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Un outil à disposition des employeurs

Qu'est ce que stages-college.loire.fr ?

Une plateforme gratuite mise en place par le Département de la Loire qui facilite la mise en 
relation des structures professionnelles ligériennes et des collégien.nes à la recherche d’un 
stage. 

Elle permet aux professionnels de déposer des offres de stages, aux collégien.nes d’y 
postuler et aux collèges d’assurer le suivi de leurs élèves.

Des contenus et outils dédiés aux employeurs sont mis à votre disposition pour faciliter 
l’accueil de stagiaires dans votre structure : un guide employeur, des fiches activités etc.



Les 5 étapes d’une candidature

A chaque fois qu’une étape est validée ou invalidée, l’employeur, l’élève et 
son référent 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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Le compte employeur
Deux possibilités pour déposer une offre de 
stage : 

1. Créer un compte employeur :
Lorsque vous créez un compte, vous 
disposez d’un espace personnel facilitant le 
suivi et la gestion de vos offres et des 
candidatures. 
Vous avez également la possibilité de 
rattacher votre compte à un employeur 
existant.

ou

2. Continuer sans créer de compte :
Lorsque vous déposez une offre sans créer 
de compte, le suivi et la gestion des 
candidatures se font uniquement par mail.
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Créer un compte employeur

1. Renseigner les informations sur 
l’employeur :

• Cocher « employeur existant » si 
quelqu’un de votre structure a déjà créé 
un compte.
Puis sélectionner votre employeur dans 
le menu déroulant afin que les champs 
se renseignent automatiquement. 

ou

• Cocher « créer un nouvel employeur »  
et compléter les champs obligatoires (*)
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Liste des
employeurs existants



2. Remplir le formulaire d’inscription en 
renseignant votre adresse mail 
professionnelle et le mot de passe de 
votre choix.
L’adresse mail indiquée est votre 
identifiant définitif.

3. Lire les principes d’engagements et
cocher les 2 cases pour accepter les 
conditions d’utilisation de la plateforme.

4. Valider pour créer votre compte.
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Activer votre compte 
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Une fois le formulaire complété, un mail vous 
sera envoyé afin d’activer votre compte 
employeur.

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.



Se connecter

Cette première connexion est automatique.

Une fois connecté : votre nom apparaît dans le bandeau supérieur, vous 
indiquant que vous êtes bien connecté à votre espace personnel. 

Pour vous connecter à nouveau, cliquer sur « SE CONNECTER » depuis l’entête 
du site. Votre identifiant est l’adresse mail utilisée à la création du compte.
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Accéder à votre espace employeur

MODIFIER VOTRE COMPTE : pour changer vos 
informations de contact et votre mot de passe.

DÉPOSER UNE OFFRE : pour déposer une nouvelle 
offre de stage. 

DÉTAIL DES CANDIDATURES : pour télécharger un 
fichier Excel avec l’ensemble des informations 
sur les candidatures reçues.

DÉTAIL DES OFFRES : pour télécharger un fichier 
Excel avec l’ensemble des informations sur vos 
offres de stage.
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Une fois connecté, cliquer sur la flèche située à gauche de votre nom pour 
accéder au menu de votre espace employeur :



Suivre et gérer votre activité 

CANDIDATURES À TRAITER : liste des élèves en attente 
d’une réponse de votre part.

CANDIDATURES TRAITÉES : liste des candidatures 
reçues et leur statut.
• Pré-accepté : en attente de confirmation élève 
• Accepté : stage confirmé
• Invalidée : candidature que vous avez refusé
• Fermée : offre pourvue, modifiée ou supprimée
• Obsolète : délai de réponse dépassé

VOS OFFRES DE STAGE : liste de vos offres de stage 
avec la possibilité de modifier les offres en cours.
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Depuis votre espace employeur, cliquer sur « ACCÉDER À VOTRE ACTIVITÉ » pour 
suivre et gérer les candidatures reçues et vos offres de stage.

