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Un outil à disposition des collégien.nes

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

• Des offres de stages dans des entreprises ligériennes ;

• Des conseils et outils utiles à ta recherche de stage ;

• Une plateforme sur laquelle ton référent collège peut t’accompagner dans tes recherches, 
te conseiller et suivre tes candidatures.

Attention, une candidature ne t'assure pas de trouver un stage car plusieurs élèves peuvent 
candidater sur la même offre. Il faut montrer ta motivation et poursuivre tes recherches.
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Principes d’engagement

Si tu as moins de 15 ans, demande l’autorisation à tes parents ou représentants légaux pour 
utiliser la plateforme.

En utilisant la plateforme de stages, tu t’engages à respecter les principes d'engagement 
établis par le Département de la Loire et les services de l'Éducation nationale.

Tu peux consulter les principes d’engagement de l’élève en cliquant sur « MENTIONS LÉGALES » 
en pied de page.
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Consulter les offres disponibles

Tu peux accéder aux offres de stage :

1. Depuis la page d’accueil, en cliquant 
sur le bouton « ÉLÈVES CONSULTER LES

OFFRES »

2. Depuis la page élèves, en cliquant sur 
le bouton « ACCÉDER AUX OFFRES »
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La vue en liste te permet 
de voir l’ensemble des 
offres publiées.

Tu peux filtrer les offres en 
sélectionnant les domaines 
d’activité qui t’intéressent.

Tu peux consulter les offres 
disponibles près de chez toi en 
effectuant une recherche par ville.

Tu peux sélectionner les offres 
disponibles aux dates de ta 
période de stage.

Tu peux consulter les 
offres accessibles aux 
jeunes en situation de 
handicap



Avec la vue cartographique tu peux voir où se situent les entreprises qui proposent des 
stages et consulter les offres près de chez toi.

Clique sur le 
point de 
localisation 
pour accéder à 
l'offre
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Créer un compte

1. Depuis la page d’accueil de la plateforme, 
clique sur « SE CONNECTER »

2. Clique sur le pavé « JE SUIS COLLEGIEN.NE »
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Tu es automatiquement redirigé vers la page de connexion du 
CyberCollège.
Clique sur « Élève ou responsable légal avec Educonnect » ou
sur « Élève ou responsable légal avec Educonnect »

3. Puis utilise ton identifiant et ton mot de passe 
CyberCollège et clique sur « Valider »

Tu as oublié ton mot de passe ? Clique sur « mot de passe
oublié » ou prend contact avec le correspondant ENT de ton
collège ou ton professeur principal.
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5. Complète le formulaire d’inscription en 
renseignant ton adresse mail

Le numéro de mobile est facultatif, tu peux le 
renseigner si tu souhaites être informé des 
réponses à tes candidatures par sms . 

Clique sur « Valider »

Ton nom apparaît dans le bandeau supérieur, tu es 
maintenant connecté.e à la plateforme stages-
college.loire.fr

Cette première connexion est automatique.

Ton compte est créé, tu vas maintenant pouvoir 
candidater aux offres.



Accéder à la plateforme depuis l’ENT
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Pour accéder à la plateforme directement depuis le portail 
CyberCollège de votre établissement :

1. Connecte toi à ton compte « Élève »

2. Dans le menu, déroule la rubrique Orientation en cliquant sur +

3. Puis clique sur « Stages au collège » pour être 
automatiquement redirigé vers la plateforme stages-
college.loire.fr



Les 4 étapes d’une candidature

Tu seras informé.e par mail et/ou par sms à chaque étape de ta candidature.

Penses à consulter régulièrement ta boîte mail, à vérifier dans tes courriers indésirables 
(spams) et à autoriser l’expéditeur : stages-college@loire.fr
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Validation automatique

du référent
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Étape 1 : Dépôt de candidature

Une offre te plaît et tu souhaites déposer 
ta candidature.

1. Clique sur « POSTULER »

2. Connecte-toi avec tes identifiants 
CyberCollège pour candidater
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3. Complète le formulaire de dépôt de candidature
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Par défaut, c’est l’adresse 
mail de ton chef 
d’établissement qui est 
proposée. 
Renseigne toi auprès de ton 
professeur principal pour 
obtenir le nom, prénom et 
email de ton référent.

Il est important de motiver 
ta candidature car c’est sur 
ce critère que l’employeur 
va sélectionner les 
stagiaires.

Vérifie que la 
période de stage 
proposée 
corresponde bien à 
celle de ton 
établissement.



Clique sur « Valider » pour 
déposer ta candidature
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Lis attentivement les 
conditions de 
candidature, et coche les 
cases si tu les acceptes



Étape 2 - Validation de l’employeur

Une fois que ta candidature a été transmise à l’employeur, tu dois attendre que celui-ci 
l’examine et te rende réponse.

• L’employeur a refusé ta candidature
 Poursuis tes recherches

• L’employeur a retenu ta candidature
 Tu as 15 jours pour confirmer si tu acceptes le stage
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Étape 3 - Confirmation de l’élève

Une fois que l’employeur a retenu ta candidature

Clique sur le lien reçu par mail pour répondre à l’employeur et accéder à ton 
espace personnel.

Attention, tu as 15 jours pour confirmer si tu acceptes le stage. Au-delà, ta 
candidature sera automatiquement annulée pour laisser la chance à un autre 
élève d’effectuer son stage.
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Étape 4 : Signature convention

Si tu as changé d’avis ou tu as trouvé un autre stage ?

Tu peux refuser le stage, ta candidature est alors annulée.

Tu as accepté le stage ? 

Alors félicitation, tu viens de trouver ton stage !

Rapproche toi de ton référent pour faire remplir et signer ta 
convention de stage dans les meilleurs délais.
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Suivre ta candidature

Tu peux suivre la progression de tes candidatures en consultant régulièrement tes 
sms et tes mails.

Mais aussi depuis ton espace personnel, après t’être connecté en cliquant sur 
« Accéder à votre activité » 
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Liste des offres
auxquelles tu 
as candidaté

Statut de ta 
candidature
(en attente, 
acceptée, refusée…)



Contact

Le Département de la Loire te remercie d’utiliser la plateforme de stage départementale.

En cas de besoin, n’hésite pas à prendre contact avec nous par mail à : 

stages-college@loire.fr
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