TUTORIEL RÉFÉRENTS COLLÈGES
stages-college.loire.fr
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Un outil à disposition des collèges
La plateforme stages-college.loire.fr est accessible à l’ensemble des
élèves et équipes pédagogiques des collèges de la Loire.
Les référents des collèges peuvent ainsi :
• Présenter la plateforme en classe comme outil de recherche des stages de
découverte en entreprise
• Accompagner leurs élèves à l’utilisation de la plateforme et les guider dans
le choix des offres de stage disponibles
• Suivre les candidatures de leurs élèves via leurs mails et depuis la
plateforme via leur espace personnel
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Le référent collège
Il a pour rôle le suivi des candidatures de ses élèves.
Si vous êtes professeur principal ou en charge du suivi des stages de découverte
dans votre établissement, il vous suffit de :
1. Créer votre compte référent sur le site stages-college@loire.fr
Le chef d’établissement est informé de la création d’un compte référent sur
son établissement.
2. Communiquer votre adresse mail académique à vos élèves afin qu'ils vous
désignent comme référent lors du dépôt de candidature, sinon c'est le chef
d'établissement qui recevra les notifications.
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Le chef d’établissement
Par défaut, c'est l'email académique du chef d'établissement qui est proposée aux
élèves. Il est donc important d’informer les élèves de l’identité de leur référent
afin qu'ils le désignent comme tel lors du dépôt de candidature.
Le chef d’établissement est automatiquement informé par mail :
• Lorsqu’un compte référent est créé sur son établissement ;
• lorsqu‘un.e élève de son établissement a trouvé un stage.
Il peut suivre l’ensemble de l’activité sur son établissement et accéder à son
espace personnel en cliquant sur les liens reçus par mail.
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Les 5 étapes d’une candidature

Validation automatique
du référent

A chaque fois qu’une étape est validée ou invalidée, l’élève, son référent et
l’employeur sont informés par mail de l’évolution de la candidature.
Pensez à vérifier dans vos courriers indésirables (spams) et à autoriser
l’expéditeur : stages-college@loire.fr
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Créer votre compte référent
1.

Depuis la page d’accueil de la plateforme,
cliquer sur « SE CONNECTER »

2.

Choisir le pavé « JE SUIS RÉFÉRENT.E »

3.

Deux possibilités pour créer un compte
référent.e :
• « UTILISER UN COMPTE ENT »

ou
• « CONNEXION CLASSIQUE »
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Utiliser un compte ENT
1.

Vous êtes automatiquement redirigé vers la
page de connexion du CyberCollège.

2.

Sélectionner votre profil « ENSEIGNANT » ou
« PERSONNEL NON ENSEIGNANT »

3.

Puis utiliser votre identifiant et mot de passe
Académique ou CyberCollège et cliquer sur
« VALIDER »
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4. Vérifier les informations pré-remplies et remplir
le formulaire avec votre adresse mail
académique « prénom.nom@ac-lyon.fr »
4. Cocher les 2 cases pour accepter les conditions
d’utilisation de la plateforme et valider pour
créer votre compte

Votre nom apparaît dans le bandeau supérieur, vous
indiquant que vous êtes bien connecté.e à votre
espace personnel.
Cette première connexion est automatique.
Votre compte est créé, vous pouvez maintenant
suivre les candidatures de vos élèves.
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Connexion classique
1. Choisir le pavé « RÉFÉRENT » pour
accéder au formulaire d’inscription
2. Remplir le formulaire avec votre adresse
mail académique « prénom.nom@aclyon.fr » et saisir le mot de passe de
votre choix

3. Cocher les 2 cases pour accepter les
conditions d’utilisation de la plateforme
et valider pour créer votre compte
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Activer votre compte
Une fois le formulaire complété, un mail vous
sera envoyé afin d’activer votre compte référent.
1.

Cliquer sur le lien d’activation, afin d’être
automatiquement redirigé vers la
plateforme de stages

2.

Une fois redirigé sur la plateforme, cliquer
sur « ACTIVER ».
Votre compte est maintenant actif.
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Accéder à la plateforme depuis l’ENT
Pour accéder à la plateforme directement depuis le portail
CyberCollège de votre établissement :
1. Se connecter à son compte
2. Dérouler la rubrique Orientation du menu en cliquant sur +
3. Puis cliquer sur « Stages au collège » pour être
automatiquement redirigé vers la plateforme
stages-college.loire.fr
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Accéder à votre espace personnel
Une fois connecté, cliquez sur votre adresse mail pour accéder aux
fonctionnalités de votre espace personnel :

• Modifier votre compte : pour
modifier vos informations
personnelles
• Accéder à votre activité : pour
suivre les candidatures de vos
élèves
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Suivre l’activité de vos élèves
Vous pouvez également suivre les candidatures de vos élèves depuis votre
espace personnel « Accéder à votre activité »

Offre à laquelle
l’élève a candidaté

Statut de la candidature
(en attente, acceptée,
invalidée…)

14

Stage accepté
Une fois que l’employeur a validé la candidature et que l’élève a accepté le stage dans un
délai de 15 jours, le stage est confirmé.

L’établissement opère selon son mode de fonctionnement habituel afin de transmettre et
faire signer la convention de stage à l’employeur.
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Stage refusé
Une fois que l’élève a déposé sa candidature, celle-ci est transmise à l’employeur qui
l’étudie et donne réponse à l’élève.
Une réponse négative peut avoir différents statuts :
• Candidature « invalidée » : l’employeur n’a pas retenu la candidature de l’élève. Il
peut ou non spécifié le motif du refus.
• Candidature « fermée » : l’employeur a retenu une autre candidature que celle de
l’élève et l’ensemble des places proposées au sein de la structure sont pourvues. La
candidature de l’élève est donc automatiquement fermée.
Dans les deux cas, l’élève doit poursuivre ses recherches.
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Contact
Le Département de la Loire vous remercie de l’intérêt que vous
porterez à la plateforme de stage départementale.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question,
suggestion ou changement d'information concernant votre
établissement par mail :

stages-college@loire.fr
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