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MON STAGE DE 3E,
À QUOI ÇA SERT ?
Qu’est-ce que c’est ?
Vous vous êtes probablement déjà
demandé à quoi pouvait ressembler
l’endroit où travaillent vos parents ou
leurs amis, en quoi consistaient leurs
métiers, comment se déroulaient
leurs journées ?
C’est justement ce que permet le
stage de troisième qui est avant tout
un stage de découverte : vous allez
entrevoir de l’intérieur le monde
professionnel.
Que ce soit en entreprise, en
association, au sein d’établissements
publics ou de collectivités territoriales,
évoluer au contact de professionnels
vous permet d’acquérir les bases
de la culture du monde du travail
et vous aide à gagner en confiance, en
autonomie et à orienter vos projets
scolaires et professionnels.

C’est quand ?
Le stage se déroule pendant l’année
scolaire, en dehors des périodes de
vacances. Les dates sont fixées par
votre établissement.
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NOTRE PLATEFORME
EN LIGNE :
monstagedetroisieme.fr
Des stages de qualité

pour nourrir vos ambitions
Vous êtes scolarisés dans un collège REP ou
REP+ ? Mon stage de 3e a spécialement été
créé pour vous !

Une plateforme en ligne

dédiée à la recherche de stage
Vous pourrez retrouver un large éventail d’offres
de stage, dans le secteur public comme privé, et
ce partout en France.

Les atouts de

monstagedetroisieme.fr
VARIÉTÉ ET QUALITÉ
Un grand choix de stages passionnants
au sein de nombreux secteurs pour
trouver celui qui vous correspond.

ACCOMPAGNEMENT
Vous n’êtes pas seuls ! La plateforme vous
accompagne pendant tout le processus,
de la recherche au rapport de stage.

SUIVI FLUIDE
Grâce à votre espace personnel, suivez
facilement vos candidatures et leur
avancement.
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PRÉSENTATION DE LA PAGE
D’ACCUEIL DE LA PLATEFORME
PAGE D’ACCUEIL

1

Une barre de recherche pour permettre
aux élèves de consulter les offres de
stage disponibles.

2

Des offres de stages pour postuler en
un clic.

3

Qui sommes-nous ? Que faisonsnous ? La mission de la plateforme est
formulée ici.

4

Une sélection de contenus pour vous
faire découvrir des métiers et des
parcours inspirants.

5

Des ressources et des outils à
disposition pour accompagner les
différents utilisateurs.

6

Notre centre d’aide où vous pourrez
trouver les réponses à vos questions.

1

2

3

4

7

Les statistiques globales de la
plateforme.
5

Mon stage de 3e vous accompagne dans la
prise en main de la plateforme, du dépôt
d’offres à la fin du stage.
Vous avez besoin d’aide ?
Contactez-nous à l’adresse e-mail suivante :

contact@monstagedetroisieme.fr

6
7
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LA FONCTION RECHERCHE
PAGE D’ACCUEIL

Pas forcément besoin de vous connecter pour utiliser la
plateforme. En tant que visiteur, vous pouvez rechercher
un stage et découvrir les offres de stage disponibles
dans toute la France via :

Comment fonctionne
la barre de recherche ?

R
 echerchez un stage grâce à des mots-clés
ou un intitulé de métier.
Ex : banque / argent / finance OU banquier
 ntrez un code postal ou une ville de votre
E
choix. Vous pouvez aussi délimiter un périmètre
entre 0 et 60km autour de votre ville pour
préciser ou élargir la recherche.

Prêts à postuler ?
Dès que votre établissement et vos
professeurs ont fait le nécessaire, vous
pouvez vous inscrire sur la plateforme
et commencer à postuler aux stages qui
vous intéressent ! Rendez-vous à la page
suivante pour les étapes détaillées.
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S’INSCRIRE SUR
monstagedetroisieme.fr
Créez votre profil en six étapes
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

1

Rendez-vous sur
www.monstagedetroisieme.fr
Sur la page d’accueil, en haut, à droite,
cliquez sur Créez mon compte.

