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REUNION DES COORDONNATEURS  
 

14 décembre 2015 
 

 

Liste d’émargement jointe 

 

Introduction par Mme MESSE DAET : diaporama disponible sur le portail de la DAET  

Avec la nouvelle configuration territoriale des évolutions vont avoir lieu notamment en ce qui 

concerne la carte des formations professionnelles. La relation École Entreprise est au cœur des pôles 

des stages. Celle –ci sera plus que jamais nécessaire pour travailler au plus près des territoires. C’est 

pourquoi l’organisation de la relation partenariale de proximité est inscrite comme priorité nationale. 

Le pôle de stages réunit, sur un territoire donné, un ensemble d'établissements publics locaux 

d'enseignement, d'acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif en vue d'assurer un accès 

équitable et de qualité à des stages et des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), aux 

élèves de collège et de la voie professionnelle, aux apprentis et aux étudiants de section de technicien 

supérieur. 

Leur création doit favoriser l’égalité des chances et l’égal accès des jeunes à une expérience 

professionnelle de qualité. Le pôle de stages est un guichet unique des stages pour les entreprises sur 

un territoire donné avec un interlocuteur qui fera le lien entre tous les acteurs et qui en sera le 

coordonnateur. 

Dans notre académie, on recense peu de grosses problématiques de placement des jeunes. Il s’agit 

donc d’avoir une approche plus qualitative du partenariat. (cf. enquête menée auprès des animateurs 

de BEF, résultats en ligne sur le portail de la DAET) 

 

Tour de table des BEF présents (animateurs et coordonnateurs de stages) 

Selon les  3 axes de travail ministériels : 

1. sécurisation des parcours d’orientation et de professionnalisation des jeunes 

2. mobilisation des partenaires au sein d’un réseau  

3. développement d’une démarche qualité en matière de pédagogie de l’alternance  

 

Pour rappel : le programme d’actions de chaque pôle de stages doit être déterminé sur la base d’un 

diagnostic préalable où les priorités d’actions seront définies. Certains BEF comme Epinal-PDV ont 

déjà réalisé ce travail ce qui leur a permis de déterminer des axes de travail à mener compte tenu des 

problématiques recensées. 

Suite à l’enquête menée auprès des animateurs de BEF à la rentrée, il y avait peu de problème de 

placement de jeunes mais beaucoup plus en terme de qualité. 

Au niveau de l’organisation définie, il n’y a pas un modèle unique mais des organisations émergent 

avec l‘existence d’une commission Pôle de Stages dédiée, ou à l’intérieur d’une commission déjà 

existante. 

Les principales problématiques recensées actuellement dans les pôles de stages sont les suivantes, 

regroupées par thématiques : 
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Problématiques Axes à développer  
 

BEF concernés 

Le transfrontalier  Développer et étendre les lieux  et les offres de stages 
/PFMP  

Saint-Dié / 
Sarrebourg 
Sarreguemines/ 
Bassin Houiller  

Rechercher des terrains d’accueil dans les pays limitrophes  

La mobilité des jeunes  
ou la difficulté de 
sortir de son BEF /la 
ruralité  

Gérer entre EPLE l’ouverture des internats et/ou ½ pension 
(convention inter -EPLE) 

Sarrebourg -
Sarreguemines/ 
Lunéville/Saint-Dié/ 
Verdun/ Bar Le Duc 

Etudier les moyens de transports avec les collectivités  

L’harmonisation des 
PFMP 

Mieux gérer les périodes de placement en entreprises au 
sein d’un territoire et en fonction des niveaux d’accueil 
(Collèges - LP –LT) 

Epinal/Lunéville/ 
Toul 
/PAM/Thionville 
Hayange Rombas Harmoniser les calendriers de stages réalisation d’un 

calendrier  et de documents de liaison communs 

Mutualiser sur un site internet  

La Qualité des stages  
Ruptures de stages :  
 

Prévenir les ruptures de stages en travaillant sur les savoir 
–être, l’absentéisme,… 

Epinal /Bar Le Duc / 
Metz-Rombas / 
Lunéville/ 
Nancy-PAM 
Thionville Hayange 
Rombas 

Préparer et accompagner les élèves en amont pendant et 
après les stages en entreprises  

Professionnaliser et outiller les acteurs de terrains 
(enseignants et tuteurs en entreprise)  
Expliquer la législation sur les mineurs et les machines 
dangereuses pour limiter le nombre de refus des entreprises  

Informer sur les différents types  stages  

Le réseau 
d’entreprises  

Apprendre à se connaître  Remiremont/ 
Lunéville/Épinal 
 

Développer un réseau de partenaires  

Intégrer les partenaires économiques locaux à la réflexion 
sur les stages  

Tisser un véritable réseau de professionnels volontaires  et 
connaissant le Savoir être 

Réaliser un diagnostic territorial pour mettre en évidence 
les forces et les faiblesses  

Recrutement en service civique 

Suite à la sollicitation du MEN, pour janvier 2016 ou la rentrée de 2016-17, il nous est demandé 

de recruter des volontaires en service civique dans tous les pôles de stage. M. Fonné, DASEN 

adjoint de Moselle est le responsable académique de ce dossier (démarche et dossier de 

recrutement remis en réunion). Au niveau académique, il a été décidé d’expérimenter un pôle 

de stages maximum par département. 

Des propositions ont été faites pendant et après la réunion aux BEF qui ont déjà  un programme 

établi ou dont la taille permet la prise en charge et le tutorat 2  jeunes, sont concernés: 

Les BEF d’EPINAL-Plaine des Vosges et Lunéville vont recruter. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

Prochaine Réunion  

Il est décidé en terme d’animation académique,  que deux rencontres par an seraient 

satisfaisantes. Une réunion se tiendra à la fin mai 2016 pour faire le point sur les actions 

menées et pour faire le point sur le recrutement de volontaires en service civique. 


