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PÔLE DE STAGES 
 

REUNION DES COORDONNATEURS  
Compte rendu  
1er Juin 2016 

 

 

Liste d’émargement jointe et diaporamas disponibles sur le portail de la DAET 

 

Introduction de la matinée par Mme MESSE DAET :  

Deuxième réunion des coordonnateurs, suite à l’engagement pris d’une rencontre avant la fin de 

l’année scolaire pour faire un premier état des lieux de la mise en place des pôles (point 3 à l’ordre 

du jour). Comme cela avait été évoqué en décembre dernier et réaffirmé dans la circulaire de 

rentrée, la ministre est très sensible au bon développement des pôles de stages et souhaite 

également augmenter le nombre de jeunes en service civique qui y sont accueillis (point 2 à l’ordre 

du jour).  

Le premier point à l’ordre du jour est la lutte contre les discriminations qui est un des objectifs 

des pôles stages. Peu de problèmes de placement d’élèves n’ayant été recensés au niveau 

des BEF de l’académie de Nancy-Metz. Néanmoins l’idée est de travailler sur l’aspect 

qualitatif et l’intervention de ce matin a pour but de présenter les actions menées par le 

groupe académique, et de proposer un accompagnement des pôles de stage demandeurs 

afin d’envisager pour les équipes une approche préventive de la question.   

 

Lutte contre les discriminations dans les lieux de stages : PPT joint 
 

Présentation de Mmes Ukropina et Delaye : Mission académique pour la lutte contre les 

discriminations et l’égalité hommes femmes.  

Il est important de rappeler en introduction que cette lutte fait partie intégrante des valeurs 

républicaines. 

Dans un premier temps, face à cette problématique: il faut poser la question des discriminations 

d’origine, de sexe, de handicap aux stages : comment ? Il faut partir de l’accompagnement du jeune 

et de l’enseignant pour aller vers l’entreprise (pas de réseau) pour travailler avec eux ; traiter 

également la question de la mobilité et de la ruralité, de l’âge des jeunes, … 

Il faut repérer ses situations : ce qui va être facilité par la restitution obligatoire effectuée par le 

jeune à l’issue du stage (BO N°13 DU 31/03/2016, circulaire n°2016-053 du 29-3-2016 relative à 

l’organisation et l’accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel point 3.6)  

 

Dans un second temps, sur ces thématiques sensibles, il s’agit de travailler et accompagner les 

équipes pour en faire un objet de travail serein : il faut requalifier les faits par rapport à la loi et 

mettre en évidence ce qui est répréhensible point de départ de la démarche).   

Proposer des formations par des repères aux EPLE sur cette question pour que tous parle de la même 

chose. Il est essentiel de définir les choses afin de réguler de vraies situations car beaucoup de 

phénomènes viennent parasiter certaines notions (harcèlement) notamment les médias. 
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Il est nécessaire d’être préparé en amont, tant au niveau de l’EPLE que du chef d’entreprise 

demandeur par rapport aux savoirs- être, en ciblant les secteurs professionnels les plus sensibles.  

Témoignage d‘une expérience sur le BEF de Sarrebourg –Sarreguemines pour améliorer leur  

connaissance respective : tous les 2/3 ans, les professionnels sont invités  dans l’établissement, le 

plus souvent les maîtres de stages pour parler du rôle des acteurs de la formation professionnelle des 

élèves. Ils sont étonnés de découvrir dans le cadre du CCF, leur fort degré d’implication dans le 

processus de délivrance du diplôme du jeune. 

 

Une intervention s’est déroulée sur le bassin de Thionville Hayange Rombas à la demande de la 
commission Pôle de stages, de  sensibilisation et d’accompagnement sur deux séances 
dédiées (mars et juin) avec une conférence débat sur le thème « lutte contre les 
discriminations dans l’accès aux stages » à destination des enseignants, CPE , personnel de 
direction  

 
Proposition d’un accompagnement au sein des pôles de stages pour l’an prochain : 

Le dispositif académique composé de 20 personnes sur le territoire peut accompagner les pôles sur 

ce champ, notamment pour les enseignants qui ont souvent une méconnaissance de la loi et les 

accompagner par rapport à de situations parfois sensibles en travaillant sur les 3 étapes présentées. 

