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1 - Les moyens à 
mobiliser pour faire 
fonctionner les PDS 

(partenaires, 
moyens 

financiers,...) 

Mutualisation listes 
d'entreprises des LP 

aux collèges. 
Identifier les vrais 

besoins 

Ils osnt fonction du 
type d'organisation 

choisi. 

Handicap ? 

Jeunes sortant de 
prison ? 

Aide à la mobilité 

Moyens humains : 
animateur (travail en 
+), services civiques 

Moyens financiers : 
???? 

Monstageenligne ! 

espace collaboratif 
de travail 

formation animateur 
- DDFPT 

adresses mails 
dédiées 

Cartographie 
évolutive 

LP <> collèges 

Partenaires externes 
: 

Branches 
professionnelles 

Les autres ministères 

Collectivités 
territoriales 

Partenaires internes : 

Cellule Ecole-Entreprise 
(CEE) 

DDFPT 

Corps d'inspection 

CLEE 

 

Implication forte du 
Recteur  

et des inspecteurs 

 

 

 

 1.  LES MOYENS À MOBILISER POUR FAIRE FONCTIONNER LES PÔLES DE STAGES  

(PARTENAIRES, MOYENS FINANCIERS...)  

  

Compte-rendu atelier : Mise en œuvre des pôles de stages 
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 2.  UN STAGE DE QUALITE 

Un stage de 
qualité ? 

équitable... 

Méthodologie / 
accompagnement  : 

- CV / présentation 

- prise de contact 
téléphonique 

- entretiens 

Parents : 

- communication 

- logistique 

Préparation des 
élèves aux 

compétences 
sociales : savoir-

être,... 

Guide/cahier des 
charges du tuteur : 

objectifs du stages... 

Mobilisation de 
l'ensemble de 

l'équipe 

- Réseau 
d'entreprises 

- Objectif du stage 
clairements 

identifiés 

- Pener le stage 

Choisi / non imposé 
: panel d'entreprises 

variées. 

Des outils : docs de suivi, 
fiche de contacts, rapport, 

photos... 

Un lien :  

1 - contrat avec le lycée 

2 - Suivi 

3 - Bilan 

 

Un lien de confiance avec le 
tuteur 

Adapté à la 
formation et au 

référentiel 

Un tuteur formé et 
informé 

Expérience de 
l'équipe 

Evolution des élèves 

Témoignage des 
tuteurs 

Médiation 

Sémantique ? 

Pédagogique de 
l'alternance 

Ecxploitation 
pédagogique du 

stage :  

- compétences 
acquises 

- objectifs atteints ? 

AVANT 
PENDANT 

APRES 
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 3. QUALITE DE LA RELATION AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL  

 
  

ACTIONS 

- EPA 

- MRCE 

- EDUL 

- Cadette entreprise 

Pais 

Fiche Qualeduc 

Mixité sociale des 

stagiaires 

Convention de 

partenariat 
Classe en entreprise 

Comité de pilotage 

annuel au minimum 

Stage enseignants en 

entreprise 

Utiliser le même 

langage = adaptation 

D.A.E.  
(dispositif d’adaptation à l’emploi) 

Marine * 

PSA ** 

* Bac Pro ELEEC ou MEI avec cours en plus et PFMP dans la Marine en 1ere et terminale : intégration après Bac Pro dans la marine facultative. 

** (cours en plus en technique, communication, économie + stages en concessions. 

RELATIONS 

= 

PARTENARIAT 

Animateur dédié par 

bassin 

Echelon : 

national 

académique 

bassin 

EPLE 

Diffusion de l’info 

dans EPLE  Classe 

Lien pérenne donc 

suivi 
Confiance tripartite 

Engagement 

commun partagé 

Bilans réguliers ACTEURS 

- Branches Pro 

- Fédérations 

- Associations 

- ESS 

Journée annuelle 

académique : 

branches, fédé, 

entreprise, actions REE 

CET : mission 

territoriale EPLE 

IPE :  

- Campus 

- Lycée des Métiers 

- Pôles de stage 

CRIJ (Centre Régional 

Information 

Jeunesse) 

Tous les pôles de 

stages associés à la  

mission écoles 

entreprises ?  

MAEE   / CLEE 

Réunion / Bassin 

thématique 

Consulaires : CCI, 

CM, clubs entreprises 

CIO 
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4.   Professionnalisation des acteurs

 
 

 

Les acteurs : 

- Animateurs 

- Coordo académique 

- DAET/DAFPIC 

- CSAIO 

- Jeunes Service Civique 

- Partenaires éco / tuteurs 

- Corps d’inspection 

- Chefs d’EPLE 

- Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles et Technologiques 

- Enseignants : formation à l’interne des EPLE / chefs d’EPLE 

 

 

 

 

Connaissance des différents types de stages (collèges LP  BTS) 

Conventions 

Connaissance de la réglementation liée aux stages /PFMP (BO) 

Connaissance du monde éco sur un territoire + aptitude à 

communiquer : procédure de démarchage en fonction de la taille 

des entreprises. 