2

Sélectionnez Je suis élève de troisième.

3

Remplissez le formulaire, veillez à bien
sélectionner votre établissement et votre
classe.

4

Créez vos identifiants, validez la politique de
confidentialité en cochant la case.
Cliquez ensuite sur Je m’inscris.

ÉTAPES 3

5
ÉTAPES 4

6

Selon le moyen de contact choisi dans le
formulaire, un SMS ou un e-mail d’activation
de compte vous sera envoyé pour valider
votre inscription.
Par SMS : entrez le code à quatre chiffres que
vous recevrez.
Via adresse e-mail : cliquez sur Activer mon
compte dans le corps de l’e-mail reçu.
Une fois votre compte activé, connectez-vous
pour commencer votre recherche de stage.

ÉTAPE 5

Votre collège n’est pas dans la liste ?
Deux raisons peuvent expliquer cette absence :
ÉTAPE 5

1. Votre établissement n’est pas REP ou REP+, et n’est
donc pas concerné par ce dispositif. Vous pouvez
malgré tout en apprendre plus sur le stage de 3e
sur le site de l’ONISEP et sur le site EDUSCOL.
2. Votre établissement est REP ou REP+ mais n’est
pas encore inscrit sur notre plateforme. Parlez‑en
à votre professeur principal !
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VOUS N’AVEZ PAS REÇU
L’E-MAIL D’ACTIVATION ?

Avez-vous pensé à vérifier vos messages
indésirables (ou spams) ?
Le cas échéant, cliquez sur « Vous n’avez pas reçu le message
d’activation » et entrez votre identifiant. Un nouvel e-mail
d’activation vous sera envoyé.
1. C
 liquez sur « Vous n’avez pas reçu le message d’activation »
2. Indiquez votre identifiant
3. Consultez le nouvel e-mail d’activation
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ACCÉDER À
VOTRE COMPTE

Connectez-vous en quatre étapes :
ÉTAPE 1

1

Rendez-vous sur
www.monstagedetroisieme.fr
Sur la page d’accueil, en haut, à droite,
cliquez sur Me connecter.

2

Sélectionnez le moyen avec lequel vous
souhaitez vous connecter : adresse e-mail
ou numéro de portable.

3

Indiquez vos identifiants.

4

Cliquez sur Connexion.

Vous avez oublié

ÉTAPES 2, 3 ET 4

ÉTAPE 2

votre mot de passe ?

2

Cliquez sur Mot de passe oublié.

3

Indiquez vos identifiants.

4

Cliquez sur Envoyer.

5

Dans vos SMS ou vos e-mails, consultez
la notification de réinitialisation du
mot de passe.

ÉTAPES 3 ET 4

ÉTAPES 5
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MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE
Modifiez votre mot de passe depuis
votre profil en quatre étapes :
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

1

Rendez-vous sur
www.monstagedetroisieme.fr
Sur la page d’accueil, en haut,
à droite, cliquez sur Me connecter.

2

Une fois connectés, rendez-vous
sur votre profil en cliquant en haut
à droite sur Mon profil.

3

Sur le bas de la page, dans le
menu, cliquez sur Mot de passe
et remplissez les champs comme
indiqués.

4

Créez votre nouveau mot de passe
puis cliquez sur Enregistrer pour
modifier définitivement votre
mot de passe.

ÉTAPE 3

3 conseils
Pour plus d’informations
sur la sécurisation des
mots de passe, consultez
le site suivant :
https://www.economie.
g o u v. f r / p a r t i c u l i e r s /
creer-mot-passe-securise

pour créer votre mot
de passe sécurisé
1. É
 vitez les suites de chiffres évidentes
(1234), votre date de naissance ou
votre code postal,
2. M
 élangez chiffres et lettres, minuscules et majuscules,
3. C
 réez un mot de passe que vous
retiendrez : choisissez un enchainement facile à retenir que
vous serez le seul à comprendre.
Ex : jeV3uxTrouv3r1stagE
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TROUVER L’OFFRE QUI
VOUS CORRESPOND
Effectuez votre recherche de stage en quatre étapes :

1

Rendez-vous sur
www.monstagedetroisieme.fr
Sur la page d’accueil, en haut,
à droite, cliquez sur Me connecter.

