ANNEXE 1
COMMUNICATION NATIONALE SUR LES POSSIBILITES DE STAGES ET DE MISES EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
Le ministère de l’enseignement supérieur est conscient de la difficulté à trouver des stages pour les étudiants.
Des plateformes publiques ou privées recensent des offres de stages mais il n’existe pas encore de plateforme
globale complète regroupant le plus grand nombre, permettant la mise en application de la règle « dites-le nous
une fois1 ».
Exemples de plateformes :
offres stages public
offres stages FP territoriale
offres stages FP territoriale
offres stages europe

https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.emploi-collectivites.fr/offres-stage-fonction-publique
https://emploi.lagazettedescommunes.com/offre-emploi/recherche
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage

La Mission économique française
avec une recherche par pays
offre stage apec
ministère affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/stagiaires/
apec
https://www.apec.fr/candidat/recherche-stage.html/stage
https://candidat.polepole emploi (apprentissage)
emploi.fr/offres/recherche?motsCles=stages&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
jobteaser
https://www.jobteaser.com/fr/job-offers
kapstages
http://www.kapstages.com/
stages grandes entreprises
https://www.placeojeunes.com/
offres stages europe
https://www.eurojobs.com/
offres stages europe
https://programmes.eurodesk.eu/internships
offres stages ocde
https://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
offres stages europe
http://www.eurodyssee.eu/fr/traineeship-offers/backend/offres-de-stage.html
https://www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-mobilite-enoffres stages europe
europe/stages/trouver-un-stage-sites-bases-de-donnees/
offres VIE
https://www.businessfrance.fr/
offres stages europe
http://globalplacement.com/fr
offres stages europe
http://www.leonet.joeplus.org/en/offers/
offres stages agri
http://www.agcareers.com/internships.cfm
offre stages Allemagne
https://www.francoallemand.com/suche?tx_solr%5Bq%5D=stages
offres stages
https://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants.html
offres stages
https://www.linkedin.com/
offres domaine tourisme culture https://www.tourisme-espaces.com/portail-emploi-stage-tourisme-loisirs.html
offres de stages France et
international trésor
https://www.tresor.economie.gouv.fr/qui-sommes-nous/offres-de-stage

En lien avec les autres ministères, le MESRI est en train de mettre en œuvre des solutions de mutualisation de
l’ensemble des outils existants en matière d’offres, de recherche de stages via la plateforme 1 jeune 1 solution.
Les établissements d’enseignement supérieur seront prochainement contactés par le haut-commissariat à
l’emploi et à l’engagement des entreprises dans ce cadre.
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ANNEXE 2
KIT DE DEPART EN STAGE
Outre les éléments disponibles sur le site du MESRI, les établissements trouveront ici les éléments
incontournables au départ en stage d’un étudiant.
Etapes de
réalisation Documents
du stage

Check

Lien modèle/ outil/ documents explicatifs

Convention de stage

OUI

NON

Attestation de scolarité (en cas
de départ hors France
métropolitaine)

OUI

NON

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid88678/la-convention-destage.html
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid88676/evaluation-etattestation-de-stage.html

Attestations de déplacements

OUI

NON

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-et-devoyage

Copie du passeport ou carte
d'identité

OUI

NON

A donner par l’étudiant

NON

A donner par l’étudiant

NON

A donner par l’étudiant

Se préparer Attestation couverture sécurité
OUI
avant la
sociale2
stage
Attestation d'assurance
OUI
responsabilité civile

Pièces supplémentaires stage à l'étranger
Fiche d'autorisation signée
Carte européenne d'assurance
maladie ou autre justificatif de
couverture maladie

OUI

NON

A créer par l’établissement

OUI

NON

A donner par l’étudiant

Cerfa de déclaration d’accident

OUI

NON

modèle de déclaration d’accident

OUI

NON

A donner par l’étudiant

OUI

NON

A créer par l’établissement

OUI

NON

À imprimer après inscription

OUI

NON

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R14587

OUI

NON

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R14587

OUI

NON

Document à obtenir auprès de l’établissement

OUI

NON

Document à obtenir auprès de l’établissement

OUI

NON

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R42009

Attestation d'assurance
accidents, rapatriements
Note de procédure de
l'établissement
FICHE D’INSCRIPTION ARIANE
Déclaration d'accident du travail
(gratification inférieure ou égale
à 15% du plafond horaire de la
sécurité sociale/ l'université est
Etre au
l'employeur)
point
pendant le Déclaration d'accident du travail
stage
(gratification supérieure à 15%
du plafond horaire de la sécurité
sociale/ l'organisme d'accueil est
l'employeur)
Fiche d'évaluation du stage par
l'organisme d'accueil
A la fin du Fiche d'évaluation du stage par
stage
le/ la stagiaire
Attestation de fin de stage : à
faire signer à la fin du stage
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Sans le numéro de sécurité sociale
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