
SYNTHESE DE L’ENQUETE DE SUIVI DES POLES DE STAGES – MEN  JUILLET 2016 

ACADEMIE DE NANCY METZ-SERVICE DAET –CEE-P.MORANDINI- Animatrice académique PDS- 

Dans l’Académie de Nancy –Metz, constitution de 13 pôles de stages :  

Le modèle académique retenu est celui territorial, basé sur les 13 BEF existants. Les 13 pôles de stages déclinés par BEF prennent appui soit sur une commission déjà 

existante telle que la commission Information, insertion, le réseau FOQUALE,…, soit créée sur une commission dédiée. 

Mise en place effective des PDS après la première réunion académique de décembre 2015. Les premières réunions en pôles de stages se sont déroulées principalement à 

partir de janvier 2016. Beaucoup étaient en attente d’information et de compréhension du dispositif avant de s’y engager. 

Globalement, la démarche retenue par les PDS est la suivante : consultation auprès de l’ensemble des établissements du PDS afin d’identifier les pratiques de chaque 

établissement (Logiciel, mode d’accompagnement, périodes de départ …), recenser les principales  difficultés rencontrées et les besoins communs. 

En amont de leur création en mai 2015, une enquête académique sur les modalités de gestion des stages dans les BEF avait été réalisée afin de dresser un état des lieux et 

mettre en place une politique académique. L’analyse avait montré qu’il n’y a pas de réels problèmes pour trouver des lieux de PFMP et stage. En revanche la demande est 

forte pour mutualiser les pratiques, travaillé au niveau qualitatif sur la mise en place des PFMP-Stages et pour développer les partenariats. En matière de placement de 

stagiaires. et si besoin, des solutions adaptées au cas par cas, étaient trouvées par l’établissement en lien avec les autres EPLE et le réseau local de partenaires. Ce premier 

bilan académique nous a permis de faire émerger des axes  de travail qualitatifs en lien avec les problématiques énoncées et a servi de base au diagnostic que devait 

réaliser chaque pôle. 

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, les diagnostics ont permis de travailler sur un certain nombre d’axes de travail et notamment d’apporter déjà des améliorations 

au niveau des collèges avec un travail sur l’harmonisation des procédures et des documents de liaison communs, pour les stages de 3ème  et la coordination des calendriers. 

Une réflexion a également été engagée pour beaucoup sur le tutorat et sur la mobilité des jeunes ou la difficulté de sortir de son BEF et gérer entre EPLE l’ouverture des 

internats et/ou ½ pension (convention inter -EPLE).  

 

Le bilan des indicateurs à la date du 5 juillet 2016, ci -après avec un taux de retour des pôles de stages de 61.5% (soit  8 retours sur13) : 

 N° indicateurs MEN  Nombre  AXES DE TRAVAIL - Académie de Nancy Metz 

1 Actions informatives  
 

  

  Séminaires  0   

   Réunions  

(THR : 3 -Lunéville : 2- BHL : 5- NANCY PAM :1- Remiremont :1-

SUD MEUSIEN :1-NORD MEUSIEN :2- 

Saint Dié :3) 

17 pour tous les PDS, une 1ère réunion : présentation du dispositif et du 

coordonnateur 

pour beaucoup, une 2éme réunion de présentation sur ce qui a été fait et 

réflexion sur des indicateurs.  

  Copil  2  réunions académiques (CR Joints)  

  Actions formatives (à destination des enseignants, des 

engagés en service civique, des élèves)  

 

 

 3 Sur la thématique de lutte contre les discriminations, à destination: 

- des coordonnateurs des pôles de stages et animateurs de BEF  

- au niveau d’un Pôle  de stages auprès des chefs d’établissements, des chefs de 

travaux et enseignants de LP et STS: deux formations de sensibilisation aux 

discriminations dans l’accès aux stages. Elles ont été co-animées par la 
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coordinatrice académique du pôle égalité des chances filles –garçons à l’école –

lutte contre les discriminations. 

  Actions de communication (page dédiée sur le site 

académique, production de ressources d’accompagnement des 

pôles de stage)  

 

 

 Académique  

 

……………………….. 

3 au niveau des 

PDS 

Portail académique DAET : lien vers des ressources académiques et nationales  

Diffusion dans la lettre du pôle égalité des chances de l’intervention effectuée  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

sur un BEF  ainsi qu’un compte rendu des réunions du PDS de THR  

Mise en ligne des conventions de stages sur place du lycée (BHL) 

Une communication en direction des enseignants  

2 

  

  

  

  

Actions collaboratives (sur un même bassin, sur une filière, au 

sein d'un réseau, etc ...)  