2

Une fois connectés, retournez sur
la page d’accueil. Dans la barre de
recherche, sélectionnez le domaine
d’activité ou le métier que vous
voudriez découvrir grâce au stage.

3

Cliquez sur Rechercher pour faire
apparaître toutes les offres de stage
correspondant à votre recherche.

4

Vous pouvez aussi entrer une ville
ou un code postal pour affiner votre
recherche.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Pour aller plus loin...

ÉTAPE 4

De nombreux documents vous attendent sur monstagedetroisieme.fr pour
vous accompagner au mieux dans votre
cherche de stage. Ils sont à retrouver
dans la rubrique « Documents utiles » !
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POSTULER À UNE
OFFRE DE STAGE

ÉTAPE 1

Déposez votre candidature
en quelques étapes :
ÉTAPE 2

1

Après avoir effectué votre recherche,
sélectionnez une offre qui vous
correspond.

2

Cliquez sur l’offre pour accéder au
descriptif du stage. Vous pouvez aussi
cliquer sur Voir l’annonce, tout à droite.

3

Si l’offre vous plaît, cliquez sur Je postule.
À cette étape, il se peut que vous soyez
redirigés vers un site partenaire pour
candidater.

Si vous êtes restés sur

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4, 5 ET 6

monstagedetroisieme.fr

4

Remplissez soigneusement le formulaire
de candidature.

5

Une fois le formulaire rempli, prenez le
temps de bien vous relire : dates de stage,
motivations, orthographe...

6

Cliquez sur Valider. Félicitations, votre
candidature est envoyée ! Vous recevrez
une réponse sous 15 jours.

Si vous avez été redirigés

ÉTAPE 4

vers un site partenaire

4

Inscrivez-vous sur le site partenaire pour
pouvoir déposer votre candidature.

5

Suivez les instructions et postulez à l’offre
qui vous intéresse.

ÉTAPE 5
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VOTRE ÉTABLISSEMENT
N’A PAS ENCORE RENSEIGNÉ
LES DATES DE STAGE ?
Est-ce possible tout de même de candidater ?

CANDIDATURE

Oui,

vous pouvez postuler
aux offres de stages

Cependant, gardez en tête que c’est
le principal de votre établissement qui
validera votre convention de stage et qui
aura donc le dernier mot sur votre départ
ou non en stage.
Si les dates ne correspondent pas aux
dates prévues par votre établissement, il
se peut que votre convention ne soit pas
validée.
Il est donc préférable d’avoir les dates de
stage au préalable avant de postuler aux
offres de stage sur la plateforme.
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SUIVRE VOS CANDIDATURES
Comment savoir si une candidature
est acceptée ou refusée en quatre étapes :

1

Rendez-vous sur www.monstagedetroisieme.fr
et connectez-vous à votre compte.

2

En haut, à droite, cliquez sur Candidatures.
Vos candidatures réalisées s’affichent.

3

Si une candidature s’affiche en gris, c’est
qu’elle a été refusée. Une candidature
acceptée s’affiche avec une alerte pour la
signature de la convention.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Votre candidature
a été acceptée ?

4

Félicitations ! La page vous indique la
prochaine étape : la signature de la
convention de stage.

CANDIDATURE ACCEPTÉE

Votre candidature
a été refusée ?

4

Ne baissez pas les bras, de nombreuses
autres offres vous attendent sur
monstagedetroisieme.fr !

CANDIDATURE REFUSÉE
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SUIVRE VOS CANDIDATURES
Pour aller plus loin :

PUIS-JE POSTULER

À PLUSIEURS OFFRES ?
Oui !
Pour multiplier vos chances de décrocher un
stage, vous pouvez candidater à plusieurs
offres. Ne postulez pas pour autant à n’importe
quoi ! Prenez le temps de lire la description et
d’être sûrs que ce stage vous correspond.

