Pôle de stages Limoges
à votre service

Le pôle de stages reste à votre disposition pour renforcer et développer la
mise en œuvre de toutes les démarches
permettant aux élèves d’accéder à un
stage de qualité.

L’insertion professionnelle des jeunes
reste une priorité pour nous tous.

Pôle de
stages
Rectorat de Limoges
Adresse postale :
13 rue François Chénieux
87031 Limoges Cedex
Adresse géographique :
5 allée Alfred Leroux
87000 Limoges
Coordonnateur : Laurent Doucet
Téléphone : 05 55 11 42 34
Courriel : poledestages@ac-limoges.fr

Délégation académique à la formation
professionnelle initiale et continue

Pôle de stages
Que ce soit pour leur orientation ou pour
leur formation, tous les lycéens professionnels, apprentis et étudiants des sections de
technicien supérieur sont appelés à réaliser
des périodes d'observation, des périodes de
formation ou des stages en milieu professionnel. Mais tous les jeunes ne bénéficient
pas encore d'une réelle égalité d'accès,
pour des raisons diverses.
Pour surmonter ces inégalités, des pôles de
stages sont constitués dans chaque académie.
Objectifs nationaux
 Mettre en synergie des dispositifs et pratiques
existants.
 Planifier et programmer des actions de formation et d’information.
 Communiquer et rencontrer les partenaires.

Objectifs académiques

Dans l’académie de Limoges, les axes de développement sont les suivants:

 Permettre à chaque élève d’accéder à un stage de
qualité en adéquation avec sa formation.
 Améliorer la communication entre les entreprises
et les établissements scolaires.
 Créer des rencontres entre les jeunes à la recherche de lieux de stage et les entreprises susceptibles de les accueillir.
(Stage Dating).
 Être à l’écoute des besoins des entreprises en termes de recrutement via les PFMP.
(Période de Formation en Milieu Professionnel).

Le pôle de stages vous propose

De favoriser, de développer et de
promouvoir les actions innovantes
c onc ernant
l’a ppréh ens ion
des
PFMP, notamment en classe de seconde professionnelle. Activités permettant aux jeunes de découvrir leur
futur métier.

De développer les relations entre les
professionnels et les équipes éducatives.

Un Kit PFMP comprenant des outils
d’aide à la mise en place des PFMP
ainsi qu’un accompagnement dans
les établissements.

 Accompagner les expérimentations existantes.

 Prospecter de nouvelles entreprises.
 Initier de nouveaux partenariats.
 Créer des actions de communication.

Rectorat de Limoges

 Mettre en place des manifestations.
 Animer et enrichir les réseaux.
 Impulser la création d’outils numériques collaboratifs et transférables.

Rappel: Les PFMP sont des périodes essentielles dans la formation des bac professionnels.
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