Connaissance des filières et métiers (lire les référentiels) 

Connaissance des outils (monstageenligne, autres…) 

Guide des bonnes pratiques 

Rôle : réunions d’infos par acteurs 

 transmission des infos 

 remontée des acteurs  / Pôles de stages 

 Echanges de bonnes pratiques 

Stage de 

qualité 

Pôle de stages ne 

doit pas se 

substituer à 

L’EPLE ! 

Importance du comité de pilotage pour identifier les axes de formation. 
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 5. ORGANISATION ACADEMIQUE DES PÔLES DE STAGE  

 

 

 

Poitiers : 37 réseaux ECLORE 
8 PDS  + 1 filière (campus) 
8 animateurs (pilotes 
d’ECLORE) 

Nancy-Metz : 13 PDS  et 13 
animateurs de bassin (DDFPT, 
CE adj) + 2 services civiques 
(profilage par DDFPT) 

Strasbourg : 13 PDS  (CLEE) et 
19 animateurs (délégués aux 
entreprises) + 12/26 services 
civiques sur 10 PDS 
Moyens : 0.5 à 1 IMP Clermont : 15 CLEE et 4 PDS en 

place avec animateurs (DDFPT, 
CE collèges)  + 12/26 services 
civiques sur 10 PDS 
Moyens : 1/30 Service civique 
(formation DAFPIC) 

BASSIN 

Guyane : 3 PDS animation par 2 
services civiques sur 2 bassins. 
Formation spécifique d’une 
journée. 
Qui paye ? 

Amiens : 9 PDS  avec CE (CLEE) 
et 5 services civiques sur 4 PDS 
(stratégie). 
Recrutement sur formation 
Accueil 
Qui paye ? 

Département-  
Filière 
académique 

Nice : 2  PDS + 1 (campus) 
1 animateur et  2 à 
recruter 
0/6 service civique 
Formation accueil : 1 
journée avec DO et DDFPT 
Qui paye ? 

Versailles : 12 PDS collège 
et 7 PDS filières 
10 animateurs, IPE + 
CMEE service mixte, 3 
services civiques 
CEE constitué 

FILIERE 

Créteil : 14 + animateur : IEN 
IA-IPR, 0 service civique 
formation commune en phase 
d’élaboration. 

Limoges : 4 PDS (sur les PFMP, 
1 animateur multi-pôle, ETP, 0 
service civique) 

Profilage des animateurs :  - expérience du terrain et du milieu économique 

    - réglementation, PFMP 

    - communicant 

2 types de stages : - découverte au collège 

   - PFMP au lycée 
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 6. La communication autour du dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESSAGE CENTRAL 

 Chaque PDS communique via son animateur ou son 

COPIL. 

 Pas vraiment de stratégie de communication définie 

pour le moment 

 Maîtriser sa communication dans son périmètre avec 

des acteurs définis 

 Croiser les problématiques du réseau pour : 

 Cibler des actions 

 Cibler des formations en besoin 

 

COMMUNICATION INTERNE 

 Communication en direction des chefs d’établissement via 

les réunions de bassins 

 Communication en direction des DDFPT via la formation 

continue et les réunions de bassin 

 Communication en direction des instances via le COPIL 

académique 

COMMUNICATION EXTERNE 

 Communication en direction des partenaires 

économiques et des partenaires de l’emploi via la 

mission Éducation Économie 

 Communication en direction des partenaires 

régionaux : région, département, … 

 

CRÉER LE COLLECTIF 

 Travailler en réseaux 

 Changer le regard méfiant et désabusés des équipes 

pédagogiques sur le dispositif 

 « Traduire »  

 Lever les freins 

 

SERVICE CIVIQUE 

 Organiser des réunions académiques 

 Réunir régulièrement les jeunes pour créer le collectif 

de travail et faire qu’ils ne sentent pas seuls ou isolés 

dans leur établissement (présentiel ou virtuel) 

 Echanger régulièrement avec l’interlocuteur 

académique et répondre aux questions des jeunes au 

fil de l’eau 

 Gérer leur besoin « d’immédiateté » 

 

OUTILS 

 Création d’une identité visuelle commune à tous les 

PDS académiques 

 Création d’un mail académique par PDS 

 Création d’évènementiel académique (stage dating, 

…) ou par PDS avec le CLEE (petit déjeuner, 

rencontre, forum) 

 Page internet sur les sites académiques 

 Rédactions d’articles pour le journal académique 

 Usage des réseaux sociaux 

 National : VIAEDUC http://www.viaeduc.fr/login 

(les professionnels de l’enseignements) groupe 

« Pole de stage » 

 Académique : Google + ou MagMatic 

 

Outils 

Message 

central 

Com. 

interne 

Com. 

externe 

Créer le 

collectif 

Service 

civique 

Pôle de stages 

http://www.viaeduc.fr/login
http://www.viaeduc.fr/group/2781
http://www.viaeduc.fr/group/2781

