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Le contexte

30 000 stages de qualité proposés aux élèves de 
troisième issus des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville



Lettre co-signée
30 janvier 2019

• Favoriser la mobilité géographique des élèves

• Mener une réflexion sur les dates choisies 

« Encore trop de collèges placent cette période au même 
moment avant les vacances de noël ou d’hiver se privant de 
mener une véritable exploitation pédagogique dès leur 
retour. »



Circulaire à venir
Services de l’Etat 

• Objectifs et répartition identiques
15 000 stages public/ 15 000 stages privés

• Interopérabilité entre les collectivités

• Pilotage national  identique (CGET)

• Priorité donné au pilotage départemental
(Préfet-DASEN)



Circulaire à venir
Services déconcentrés du MENJ 

Principaux de collèges

• Le fonctionnement de la plateforme : inscription et 
rôles des personnels

• Les services offerts aux élèves : candidatures et suivi

• Les conditions d’un stage réussi : 

- Lever les freins à la mobilité et lutter contre l’auto-censure

- Articulation du stage avec les apprentissages et l’orientation 

• Le pilotage



Décret n° 2019-636 du 24 juin 2019
relatif aux séquences d'observation

Les élèves scolarisés en classes de quatrième et 

de troisième et au lycée peuvent effectuer des

séquences d'observation en milieu professionnel

sans limite d'âge



Année 2019-2020
Perspectives

• Objectif

Réussir la rencontre 

entre les offres et les besoins des élèves 

Objectifs de 16 000 stages réalisés

• Moyens

- La plateforme www.monstagedetroisième.fr

- L’action des opérateurs

http://www.monstagedetroisième.fr/


La plateforme
monstagedetroisieme.fr



Un outil pour l’ensemble de l’équipe 
administrative et pédagogique

• Le principal

• Le professeur principal

• Les autres membres de l’équipe pédagogique

• Les élèves



Le principal

Inscription de son établissement 
sur la plateforme



Le principal

Outil de suivi pour toutes les classes



Le principal

Outils de suivi pour chacun des élèves



Le professeur principal

• Inscription sur la plateforme de la classe dont il a 
la responsabilité

• Recueil d’une autorisation parentale 
d’inscription sur la plateforme pour chaque 
élève

• Ouverture des droits des élèves



Le professeur principal

Outil des suivi de la classe et de chacun 
des élèves

•



Les autres membres de 
l’équipe éducative

Tout professeur peut s’inscrire et accéder aux
mêmes données et aux mêmes outils que le
chef d’établissement et le professeur principal



Une plateforme faite pour les élèves
Consultation des offres

- Inscription: autorisation parentale et adresse mail
pour chaque élève

-Accès à l’ensemble des offres de stage disponibles
durant la semaine concernée

-Accès à l’ensemble des offres dans un périmètre
de 60 kms autour du collège

-Possibilité de tri des offres en fonction de secteurs
professionnels qui renvoient aux fiches métiers de
l’ONISEP



Une plateforme faite pour les élèves
Candidature aux offres

• L’élève dispose d’un CV qu’il peut renseigner en
ligne et archiver.

• Pour chaque offre, l’élève peut renseigner une
lettre de motivation adaptée.

• Il candidate directement aux offres de stage par
la voie électronique et reçoit ses réponses de la
même manière.







Une plateforme faite pour les élèves

Acceptation de la candidature

• Lorsque l’une de ses candidatures est acceptée, 
les autres sont automatiquement supprimées.

• L’élève dispose d’un tableau de suivi qui lui
permet à tout moment de suivre et gérer ses
candidatures.