4 

 

Nancy Pont-A-

Mousson 

 

 

BHL 

 

 

 

 

 

 

Sud meusien 

 

 

 

 

 

Saint Dié 

Peu d’actions de ce type menées car la mise en place des pôles a été tardive 

prévues pour l’année scolaire prochaine : 

Réflexion sur  les solutions  à apporter  concernant la mobilité  des élèves pour 

les déplacements  sur les lieux  de stages. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réunion  sur le secteur de Saint-Avold  concernant les stages  de découverte en 

collège  pour coordonner les départs  en stages  des élèves et permettre d’élargir 

les lieux  de stages 

Tentative d’harmonisation du planning des PFMP entre deux établissements : 

chaque établissement étalant déjà ses PFMP 2de, 1ère et Tale sur l’année, il n’a 

pas été possible d’améliorer la programmation.   

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La culture d’accueil de stagiaire entre les établissements du bassin existe 

réellement.  Des échanges réguliers entre les différents établissements du bassin 

sont réalisés régulièrement : restauration hébergement des élèves de LP –LT , 

dans le BEF et  élèves de 3ème sont souvent pris en stage dans les cantines des 

différents EPLE  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Calendrier de stage commun, harmonisation des frais de ½ pension sur les 

immersions, création d’un livret de stage commun, outil de gestion des stages 

commun, création d’un consortium pour les stages en Europe et à l’international, 

réflexion sur les transports des élèves. 

le nombre d’accords obtenus pour une meilleure répartition 

des périodes de stages, etc...) ; pour : 

Nancy Pont-A-

Mousson 

Sud meusien  

 

Des concertations ont été organisées entre les LP proposant les mêmes  

formations mais pas formalisées  

Irréalisable chaque EPLE utilise déjà  l’amplitude de l’année scolaire 

A l’étude pour les collèges 
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Saint-Dié  pour harmoniser  les dates de stages, en particulier, pour les élèves de 3èmes. 

 accueillir en internat  des élèves d'un autre bassin,  6  

Nancy-Pam 

Sarrebourg -

Sarreguemines/ 

Lunéville/Saint-

Dié/Verdun/BLD 

Problème de la mobilité des jeunes ou la difficulté de sortir de son BEF, de ruralité 

dans 5 PDS sur 13 

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

EPLE) Pour favoriser la mobilité des élèves une  extension du transport est 

demandée afin d’adapter les droits de transports pour encourager, favoriser la 

mobilité des élèves y compris  pour les stages  en Allemagne 

Etudier les moyens de transports avec les collectivités 

échanger les lieux de stages sur une même filière,  5 

Epinal/Lunéville/ 

Toul 

/PAM/Thionville 

Hayange 

Rombas 

-Des aides mutuelles ont lieu entre deux LP sur des situations spécifiques sur la 

filière Gestion-Administration. 

Les formations, filières proposées  dans  les  établissements du bassin (BHL) ne 

nécessitent pas  la mise  en réseau des banques  de données 

-Travail entre DDFPT 

-harmonisation du calendrier des stages et réalisation des documents de liaison  

communs : concertation sur les périodes de placement en entreprises au sein 

d’un territoire et en fonction des niveaux d’accueil (Collèges - LP –LT) 

mutualiser les bases de données  Oui 4 

Lunéville+ Sud 

meusien+ THR+ 

Saint-Dié +BHL 

………………………… 

Non : 2   

Nancy Pont-A-

Mousson 

Nord-Meusien 

 1 réunion avec les Directeurs Délégués pour construire le fichier commun des 

entreprises- Projet de mutualisation d’une base de données.  

Volonté de mutualiser avec un outil commun par exemple Monstagenligne 

mutualiser les bases de données et fichiers  des entreprises  allemandes 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Impossible : craintes de concurrence exprimées 

L’idée de mutualiser les bases de données n’a pas reçu un accueil favorable pour 

des raisons juridiques (conditions d’échanges des contacts, noms des tuteurs…) 

et volonté de garder « ses bonnes entreprises ». 

 BHL 1 Dans  le cadre des stages de troisième les  élèves « sans  solution de stage » 

pourront  se positionner  sur  un lycée professionnel et  effectuer un stage  en 

entreprise  via  le réseau  de l’établissement. 

3 

  

  

nouveaux partenariats initiés avec le monde économique (par 

exemple avec des associations d’entreprises locales) et 

formalisés par une convention.  