Statut de la candidature



Déposer une offre de stage 

1. Depuis la page d’accueil de la 
plateforme cliquer sur « EMPLOYEUR: 
DÉPOSER UNE OFFRE »

2. 3 possibilités pour déposer une offre de 
stage : 
> SE CONNECTER, 
> CRÉER UN COMPTE

> CONTINUER SANS CRÉER DE COMPTE
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3. Compléter le formulaire de dépôt d’offre de stage :

L’EMPLOYEUR : remplir les informations concernant la 
structure (sauf si vous avez déjà créé votre compte).

LOCALISATION DU STAGE : préciser l’adresse où se déroulera 
le stage.

CONTACT: renseigner les coordonnées professionnelles de 
la personne en charge du traitement des candidatures.

ÉCHANGE AVEC LES ÉLÈVES : 

 cocher la 1ère case si vous acceptez que vos 
coordonnées soient communiquées aux élèves qui ont 
candidaté sur votre offre.

 cocher la 1ère case si vous souhaitez accéder aux 
coordonnées des élèves qui ont candidaté sur votre 
offre.
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OFFRE/THÈME : donner un nom à votre offre de stage et 
préciser la nature des activités de la structure 
observables dans le cadre du stage. 

PÉRIODE D’ACCUEIL : sélectionner la période pendant 
laquelle il vous est possible d’accueillir des stagiaires 
dans votre structure. Celle-ci peut concerner une ou 
plusieurs semaines. Puis sélectionnez le nombre de 
stagiaires que vous souhaitez accueillir sur l’ensemble 
de cette période.

ou

Cliquez sur la loupe « OPTION DÉTAIL PAR SEMAINE » pour 
préciser le nombre de stagiaires que vous souhaitez 
accueillir pour chaque semaine de la période choisie. 
Renseignez 0 si c’est une semaine ou l’accueil de 
stagiaire n’est pas possible.
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PÉRIODE DE CANDIDATURE : Les dates renseignées dans ces 
champs correspondent aux dates pendant lesquelles les 
élèves peuvent candidater via la plateforme. Le bouton 
postuler sera alors visible sur l’offre de stage 
uniquement pendant les dates indiquées.

CONDITIONS D’ACCUEIL : cocher les possibilités dans votre 
structure et indiquer les jours et horaires d’accueil du 
stagiaire, ainsi que vos possibilités d’accueil de jeunes 
en situation de handicap

4. N’oubliez pas de lire et d’accepter les principes 
d’engagements.

5. Cliquez sur « VISUALISER » pour une dernière 
vérification des informations saisies. Cliquez ensuite 
sur « VALIDER ».
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Activer votre offre 

Une fois le formulaire complété, un mail vous sera 
envoyé afin d’activer votre offre de stage.

1. Cliquer sur le lien d’activation « cliquez ici », afin 
d’être automatiquement redirigé vers la 
plateforme de stages

2. Une fois redirigé sur la plateforme, cliquer sur 
« VALIDER ».
Votre offre est désormais active et visible.
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Traiter les candidatures reçues
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Lorsqu’un.e élève candidate à votre offre, vous êtes automatiquement informé par 
mail :

Vous pouvez suivre et modérer les candidatures en cliquant sur le lien reçu par mail 
ou en vous connectant à votre espace employeur sur stages-college.loire.fr



Vous disposez de 30 jours pour répondre aux 
candidatures avant qu’un mail de relance ne vous soit 
automatiquement envoyé.

• Si vous acceptez, l’élève est informé par mail et 
devra confirmer le maintien de sa candidature.

• Si vous refusez, l’élève est informé par mail de 
votre refus et devra poursuivre ses recherches.
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Stage confirmé
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Une fois que vous avez accepté la candidature, l’élève dispose à son tour de 15 
jours pour confirmer sa candidature. Au-delà, sa candidature est 
automatiquement annulée pour laisser la chance à un autre élève d’effectuer 
son stage.

L’élève a accepté, le stage est confirmé et vous en êtes informé par mail.

Il ne vous reste qu’à signer la convention de stage qui vous sera transmise par 
l’établissement. 



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 par mail : 

stages-college@loire.fr

Ou à prendre contact avec Mme Isabelle LABRIET-CONGARD
Chargée de mission, Direction de l’Éducation

isabelle.labriet-congard@loire.fr / 04 77 43 71 37
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