La nouvelle plate-forme qui connecte collégiens et employeurs.

Guide collégiens
http://monstagede3e.seine-saint-denis.fr
Trouver un stage en un clic, ou presque…
C’est ce que propose le Département de
la Seine-Saint-Denis avec la nouvelle
plate-forme MON STAGE DE 3e.
Un outil simple et pratique pour faciliter
l’accès au stage de 3e et réussir sa première expérience du monde du travail.

Le mot du président

Stéphane Troussel
Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

« Nos collégiens ne disposent pas toujours de réseaux professionnels, de contacts dans le monde
de l’entreprise et souvent le stage d’observation,
obligatoire en 3e, ne remplit pas son rôle : celui
d’une première prise de contact avec le monde
du travail, stimulante et enrichissante.
C’est pour aider ces jeunes, qui rencontrent
parfois des difﬁcultés dans l’accès aux stages,
à trouver une offre pouvant répondre à leur
curiosité professionnelle, que le Conseil général
a décidé de mettre en place cette plate-forme
des stages. J’espère que ce nouvel outil vous
apportera des conseils utiles et pratiques et vous
souhaite à tous un bon stage ! »

1. TOUT SAVOIR SUR
LE STAGE DE 3E
À quoi sert le stage de 3e ?
« Que veut-on faire plus tard comme métier ? »
Pas facile de savoir vers quel métier s’orienter. Le
stage de 3e permet de se faire une première idée.
Cette semaine hors du collège donne l’occasion
de découvrir le monde du travail au quotidien,
de prendre du recul, de mieux cerner ses envies
et de préciser son projet d’orientation.
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M ÉTI E R S

Qui doit faire ce stage ?
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Tous les élèves de 3e doivent faire un stage
d’observation d’une semaine en entreprise, dans
un service public ou une association. Cela fait
partie du programme scolaire de l’année de 3e.
D’ailleurs le rapport d’observation réalisé après
le stage est noté.

Comment trouver un stage ?
C’est aux élèves et à leur famille de trouver le
stage, ce qui n’est pas toujours facile : comment
choisir le bon stage ou tout simplement le trouver ? Le site Mon stage de 3e lancé par le Conseil
général est là pour vous aider en proposant des
offres de stage dans diverses structures : entreprises, administrations, artisans, associations…
Et en plus, il donne plein de bons conseils pour
réussir son stage.

2. MON STAGE DE 3E
MODE D’EMPLOI
Je veux consulter une offre de stage.
Comment faire ?
É LÈVE S

Pour consulter les offres de stage, il vous sufﬁt
de cliquer directement depuis la page d’accueil
du site sur « Consulter les offres ». On peut également y accéder par l’onglet « Élèves », toujours
depuis la page d’accueil. Une liste de propositions
apparaît alors.
Les offres sont présentées par ordre de mise en
ligne et vous pouvez voir en quoi consiste le
stage, où il se déroule et à quelle période vous
pourrez être accueilli et, bien sûr, si le stage est
déjà pourvu, c’est-à-dire attribué à un collégien.

Et si je veux en savoir plus ?
OFFR E S

Il sufﬁt de cliquer sur une offre de la liste pour
accéder aux informations détaillées : employeur,
domaine d’activité, période d’accueil, lieu précis
de déroulement du stage.

Comment faire pour postuler
à un stage ?
POSTU

LE R

Quand une offre de stage vous intéresse, cliquez
sur le bouton « Postuler ». Vous devrez alors
remplir les champs et notamment vous munir de
l’adresse mail de l’adulte référent dans le collège.
Il faut également présenter vos motivations
en rédigeant un court texte tout en prenant
garde à la présentation et à l’orthographe.
ASTUCE : préparez ce texte à l’avance sur un
logiciel de traitement de texte.
Vous recevrez un mail d’accusé de réception :
votre demande a été prise en compte et il faut
attendre la réponse de l’employeur.

Comment suivre mes demandes ?
Dans l’onglet « Élèves » la case numéro 2
intitulée « Candidatures » permet de suivre les
réponses apportées.

Où trouver des conseils pour réussir
mon stage ?
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La plate-forme Mon stage de 3e est aussi un
mini site riche en conseils et liens utiles pour
décrocher le stage qui vous intéresse.
En cliquant sur la rubrique « Documents d’aide »
dans l’onglet « Élèves », vous accédez à tous les
documents utiles pour vous accompagner et
vous aider tout au long de la recherche de stage
jusqu’à la rédaction du rapport.

