
OBJECTIFS :

Former à l’outil plateforme 
www.monstagedetroisieme.fr des équipes 
administratives et pédagogiques des collèges REP/
REP+

Accompagner les élèves les plus en difficultés dans 
leur recherche de stage en lien avec les équipes 
pédagogiques et éducatives

Préparer les élèves à la séquence d’observation : 
atelier sur les outils de recherche de stage (CV-LM), 
atelier sur la connaissance et codes de l’entreprise, 
atelier sur les compétences/qualités, atelier de mise en 
situation (jeux de rôle sur entretien de recrutement)

Assurer le lien entre l’élève et la structure d’accueil 
en lien avec les équipes pédagogiques et éducatives

Etablir un bilan qualitatif et quantitatif du dispositif 
d’accompagnement en lien avec les élèves, les 
équipes pédagogiques et éducatives.

BÉNÉFICIAIRES :

Les équipes administratives et pédagogiques : le/la 
chef.fe d’établissement, le/la professeur.e principal.e, 
les professeur.e.s, le/la CPE, le/la psychologue de 
l’éducation nationale
Les élèves de 3ème

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Contexte :

Dans le cadre des programmes de l’Education 
Nationale, les élèves doivent effectuer un 
stage d’une semaine en entreprise (séquence 
d’observation en milieu professionnel).

Les jeunes collégien.ne.s rencontrent des 
difficultés à trouver une entreprise ou 
organisation accueillante, plus particulièrement 
les jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville.

De même, les équipes administratives et 
pédagogiques qui accompagnent les élèves 
dans leur recherche de stage ont besoin d’une 
offre de stages plus importante, plus qualitative 
et diversifiée.

C’est pourquoi, a été créée la plateforme 
www.monstagedetroisieme.fr qui permet de 
proposer aux jeunes 30 000 offres de stages 
(objectif national).

FACE Grand Lyon a été mandatée par la Préfecture 
du Rhône pour accompagner les équipes 
éducatives et les élèves dans l’utilisation de cette 
plateforme et la préparation à la recherche de 
stage.

PLATEFORME «WWW.MONSTAGEDETROISIEME.FR»
L’ESSENTIEL À RETENIR

Pilotage de l’action : Fanny CHAUSSIS - Chargée de mission
f.chaussis@fondationface.org - 06 17 74 14 98 - 04 37 42 01 45

avec le soutien de :


