programme de la formation en Pédicurie-podologie  

- La formation d’ergothérapeute > Arrêté du 5 juillet 2010 – Formation d’ergothérapeute 

 

LOGEMENT 

Logements étudiants : l’Ecole d’Assas a plusieurs partenariats : 

- Résidences Etudiant Studefi : Pour une demande de logement en anglais ou en français 

cliquez ici 

- Résidences Estudines : Pour toute demande de logement : aline.aubert@reside-etudes.fr 

- Résidences Astrée et Alina : Bachir.TOURE@acsc.asso.fr 

- Résidences Adèle : Réseau de 800 logements étudiants 

• Informations en français 

• Informations en espagnol 

https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2015/10/Arrêté-du-2-septembre-2015-relatif-au-diplôme-dÉtat-de-masseur-kinésithérapeute.pdf
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2015/10/Arrêté-du-2-septembre-2015-relatif-au-diplôme-dÉtat-de-masseur-kinésithérapeute.pdf
https://www.ecoledassas.com/ifpp-pedicure-podo/programme-detudes-diplome-detat/
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2019/02/Arrêté-du-5-juillet-2010-Formation-dergothérapeute.pdf
http://www.studefi.fr/main.php#mapLegend
http://www.studefi.fr/main.php#mapLegend
https://www.estudines.com/
http://acsc.asso.fr/site/?p=7517
https://www.adele.org/?origine=76428&gclid=CjwKCAiA1fnxBRBBEiwAVUouUoEwJtblG0sXCp-Fjvy0VluHXkMjZVMNaArKZkPi2XCDRQe96l4EexoCJgAQAvD_BwE
https://www.adele.org/?origine=76428&gclid=Cj0KCQiAtvPjBRDPARIsAJfZz0oan0TJYqCEIUJupj0EOTKYpfs0yIvpNKJbbmLLBQKjr5zV1GfmHq8aAuIREALw_wcB
https://www.adele.org/es/
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• Informations en anglais 

 

Résidences Paris Easy Home 

Tel +39 392 35 32 378 

Tel +33 (0) 970 44 09 02 

Fax +33 (0) 955 13 23 99 

info@pariseasyhome.com 

Skype: info.pariseasyhome 

www.pariseasyhome.com 

 

Logements chez l’habitant 

https://www.cohebergement.com/ 

https://www.homestay.com 

https://www.bemynest.com/fr/home/ 

 

SOUTIEN LINGUISTIQUE 

Les étudiants en mobilité entrante peuvent bénéficier d’un support linguistique en français. 

Pour cela il suffit de contacter le Département International de l’Ecole d’Assas: 

international@ecoledassas.fr 

 

LEXIQUES UTILES POUR LA MOBILITE ERASMUS : 

Juliette Le Frère, étudiante de troisième année de kinésithérapie 2017-2018 à l’Ecole d’Assas, a 

élaboré un lexique français-espagnol de termes utiles à la mobilité. 

Lexique Français-Espagnol 

Lexique Français-Espagnol Thèmes 

Léxico Español-Francés 

Léxico Español-Francés Temas 

  

Anni Gondallier du Tugny, étudiante de l’Université Metropolia d’Helsinki, a élaboré un 

lexique de termes podologiques français-finnois. 

Lexique-Francais-Finnois-de-termes-en-pédicurie-podologie 

  

https://www.adele.org/en/
http://www.pariseasyhome.com/
http://www.pariseasyhome.com/
https://www.cohebergement.com/
https://www.homestay.com/
https://www.bemynest.com/fr/home/
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2018/07/Lexique-Français-Espagnol.pdf
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2018/07/Lexique-Français-Espagnol-Thèmes.pdf
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2018/07/Léxico-Español-Francés.pdf
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2018/07/Léxico-Español-Francés-Temas.pdf
https://www.ecoledassas.com/wp-content/uploads/2018/07/Lexique-Francais-Finnois-de-termes-en-pédicurie-podologie.pdf
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POUR LES VISAS OU TOUT AUTRE QUESTION 

Département International de l’Ecole d’Assas 

(+33) 1 80 96 39 24 

international@ecoledassas.fr 

 

 


