
Lors de votre recherche, ne négligez pas les petites et moyennes entre-
prises. 

.. Il existe les répertoires d’entreprises des Chambres de Commerce et 
d’Industrie (CCI) : www.rhone-alpes.cci.fr

.. Pensez aussi à utiliser les pages jaunes et les annuaires profession-
nels : www.kompass.com
        

A savoir, de nombreux sites internet mettent en ligne des off res de stages. 
Soyez vigilant sur le sérieux des off res proposées !

- www.infostages.com
- www.kapstages.com
- http://jobs-stages.letudiant.fr
- www.directetudiant.com

.. A l’étranger, vous pouvez consulter les off res proposées par les ins-
titutions européennes et organisations internationales ou consulter les 
sites web suivants : www.pole-emploi-international.fr
  www.europages.fr
       

          Un accompagnement peut être proposé par des organismes privés. 
Ces prestations sont payantes et la qualité du service n’est pas garantie.

                   A l’étranger...
- Des bourses existent pour vous aider à fi nancer votre  départ 
                                à l’étranger (Erasmus, Leonardo da Vinci, Explo’RA, etc) : 
                                    contactez le secrétariat, le bureau des stages ou des 
                                        relations internationales de votre établissement.

                                    - La notion de stage diff ère selon les pays. 
                             Pour certains elle n’existe pas. On parle plutôt de job et 
                               l’expérience sera régie par le code du travail du pays.

                                  - Si vous n’êtes pas salarié, la rémunération n’est pas 
                                      obligatoire et est laissée au bon vouloir de l’employeur.
                                               Pour faire valoir cette expérience, vous devez faire
                                                         signer votre convention de stage par votre 
                                                         entreprise malgré tout.

 L’information jeunesse en RHONE-ALPES

trouver un stage en
France et à l'étranger

Zoom sur...

Année 2011

Centre Régional d’Information Jeunesse en 
Rhône-Alpes (CRIJ)
66 cours Charlemagne, 69002 Lyon 
(Tramway ligne T1, arrêt Sainte-Blandine  - Métro ligne A, arrêt Perrache)

Des infos et des off res sont à consulter en ligne sur :
www.crijrhonealpes.fr

++ Retrouvez l’adresse des Bureaux et Points Information Jeunesse 

(BIJ-PIJ) près de chez vous dans la région sur notre site web...

++ d’infos et d’aide à la rédaction de votre candidature, le CRIJ Rhône-Alpes 
vous propose l’atelier « CV’raiment bien » pour vous aider.
Inscrivez-vous vite au 04 72 77 00 66.

En SaVoiRSaVoiR plus... 

www.crijrhonealpes.fr 

66 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél 04 72 77 00 66

EURODESK
Lieu ressources qui propose 
un panorama complet des 
dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe.

Des infos à consulter en ligne sur : 
 www.eurodesk-france.org
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Chercher un stage dans une entreprise ne s’improvise pas.
Débutez vos démarches au minimum 6 mois à l’avance.

-- Faites le point sur votre formation, vos centres d’intérêts, vos compé-
tences, sans oublier vos expériences professionnelles et bénévoles.

-- Listez vos qualités pour les mettre en avant et vos faiblesses pour 
travailler sur vos manques.

-- Défi nissez la ou les missions que vous aimeriez accomplir et les sec-
teurs d’activité les plus en cohérence avec votre projet professionnel et 
vos objectifs de formation.

-- Rédigez un CV clair et précis et une lettre de motivation adaptée à 
l’off re ou à l’activité de l’entreprise au sein de laquelle vous postulez. 
Si possible, envoyez votre candidature à une personne identifi ée.

-- N’oubliez pas de valoriser votre expérience à la fi n du stage sur votre 
CV.

L’établissement de 
formation s’engage à ...

- défi nir les objectifs et s’assurer 
que le contenu du stage soit 

en lien avec la formation
- préparer le stagiaire avant 
son entrée en entreprise et 

le suivre tout au long du stage.
- assurer une médiation entre le 

stagiaire et l’enteprise.
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Défi fi ffi inir son projetUn stage, ça sert à quoi ?

Véritable valeur ajoutée sur un CV, le stage représente un atout pour votre future recherche 
d’emploi. Le stage est une 1ère étape dans votre parcours professionnel. 
Il permet de :
- développer vos compétences et découvrir vos aptitudes,
- approfondir et mettre en application vos connaissances,
- vérifi er et orienter votre projet professionnel,
- mieux appréhender le monde du travail.

Public Elève ou étudiant dans le prolongement de la scolarité.

Cadre
Stage obligatoire en cours de formation pour valider un diplôme ou titre.

Stage facultatif ou volontaire sur initiative du futur stagiaire.

Statut Stagiaire (non salarié).

Contractualisation
Convention de stage tripartite obligatoire.
(Stagiaire/Entreprise/Etablissement de formation)

Durée
6 mois maximum sauf pour un stage intégré à un cursus pédagogique 
plus long.

Rémunération
Gratifi cation obligatoire (environ 400€/mois) pour un stage dont la 
durée dépasse 2 mois.

Facultative pour une durée égale ou inférieure à 2 mois.

Attestation Attestation de stage remise par l’employeur en fi n de stage.

Quelques points clefsQuelques points clefs

A savoir... 
Le stage est à 
diff érencier 
des contrats en 
alternance (contrat 
d’apprentissage et de 
professionnalisation).
Ces formations en 
alternance requièrent 
le statut de salarié et 
sont accompagnées 
d’un contrat de travail.

Les étapesLes étapes

www.7etapespourtrouverunstage.com
www.etudiant.gouv.fr

www.generation-precaire.org

Un stage peut 
viser la découverte 

(stage d’observation de 
collège), l’orientation, la 

qualifi cation ou la 
certifi cation suivant le 

contexte et le cursus de 
formation suivi.    

Le stagiaire 
s’engage à ...

- réaliser sa mission et être 
disponible pour les tâches 

qui lui sont confi ées
- respecter les règles de l’entreprise

- rédiger un rapport ou mémoire
 sur le projet et missions 

réalisés.

    

L’entreprise 
s’engage à ...

- donner les moyens au 
stagiaire de réussir sa mission.

- encadrer, conseiller le stagiaire 
et favoriser son intégration.

- rédiger une attestation 
de stage décrivant les 
missions eff ectuées.

    

- Le stagiaire n’est pas un salarié 
et il n’est donc pas lié à l’entreprise par 

un contrat de travail. Néanmoins, 
les activités sociales et culturelles du 
comité d’entreprise sont accessibles.

- L’obtention d’une convention de stage 
nécessite une inscription dans un 

établissement de formtion. 
Le stage hors convention ou n’ayant aucun 

lien avec des objectifs pédagogiques de 
formation est illégal.

A savoir...
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