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« monstageenligne.fr » :
un site École-Entreprise accessible pour tous sur internet.
Chaque année, près de 900 000 jeunes en formation dans un lycée professionnel ou
technologique réalisent un ou plusieurs stages de formation en entreprise.
Pourtant, un nombre significatif de jeunes rencontrent des difficultés dans le contexte économique
actuel pour trouver un stage, notamment lorsqu’ils ne bénéficient pas de relations dans le monde
des entreprises grâce à leur famille.
1) Les objectifs du portail « monstageenligne.fr » :
Le portail de stages créé par l’ONISEP à la demande du Ministre de l’Éducation nationale vise à
atteindre trois objectifs :
¾ développer une plus grande équité dans l’accès aux stages en entreprise pour tous
les élèves de la voie professionnelle et les étudiants en BTS, par l’accessibilité pour tous,
d’offres de stages émanant des entreprises ;
¾ permettre un accompagnement personnalisé pour chaque élève de la voie
professionnelle ou technologique, par un rôle renforcé des professeurs, y compris ici pour
les stages en entreprise.

¾ contribuer à renforcer le partenariat entre l’Education nationale et le monde
économique qui assurent ensemble, dans le respect des compétences de chacune des
parties, la formation professionnelle et technologique de près de 52 % des lycéens en
France, par une valorisation de ces partenariats.
Un choix pédagogique
A la différence de la plupart des banques ou bourses de stages déjà existantes, ce site a été créé
afin que toute sollicitation de la part des jeunes auprès des entreprises soit systématiquement
validée préalablement par les professeurs.
Il s’agit là d’ « une garantie qualité » de la part de l’Education nationale dans l’intérêt des élèves et
attendue par les entreprises.
Une conception originale !
Ainsi, le site « monstageenligne.fr » a été conçu pour développer des réseaux interactifs autour
de services diversifiés.
Ces services sont présentés sous une forme dynamique (en 3 clics !) et adaptée à chaque type
d’utilisateurs au sein de quatre Espaces dédiés :
‐

le premier aux élèves des lycées professionnels et étudiants en BTS,

‐

le deuxième aux professeurs et chefs de travaux,

‐

le troisième aux entreprises,

‐

le dernier aux partenaires.
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Certains de ces services sont communs à tous.
Le Portail permet ainsi d’accéder pour la première fois à :
‐

une information « à la carte » sur les métiers, les diplômes professionnels et technologiques, les
compétences ainsi que sur leurs « correspondances ».

‐

l’information complète sur l’offre de formation de tous les lycées professionnels et
technologiques de France, publics et privés sous contrat, avec de plus, la possibilité de contact
direct avec chacun d’entre eux.

Les autres services proposés sont spécifiques pour chaque espace (tous retenus après
enquête auprès de chaque type d’utilisateur) :
•

Pour les lycéens :

‐

Aide à la préparation, au suivi puis à l’évaluation du stage (vidéos, informations nécessaires,
supports pédagogiques susceptibles d’être également utilisés avec le professeur).

‐

Consultation des offres de stages, présélection possible, liaison avec le professeur qui validera
(ou non) ce choix avant contact avec l’entreprise.

‐

Renseignement d’une demande de stages, liaison avec le professeur qui validera (ou non) celle-ci
avant parution sur le site.
•

Pour les entreprises :

‐

Possibilité de proposer de manière simple et rapide, des offres de stages dans leur entreprise.

‐

Possibilité de consulter les demandes de stages des élèves validées préalablement par leur
professeur.

‐

Téléchargement des conventions de stages et autres documents.

‐

Informations sur le partenariat et les actions école-entreprise.

‐

Possibilité d’informer les jeunes et les familles ainsi que les professeurs sur son entreprise et
d’apparaître comme partenaire de l’Education nationale.
•

Espace professeurs :

‐

Possibilité de consulter les fiches des entreprises ainsi que des offres de stages.

‐

Possibilité de valider et de réguler les réponses de ses élèves aux offres de stages.

‐

Possibilité de valider les demandes des élèves afin qu’elles puissent être présentes sur le site.

‐

Accès aux ressources pédagogiques.

‐

Informations sur le partenariat et les actions école-entreprise.
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•

Espace partenaires :

‐

Opportunité pour les entreprises, les organisations professionnelles, les collectivités territoriales,
les associations,..de se faire mieux connaître en tant que partenaires de l’Education nationale
réalisant ou/et soutenant des actions école-entreprise ;

‐

Possibilité d’accéder en tant que partenaires à l’ensemble des offres et demandes de stages
présentes sur le site.
Chacun des utilisateurs bénéficie, à ce titre, d’un sous espace personnalisé lui permettant de
gérer en direct toute information et action le concernant.
Enfin, il faut souligner que ce portail a été conçu pour être mis à disposition des réseaux
locaux, académiques, régionaux de lycées et d’entreprises, avec, en outre, une possibilité
d’information réciproque et d’inter-connectivité plus large, et qu’il est donc géré par eux.
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2) Dans l’Académie de Nantes
Afin de mettre en place l’expérimentation du site « monstageenligne » dans l’académie, un
référent académique, Ingénieur Pour l’École (IGE, rattaché à la DAFPIC), a été nommé et un
groupe de travail opérationnel a été créé, composé de cadres et de corps d’inspection du
Rectorat.
Ceux-ci sont en charge de l’enseignement professionnel et de l’enseignement technologique
(Inspecteurs pédagogiques régionaux) et assurent la mise en œuvre de la Formation
Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC).
Ils collaborent via de nombreux partenariats établis de longue date avec les entreprises de la
région, les branches professionnelles, les partenaires économiques du territoire :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Semaine « Ecole-Entreprise » (en lien avec le MEDEF),
Opération « visitez nos entreprises », visant notamment le public scolaire,
"Les coulisses du bâtiment", "Un jour, un jeune, une entreprise" (avec la FFB),
"Bravo les Artisans" (Chambre des Métiers et de l'Artisanat),
Opération "Ouvre boîtes" (CCI de la Mayenne),
"Entreprises en vue" ou "Eductours" (CCI Nantes/Saint Nazaire),
"Déclic Métiers" (Sud Loire),
CALEP (Angers),
APREEC (Cholet),
etc…