LUNÉVILLE : 5 

 

 

Supply chain Carrefour, Geodis, Leclerc, DPM, Institut de cancérologie et EGGER 
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le nombre d'actions réalisées pour favoriser le rapprochement 

école/entreprises 

Au Total : 22  

 

 

 

 

 

 BHL 2 

 

 

 

 

 

 

Le 31 mai 2016 dans le cadre des actions menées par la commission 

transfrontalière une réunion a permis aux entreprises allemandes de découvrir 

les formations dispensées dans le bassin et notre système éducatif et participer 

au  réseau d’entreprises 

- Sur Saint-Avold, la  municipalité  a proposé son appui  via  son réseau 

d’entreprises pour permettre aux élèves  d’effectuer un stage de découverte 

dans de meilleures conditions. 

- Initiative locale tous les 2/3 ans invitation de tous les maîtres de stages à une 

soirée où leur est présenté leur rôle dans la délivrance des diplômes et on se 

réexpliquer et défini les rôles de chacun  

: 2 

 

Proposition  de  coordonner les calendriers  des  départs  en stages découverte 

métiers  dans  les différents collèges. 

Sud meusien 2 

 

- Forum de l’orientation à destination des élèves de 3ème du BASSIN avec 

implication de tous les chefs d’établissements & des directeurs délégués 

pour animer un atelier d’une filière (en co-animation avec des professionnels 

- Mailing des lieux d’accueil ASSP (santé et personnes âgées) afin de préserver 

des places pour les différentes périodes de stage. 

 Nord-Meusien 

12 

 

Localement, les établissements conduisent plusieurs actions pour favoriser le 

rapprochement école/entreprises (aisément 3 par Lycée dans l’année) plus les 

actions propres aux collèges 

 Saint-Dié 4 Certains établissements organisent des rencontres entre professionnels et 

élèves. (4/10) 

le nombre de conventions académiques déclinées dans les 

pôles de stages (pour les rendre actives) ; 

 0   

4 

  

"taux de couverture" des offres de stages 

 

 

 

 

 99%  

 

Globalement très peu de problème recensé  

Aucune dérogation accordée à des élèves n’ayant pas pu trouver de stages. En 

effet, aucune difficulté rencontrée pour le placement des élèves, pas de 

chevauchement de filières entre les établissements et le tissu local et 

transfrontalier est suffisant pour absorber les élèves du bassin.  

La seule difficulté à gérer concerne la mobilité des élèves, mais elles 

n’occasionnent pas d’absences massives en stages. 
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le nombre de dérogations accordées à des élèves n'ayant pas 

pu trouver de stage ou n'ayant pas pu le réaliser dans sa 

totalité (hors cas médicaux avérés) qui permettrait de 

déterminer si les pôles de stages constituent une réelle plus-

value dans un accès plus équitable aux stages  

 0   

5  jeunes accompagnés et le nombre de jeunes ayant 

trouvé  une solution après l'accompagnement par le pôle de 

stages  

 BHL  

 

  

6 nombre de jeunes accueillis en service civique dans le cadre 

des pôles de stages en 2015-2016 : 

pour l’année scolaire 2016-17 

4 

 

8 ou 10 

 

7 Les projets pour l’année scolaire 2016-2017 : les principales thématiques gravitent autour de la qualité des stages : tableau ci-après  

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

Identifier les ruptures de stages les motifs et les actions menées pour accompagner les jeunes  

Préparer et accompagner les élèves en amont pendant et 

après les stages en entreprises 

Cette activité s’articule avec le travail des équipes pédagogiques. 

Travailler sur la problématique des conventions de stages Aspects réglementaires la problématique des mineurs  avec de plus en plus de grandes entreprises 

qui ont leur propre convention (SNCF grandes surfaces chaîne…). 

Professionnaliser et outiller les acteurs de terrains 

(enseignants et tuteurs en entreprise)  

 

Informer les tuteurs sur les différents types  stages 

Travail sur le tutorat  

Partager et sensibiliser aux documents de suivi et d’évaluation du jeune 

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

Rechercher des terrains d’accueil dans les pays limitrophes, Allemagne notamment. 

La mobilité des jeunes  

ou la difficulté de sortir de son BEF /la ruralité 

Travailler avec la DAREIC sur des mobilités européennes, voire internationales pour les stages en 

créant un consortium pour la mise en place de stages mutualisés en Europe et à l’international. 

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

Etudier les moyens de transports avec les collectivités 

Développer et enrichir le réseau d’entreprises Apprendre à se connaître  

Développer un réseau de partenaires  

Intégrer les partenaires économiques locaux à la réflexion sur les stages  

Travailler avec des professionnels volontaires pour travailler sur les savoirs êtres en entreprise  

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

 


