La recherche
Appuyez-vous sur vos réseaux, ceux de votre établissement de formation et de votre entourage pour communiquer sur votre recherche.
-> Créez un profil sur les réseaux sociaux professionnels et
sites d’emploi (linkedin, viadeo, et les jobs boards comme
Indeed ou Regionjob) avec des mots clefs adaptés pour
être identifié.
-> Consultez les sites web spécialisés des grands groupes
et suivez les comptes Twitter repérés pour capter des
contacts, des offres ou des pistes.
-> Envoyez des candidatures spontanées et pensez aux
petites et moyennes entreprises, aux associations, au secteur public, aux administrations et collectivités !

aide ?

labonneboite.pole-emploi.fr
pole-emploi.fr
pass.fonction-publique.gouv.fr
nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr

Les candidatures
Les CV et lettre de motivation sont à personnalisés pour
chaque candidature !
Pour cela informez-vous sur l’activité de la structure visée et
ciblez la personne en charge des recrutements.
Détaillez votre parcours et projet de formation, vos connaissances et compétences, vos valeurs et intérêts, sans oublier
toutes vos expériences qui valorisent votre profil : stage,
job, bénévolat, volontariat, investissement associatif ou sur
un projet…
Relancez les structures après 8 jours et demandez :
- Avez-vous bien reçu ma candidature ?
- Êtes-vous intéressé par mon profil ?
- Quelles sont vos besoins (missions, périodes) ?
- Souhaitez-vous que je vous recontacte plus tard ?
Rappelez-leur que vous êtes disponible pour les rencontrer.
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Le réseau INFORMATION JEUNESSE à votre service

UN STAGE

Venez rencontrer nos informateurs jeunesse !
Informations et accompagnement pour vous aider à
réaliser vos projets.
Renseignez-vous auprès d’un lieu d’accueil IJ près de

chez vous !

>> adresses et contacts sur info-jeunes.fr

>> pour aller plus loin !
En ligne sur info-jeunes.fr :
• des annonces de stage,
• des pistes pour tout savoir pour :
- Être accompagné dans sa recherche de stage
- Organiser sa recherche de stage
- Stage pendant la scolarité : cadre et législation
- Stage en dehors de la scolarité : quelles possibilités ?
- Mini-stages en entreprise : à la découverte d’un métier

notes & cachet structure

Centre Régional Information Jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes
66 cours Charlemagne - 69002 Lyon
04 72 77 00 66 / contact@info-jeunes.fr
info-jeunes.fr

Nos partenaires :
Info-Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes
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Le stage est un premier pas dans le monde professionnel.
Plusieurs types de stage existent selon ses objectifs et besoins,
sa situation et son statut.

vos

motivations

• Découvrir un univers professionnel et ses métiers pour
construire son projet d’orientation.
• Vérifier un projet, valider des pistes d’orientation pour choisir
une voie et une formation.
• Appliquer ses connaissances et développer des compétences
pour valider une formation, un diplôme.
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Un stage, ce n’est pas :
- remplacer un salarié absent,
- assurer une activité permanente,
- pallier à une hausse d’activité,
- un contrat de travail, ni un contrat en alternance.

6 mois maximum (924 h) par structure d’accueil et par année
d’enseignement. Pour les stages de découverte ou d’immersion, cela peut aller de quelques jours à plusieurs semaines.

À quoi sert la convention de stage ?
Elle est obligatoire. Celle-ci est signée par le stagiaire, l’employeur et l’établissement de formation ou l’organisme habilité.
Elle doit préciser : les missions, les objectifs et le contenu
du stage, le cadre légal (durée, règlement de la structure
d’accueil, gratification…), les modalités d’accompagnement
et d’évaluation du stagiaire.

Des engagements
L’établissement de formation définit les objectifs et s’assure que le contenu du stage soit en lien avec la formation.
Il accompagne le stagiaire tout au long du stage et a un rôle
de médiation.
-> La structure d’accueil donne les moyens au stagiaire de
réaliser la mission et favorise l’intégration. Un tuteur encadre
et l’accompagne. Elle délivre l’attestation de fin de stage.
-> Le stagiaire est disponible pour réaliser les missions confiées
dans le respect des consignes et règles de la structure d’accueil. Il rédige un rapport ou mémoire sur le projet et missions.
->

s

tage pour les vacances !

Envie de découvrir un métier ?
Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant,
vous pouvez effectuer un stage
d’observation de 1 à 5 jours durant
la période des vacances scolaires. La
convention est gérée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie ou la Chambre
des Métiers de l’Artisanat et la structure
qui vous accueille.

Quelle durée ?
Étudiant

Ce n’est pas un salaire mais une gratification.
-> Un stage de moins de 2 mois : elle est facultative et dépend de la structure d’accueil et de sa convention collective.
-> Un stage de plus de 2 mois (consécutif ou non) : elle est
obligatoire (3,90€ l’heure).

En étude supérieure : selon la formation, périodes de stage
obligatoires pour acquérir et appliquer des connaissances
et compétences et valider la formation. Stage complémentaire possible.
En cas de réorientation : possibilité d’un stage d’observation et de découverte métiers pour valider un nouveau projet d’orientation.

A noter : un accès aux avantages (cantine, tickets-restaurant,
aide aux transports, activités sociales et culturelles…).

Vous n’êtes plus à l’école

Rémunéré ou non ?

Calculer sa gratification mensuelle :

service-public.fr/simulateur/calcul/gratificationstagiaire

Obligatoire ?
Dans le cadre d’un cursus de formation et pour valider un
niveau, le stage est obligatoire.
Mais il peut aussi être facultatif ou volontaire.
Renseignez-vous bien sur la formation pour savoir quelles
modalités d’immersion professionnelle sont prévues ou possibles.
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ous êtes :
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Collégien
En 3e, le stage d’observation en milieu professionnel : 3 à
5 jours (en continu ou non) pour découvrir des activités et
métiers et vous aider à construire votre projet d’orientation.
En 3e Prépa Métiers : les temps de découvertes professionnelles (visites et stages) sont plus nombreux afin de préparer
une poursuite vers la voie professionnelle.

Lycéen
En filière générale et technologique : pas de stage obligatoire mais des heures de découvertes professionnelles. Sur
demande, votre établissement peut accepter de signer une
convention de stage pour une séquence d’observation en
milieu professionnel.
En filière professionnelle : périodes de stage obligatoires
pour acquérir et appliquer des connaissances et compétences et valider la formation.

Vous avec moins de 26 ans : inscription auprès de la Mission Locale ou de l’agence Pôle emploi à proximité de chez
vous, pour accéder à des dispositifs de découvertes professionnelles adaptés à vos besoins.

missions-locales.org
pole-emploi.fr

trouvez votre

stage !

• Faites le point sur vos objectifs et sur les attendus du stage
pour être clair auprès des structures sollicitées.
• Anticipez vos démarches surtout pour un stage long
(3 mois à l’avance).
• Définissez les zones géographiques en fonction de vos
possibilités de déplacements et de logement.
• Ciblez les secteurs d’activité et structures en relation
avec votre projet.
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