Le responsable de l’Onisep et son équipe (l’Onisep est à l’origine de la plate-forme
« monorientationenligne » et, aujourd’hui, de « monstageenligne ») font également partie de ce
groupe de travail en raison de l’expérience qu’ils possèdent et du diagnostic qu’ils peuvent
apporter concernant l’information et l’orientation des élèves.
Un appel à expérimentation large à été lancé auprès des chefs des établissements concernés
(lycées d’enseignement professionnel et technologique) de l’académie et des personnels de ces
établissements pour la désignation de « référents établissements » à la mi-novembre 2011.
28 établissements* se sont portés volontaires pour expérimenter en réel le portail et ont
désigné 48 référents. Ceux-ci sont principalement des chefs de travaux ; les établissements de
grande taille peuvent avoir jusqu’à 3 « référents établissements ».
L’expérimentation a commencé début décembre 2011 et va se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année scolaire, pour aboutir à une utilisation large et systématique du portail
« monstageenligne » par l’ensemble des lycées professionnels et technologiques de l’académie.
* voir liste des établissements en annexe
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Dans le cadre du plan d’action pour déployer l’utilisation du site «Mon stage en ligne » dans
l’Académie de Nantes, la date du mercredi 25 janvier 2012 a été arrêtée afin d’organiser une
soirée de présentation du portail aux organisations patronales et professionnelles du territoire.
Cette présentation a lieu au lycée Arago, à Nantes, de 17 h 45 à 19 h 30.
Les animateurs des CLEE (Comités Locaux École Entreprise), également présents vont ainsi
pouvoir tisser de nouveaux liens et collaborer avec les entreprises locales en utilisant ce nouvel
outil.
Les partenaires économiques, représentants départementaux ou régionaux (MEDEF, CAPEB,
CCI, CGPME, FRB, UIMM, UPA, branches professionnelles ou fédérations de domaines variés
tels que la chimie, la santé, l’hôtellerie, la banque, les transports routiers, etc) vont découvrir le
portail présenté par Philippe Daubignard, directeur national du projet « monstageenligne.fr »
(ONISEP).
Le Recteur Gérald Chaix, à l’occasion de cette soirée de présentation académique, souhaite
ainsi faire connaître le portail à l’ensemble des acteurs et partenaires de l’École-Entreprise,
s’assurer que l’information sera relayée vers les entreprises adhérentes, informer et impliquer
les CLEE de la démarche pour une communication optimale vers les entreprises et
établissements scolaires membres de ces CLEE.
Le stage en entreprise, étape et expérience incontournable pour que l’élève ou l’étudiant
obtienne son diplôme professionnel (CAP, Bac pro, BTS), est une garantie pour le rendre
opérationnel et ainsi faciliter son insertion professionnelle.
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ANNEXE
Etablissements expérimentant Mon stage en ligne
(au 19 décembre 2011)

Loire-Atlantique
Lycée Aristide Briand (Saint-Nazaire)
Lycée Carcouët (Nantes)
Lycée Gabriel Guist'Hau (Nantes)
Lycée La Herdrie (Basse-Goulaine)
Lycée professionnel François Arago (Nantes)
Lycée professionnel Jean-Jacques Audubon (Couëron)
Lycée professionnel Leloup Bouhier (Nantes)
Lycée professionnel Pablo Neruda (Bouguenais)
Lycée professionnel Saint-Thomas d'Aquin (Ancenis)
Lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle - ETS Nantes (Nantes)
Lycée Brossaud-Blancho (Saint-Nazaire)

Maine-et-Loire
Lycée Blaise Pascal (Segré)
Lycée Chevrollier (Angers)
Lycée Saint-Louis (Saumur)
Lycée polyvalent de l'hyrôme (Chemillé)
Lycée polyvalent Europe Robert Schuman (Cholet)
Lycée polyvalent Sadi Carnot - Jean Bertin (Saumur)
Lycée professionnel le Pinier Neuf (Beaupréau)

Mayenne
Lycée Don Bosco (Mayenne)
Lycée Douanier Rousseau (Laval)
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Sarthe
Lycée Gabriel Touchard (Le Mans)
Lycée polyvalent d'Estournelles de Constant (La Flèche)
Lycée polyvalent Robert Garnier (La Ferté-Bernard)
Lycée professionnel Claude Chappe (Arnage)

Vendée
Etablissement régional d'enseignement adapté (EREA) Château d'Olonne (Château-d'Olonne)
Lycée Georges Clemenceau (Chantonnay)
Lycée professionnel Edouard Branly (La Roche-sur-Yon)
Lycée professionnel René Couzinet (Challans)

Pour en savoir plus :
www.monstageenligne.fr
www.onisep.fr
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