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SITOGRAPHIE

TROUVER UN STAGE EN ENTREPRISE
Recherche de stages
L’ETUDIANT
http://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants.html information générales sur les stages
ONISEP
https://www.monstageenligne.fr/ Offres de stages dédiées aux lycéens professionnels et aux
étudiants de BTS, information
MON STAGE DE 3ème
https://www.monstagedetroisieme.fr/ Le portail met à la disposition de tous les élèves de 3e
les informations et les conseils nécessaires. Il offre les ressources pour que ce premier
contact des jeunes avec le monde du travail soit une expérience intergénérationnelle
empreinte de confiance et enrichissante pour chacun.

Règlementation des stages en entreprise
GENERATION PRECAIRE
https://fr-fr.facebook.com/GenerationPrecaire: Défense des droits des stagiaires, législation,
actualité, conseils techniques.
URSSAF
https://www.urssaf.fr/portail/ Toute la réglementation sur les stages en entreprise (rubrique
employeurs/Les formalités liées à l’embauche : la DPAE)
MON STAGE EN LIGNE – ONISEP
https://etudiants.monstageenligne.fr/editorial/la-legislation-des-stages#.VtlareYxSFA
information sur la législation, offres de stages,…

Offres de stages
AIDOSTAGE
https://www.aidostage.com/ Offres de stages en France et à l’étranger
APEC
https://www.apec.fr/candidat/recherche-stage.html/stage
CIDJ OFFRES DE STAGES
https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages/offres-de-stages-en-entreprise Information pour les
jeunes sur les études, annonces, offres de stages, jobs,….
EN STAGE.COM
http://www.en-stage.com/
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INDEED
https://www.indeed.fr/Emplois-Offre-Stage
IQUESTA
https://www.iquesta.com/
L’ETUDIANT
http://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants.html Offres de stages par domaines, lieux
géographiques, niveaux d’étude
KAP’STAGE
http://www.kapstages.com/ pour les stagiaires et les entreprises, offres de stages et contrats
en alternance
KEL STAGE
http://www.kelstage.com/ moteur de stages sur internet
MONSTER
http://debutants.monster.fr conseils de recherche d’emplois et de stages, offre d’emploi et de
stages
PROFILCULTURE
https://www.profilculture.com/ Offres de stage métiers de la culture
STUDYRAMA
https://www.studyramaemploi.com/home_offres.php?a=recherche&id_chaine=2&rech_id=5e2e9fc6da91c&page=1
offres de stages, information sur les droits et devoirs, conseils à la rédaction du rapport
VIENS VOIR MON TAF
http://www.viensvoirmontaf.fr/ l’association aide les jeunes pour trouver un stage de 3è, afin
de lutter contre l’injustice familière aux élèves des réseaux d’enseignement prioritaire.
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