
7 étapes pour trouver un stage 

Un outil, pour guider les élèves 
dans leur recherche de stage. 

Module proposé par le site « Le Canal des métiers.TV »



Au travers d’une cinquantaine de 
témoignages et de conseils vidéos, l’élève 
découvre ce qu’il faut faire et ne pas faire 

lorsqu’on recherche un stage. 

C’est gratuit et 
accessible par 

Internet 



Le parcours de ce programme s’articule en 7 étapes 
autour de 3 types d’activités 

Découvrir en Vidéo :
S’informer des 

évènements associés 
à la recherche de 

stage  en 50 vidéos et 
200 témoignages

Décoder :
Pour chaque 

événement les 
obstacles potentiels 
sont décodés en 44 

conseils sonores 

S’entraîner :
Se former à 

l’acquisition des 
comportements 

conduisant à la réussite  
en 24 situations 

d’apprentissages à 
l’aide d’exercices 
interactifs et de 

simulations vidéos.



QUELS USAGES ? 

• Le futur stagiaire peut construire son opinion en 
découvrant la variété des expériences et des 
jugements que ces jeunes accordent aux stages

• Il peut se préparer efficacement grâce au dispositif 
pédagogique qui utilise des dispositifs de simulation, 
d’autoévaluation où l’image et le son ont une place 
primordiale. 

•Permet d’acquérir rapidement les bons comportements 
nécessaires dans une recherche de stage



POUR QUI ? 

• Ce programme est destiné aux jeunes des 
collèges, des lycées, des lycées professionnels, 
des missions d’insertions jeunes, des missions 
locales en recherche de stage de découverte 
ou d’insertion, ainsi qu’aux enseignants et 
animateurs. Elle peut être utilisé en 
autonomie ou guidée par un enseignant, 
animateur ou parent. 



Les 7 étapes : 
1. je m’interroge sur mes motivations 

2. je formule et je classe mes choix

3. je me prépare à une variétés de solutions

4. je repère les qualités attendues

5. je maitrise l’entretien téléphonique 

6. je m’exerce dans un karaoké d’entretiens

7. j’apprends quelques règles du travail 



Le Ministère de l'économie et des Finances, du travail et de l'emploi, 
la CGPME, la région Ile de France, Agefa pme, Orange, le Codice, 
Kezeco, leCanaldesMetiers.tv se sont regroupés pour mettre à 
disposition gratuitement le programme multimédia en ligne, « 7 
étapes pour trouver un stage», à destination de tous les collèges, 
lycées et structures d'insertion.

http://www.7etapespourtrouverunstage.com

Il est accessible gratuitement sur internet à l’adresse : 

Ce programme multimédias, élaboré avec le concours d'enseignants 
de collèges, lycées, lycées professionnels, fait suite à 15 années 
d'expérience, sous la direction d'Alain Crindal enseignant 
chercheur.

http://www.7etapespourtrouverunstage.com/


Etape 1 : quelles sont les raisons pour lesquelles 
je veux faire un stage ? 

4 témoignages vidéos d’élèves

4 conseils audio pour répondre à 
cette question. 

Des exercices à 
imprimer…

…Pour prolonger le travail 
avec les élèves en classe 



Etape 2 : Vers quelle stage aller ? 

-Certains ont déjà des idées pour mon avenir (parents, profs, amis, …)
-Je cherche à connaître de nombreux secteurs professionnels 
-J’organise mon mémo 

Travail d’aide  
au cours de la 
recherche de 

l’élève



Etape 3 : Comment trouver un stage ? 

-Je fais l’inventaire de toutes les solutions
-Je repère les difficultés par ceux qui ont de l’expérience 
- je mémorise mes recherches

Conseils :
-La famille, les 
réseaux, les 
relations

-Téléphoner, les 
petites annonces 
, le porte-à-porte

-Comment éviter 
les surprises 
désagréables



Etape 4 : Qu’est ce qu’ils attendent de 
moi ? 

- je m’interroge sur les qualités que doit posséder un stagiaire 
-Je fais la différence entre curiosité admissible et curiosité déplacée
- Je sais dire comment je ferai preuve d’organisation en stage
- Je prévois ma « panoplie » de stagiaire 
- Je prépare ma « boite à outils » du parfait stagiaire 

Curiosité admissible ou 
déplacée ? 



Etape 5 : Téléphoner est-ce vraiment 
simple ?  

-Je prépare les contenus pour une demande de stage
- J’apprends à organiser logiquement une conversation téléphonique
- Je m‘entraîne à répondre dans des conversations téléphoniques types. 

S’entraîner à une 
conversation 
téléphonique3 scénarios téléphoniques possibles : 



Etape 6 : Je m’exerce dans un karaoké 
d’entretien  

- J’organise logiquement un entretien de face à face
- Je simule un entretien pour répondre efficacement
- J’apprends chaque comportement attendu dans ce type de conversation 
- je ne tombe pas dans les pièges de la provocation 

Simulation 
d’un 

entretien  

Chaque élève, à son rythme, peut simuler un 
entretien afin de ne pas se laisser déstabiliser,  
défendre son point de vue, montrer ses qualités, …  



Etape 7 : Quelles sont les codes du 
travail ? 

-Je réponds à mon tuteur
- Tuteur, enseignant, stagiaire, chacun a son rôle
- Je m’informe sur un des métiers rencontrés en stage. 

Conversation avec 
mon tuteur, quel 
comportement 
adopter  ?  

Entraîne toi ! 