PUIS-JE AVOIR PLUSIEURS
CANDIDATURES ACCEPTÉES ?
Oui !

Si c’est le cas, félicitations ! Il ne vous reste
qu’à choisir celui qui vous plaît le plus et
de communiquer ce choix à votre chef
d’établissement pour qu’il puisse préparer la
convention de stage.
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PROCÉDER À LA SIGNATURE
DE LA CONVENTION
DE STAGE
À quoi sert

la convention ?
La convention rappelle les engagements et
responsabilités de chacun : stagiaire, établissement
scolaire et structure d’accueil.
Elle comprend des informations importantes :
vos coordonnées, la personne à prévenir en cas
d’urgence, les dates et horaires du stage, le nom
de l’entreprise où vous faites votre stage, les
coordonnées de votre tuteur...
C’est un document qui valide votre stage avant
qu’il ne commence, pour que chacun ait toutes les
informations nécessaires et que votre stage se passe
au mieux.
Sans une convention bien remplie et signée, le stage
ne pourra pas avoir lieu.

La signature

de la convention
Dès que votre candidature a été acceptée, la
convention de stage est éditée. Elle doit d’abord
être remplie et signée par votre établissement, puis
par vos représentants légaux (parents ou tuteurs).
Elle est ensuite envoyée à l’employeur le plus
rapidement possible par courrier (postal ou
électronique).
Vous pouvez aussi la remettre en mains propres.
Après l’avoir signée, l’employeur la retourne à votre
établissement. Le tour est joué, votre stage peut
commencer !
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RÉUSSIR SON RAPPORT
DE STAGE
Écrire un bon rapport de stage en cinq étapes :

1

Suivre un plan détaillé

2

Ne pas s’y prendre à la dernière minute !

3

Écrire de son point de vue

4

Penser à se relire !
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Votre rapport de stage doit être structuré par une page de garde, un sommaire, une introduction,
une présentation de l’entreprise et les fiches métiers des professionnels que vous aurez rencontrés.
Il doit se conclure par votre bilan personnel : quelles sont vos impressions de l’entreprise ? Qu’est-ce
qui vous a surpris ? Qu’est-ce qui vous a plu ?

Pour éviter de paniquer à quelques jours du rendu, consacrez chaque jour un moment à la rédaction
de votre rapport. Chaque soir, rédigez une petite synthèse de ce qu’il s’est passé dans la journée :
ça vous permettra de ne rien oublier, et de penser à des questions que vous pourrez poser à votre
tuteur le lendemain !

Un rapport de stage doit être personnel et raconter votre stage en entreprise de manière unique.
On doit y retrouver vos impressions, vos anecdotes et vos expériences au sein de l’entreprise,
racontés avec vos mots.

Oui, ce n’est jamais la partie la plus amusante. Mais la relecture est capitale pour s’assurer que votre
rapport de stage n’est pas plein de fautes de français ! Soignez également la mise en page : pensez
à aller à la ligne pour éviter les gros blocs de texte, ajoutez des photos pour illustrer vos propos et
pensez à numéroter vos pages.

C’est l’heure de la soutenance !
Il faut imaginer la soutenance comme un exposé, avec pour sujet votre expérience de stage. Il ne
s’agit pas de lire votre rapport de stage, mais d’en restituer les points importants. Qu’est-ce que
vous avez retenu ? Y a-t-il une mission ou un professionnel qui vous a marqués en particulier ? Quel
impact cette expérience a eu sur votre projet d’orientation ? Il n’y a pas de mauvaise réponse, alors
pas de stress !
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À BIENTÔT SUR

monstagedetroisieme.fr

On espère que ce mode d’emploi aura su
répondre à toutes vos interrogations.
Si ce n’est pas le cas,
envoyez-nous vos questions à
contact@monstagedetroisieme.fr

