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Editorial

Mon stage en ligne, plus qu’une banque de stages !

L'ONISEP est connu de tous à travers ses
brochures « orientation », distribuées
gratuitement aux élèves. Mais, depuis
plusieurs années, l'Onisep a développé bien
d'autres outils en investissant sur les
technologies de l'information et de la
communication.
Le site http://www.onisep.fr/ est très
fréquenté par les équipes éducatives et le
grand public : plus de 2,5 millions de visites
chaque mois.
Le nouvel outil http://www.mon-stage-enligne.fr/ qui vous est présenté dans cette
lettre d'info s'inscrit dans cette démarche
avec le souci de répondre aux besoins des
équipes éducatives et de faciliter le travail
des professionnels. Il peut donner aux élèves,
sur un site seulement, une information sur
les offres géolocalisées des stages proposés
pour la formation dans laquelle ils sont
inscrits. Mais, au-delà d'une simple banque
de stages, il s'agit d'un site qui rassemble, sur
la dimension pédagogique que doit revêtir
toute période de formation en entreprise,
l'ensemble des partenaires concernés qui
trouveront là les liens entre stages, métiers,
diplômes et compétences. Comme avec le
webclasseur-orientation, l'Onisep souhaite
avec mon-stage-en-ligne accompagner les
équipes éducatives dans leurs activités.
En écho avec le site « ma voie pro », l'Onisep
accompagne, avec ses partenaires, la
rénovation de la voie professionnelle et
donne aux élèves et à leurs parents des
informations sur les formations, les diplômes
et les probabilités d'insertion sur le marché
du travail, ce qui est la raison d'être de
l'Office National d'Information sur les
Enseignements et les Professions
Laurent HUGOT

Des entreprises à la recherche de stagiaires, des élèves en quête de stages...
Plusieurs applications Internet ont tenté de mettre en relation l'offre et la
demande, avec plus ou moins de succès. La dernière en date semble être plébiscitée
par les différents acteurs ; il s'agit de http://www.mon-stage-en-ligne.fr/
Quatre entrées sont possibles : élèves et leurs familles (sont concernés les lycéens de
la voie professionnelle et technologique, les étudiants de BTS qui doivent effectuer un
stage de formation en entreprise dans le cadre de leur formation initiale), professeurs
et équipes éducatives, entreprises et partenaires.
Grâce à cet outil, l'élève peut bâtir son cursus de stages, accompagné et validé par
l'enseignant, et de leur côté les entreprises peuvent publier leurs offres.
Plus qu'une simple banque de stages, ce site offre un accompagnement personnalisé
aux lycéens tout au long de leur recherche de stage, de son déroulement et de son
suivi. Les professeurs et les chefs de travaux bénéficient d'un outil de prospection et
de gestion de recherche de stages, mais aussi d'un outil d'aide à l'accompagnement
personnalisé des élèves.
Il présente également d'autres outils comme une concordance très fouillée entre
métiers, diplômes et compétences, agrémentée de vidéos de présentation des
métiers. Ainsi les élèves, parents et professionnels peuvent s'informer sur les métiers,
ainsi que sur l'offre de formation de tous les établissements.
Du côté de l'éducation nationale, les établissements vont être amenés à afficher leurs
demandes de stages en lien avec les formations proposées. Les différents secteurs
professionnels, avec qui les contacts sont en cours, seront associés pour mettre en
ligne leurs offres.

Chef du service académique d ’information et d ’orientation

A lire - A consulter
- Les clés pour réussir son stage : tout pour réussir
son stage en quatre vidéos
h t t p : / / w w w. m o n - s t a g e - e n - l i g n e . f r / l e s lyceens/reussirMonStage

- Périodes de formation en milieu professionnel
http://eduscol.education.fr/pid23186cid47907/convention-de-stage.html

Pour tout renseignement
contacter le référent
académique du site, Marc Rey
(marc.rey@ac-dijon.fr)

Actualités
- Semaine de l ’industrie : Elle se déroule du 19 au 25 mars 2012.
Jeudi 22 mars à la Tour Elithis : « Filière STI2D, répondre aux défis industriels de
demain » avec présentation d’activités par les élèves , tables rondes. A cette occasion,
sera signée une convention de partenariat entre la société Elithis et le rectorat de Dijon.
Le programme de cette semaine est en ligne sur http://cree.ac-dijon.fr et
http://www.economie.gouv.fr/semaine-industrie
- Salon Apprentissimo : les 18 et 19 avril au Parc des Expositions à Dijon
Po u r e n s avo i r p l u s : htt p : / / w w w. b o u rgo g n e ecobiz.fr/ccidij/lbzpaaffaires.nsf/EXMHP?ReadForm
- Concours « Découverte de l’Innovation, des Métiers et des Entreprises
en Bourgogne » : 33 équipes sont inscrites. Les productions doivent être
envoyées pour le 18 avril pour examen par un premier jury. Le jeudi 24
mai, les équipes sélectionnées soutiendront leur projet à l ’oral.
Cette soutenance sera suivie de la remise des prix.
- Concours Batissiel : huit équipes bourguignonnes sont
inscrites à ce concours national visant à découvrir le secteur du
bâtiment et des travaux publics au travers d’activités menées dans
le cadre de l’enseignement de la technologie. La sélection
académique se déroulera le mercredi 9 mai à Dijon.

En savoir plus : http://cree.ac-dijon.fr
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