(Diapo 6 : les 3 étapes « identifier, qualifier et réguler ») 

 

Ressources et documents utiles :  

Il existe une plate –forme d’échanges pour permettre une réflexion collective et un 

accompagnement du groupe ressource (Viaeduc) 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-

discriminations 

Document et CD remis, en ligne : http://reseau-lcd-ecole.ens-lyon.fr/IMG/article_PDF/Projet-

TALENT-Lutter-contre-les_a23.pdf 

 

Bilan des premiers recrutements en service civique sur les pôles de stages : Epinal et Lunéville 

• Épinal ; Mme Delaye DDFPT LP.Viviani 

Recrutement : 2 jeunes en service civique mais une seule personne est venue (l’autre ayant trouvé 

un emploi)  

Profil : bac STMG 20 ans pas d’expérience professionnelle  

Activités :  

- Réalisation d’un diagnostic du BEF  

- Participation aux 3 réunions des pôles de stages  

- Réalisation des comptes rendus 

Difficultés : tutorat au quotidien, manque d’autonomie, absences injustifiées  

Suggestions pour un recrutement futur : 

Un minimum bac, plutôt BTS pour appréhender la mission avec plus d’autonomie et de compétences 

à apporter aux axes de travail définis par le pôle. 

 

• Lunéville : Mme Wutrich DDFPT, LP Lapie Lunéville  

Recrutement : 2 jeunes en service civique mais une seule personne est restée et l’autre a abandonné 

(problème de mobilité entre Lunéville - Nancy  en train)  

Profil : une jeune fille de 18 ans bac ES avec permis  et une autre avec une licence de langues 
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Nombreuses missions confiées dont les suivantes : 
- Appel des 600 entreprises (regroupant les fichiers récupérer du BEF des 3 lycées et 11 

collèges) pour établir un état des lieux (nombre de stagiaires accueillis, secteur, service, …) 
- Préparation des journées portes ouvertes  
- Travail sur les transports pour fournir aux élèves des outils clé en main pour se déplacer (Bus, 

Lunéo, train, …) 
- Élaboration d’indicateurs sur  les PFMP 
- Rencontres avec les élèves n’ayant pas de PFMP pour leur proposer des entreprises. Prise de 

contact avec les entreprises pour proposer un élève et expliquer la situation. 
- Mise à jour du fichier des entreprises (Police d’assurance, mail...) 
- Travail sur les fiches QUALEDUC n°16 (PFMP) et n°20 (mobilité) 
- ……. 

Points forts : 
- Aide précieuse, renfort pour les PFMP 
- Des connaissances de partenaires sur le bassin. 
- Bonne connaissance de l’environnement lunévillois 

 
Points faibles : 

- Manque de maturité, 
- Manque de mobilité 
- Nécessite une grande disponibilité de la part du tuteur 

 

Procédure de recrutement 2016-2017 et recensement des besoins dans les pôles de stages  

M. Pierre Alain CHIFFRE, DASEN Adjoint 54, nouveau responsable académique de ce dossier, rappelle 

que cette mission en service civique est souvent le début du parcours professionnel pour ces jeunes. 

Ce manque d’expérience suppose donc un accompagnement particulier de la part du tuteur. 

C’est pourquoi, lors de phase de recrutement il faut s’appuyer sur la motivation du jeune, son intérêt 

pour la mission, c’est l’esprit du service civique.  

Tout jeune en service civique bénéficie d’une formation obligatoire  

M. Chiffre nous invite à la vigilance en matière de procédure et au respect des règles administratives 

afin de limiter les risques de contentieux lors des recrutements à venir : pas d’accueil de jeune sur le 

pôle avant signature du contrat et vérification des pièces justificatives. 

La problématique de la charge de travail et de la disponibilité du tuteur du jeune en service civique 

est également posée.  

 

Recrutement pour 2016 : 

• Quelques chiffres : 

Ce dispositif est reconduit avec une montée en puissance : au niveau académique 190 services ont 
été recrutés (176 étaient prévus), 384 sont prévus pour l’année scolaire 2016-2017.  
Les offres seront visibles sur le site du service civique  

• Procédure : 
Un courrier de monsieur le Recteur via le Pial devrait parvenir aux établissements dans les prochains 

jours les informant de la procédure à suivre. Une fiche de poste spécifique pôle de stages sera 

utilisée. 

Cette fiche de poste sera téléchargeable sur le portail DAET à la rubrique pôle de stages. Elle sera à 

transmettre pour validation au DASEN adjoint 54 : pierre-alain.chiffre@ac-nancy-metz.fr 

, et en copie à ce.daet-cee@ac-nancy-metz.fr 

 

• Principales dates à retenir :  
- 27 juin 2016 : retour des fiches complétées (retour sur le site service civique académique) 
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 - à partir du 20 août prochain : ouverture du serveur  pour un recrutement à la rentrée (fin 
septembre) 
- attention la fin du contrat doit avoir lieu le 8 juillet 2017 
 
Les intentions de recrutements d’un binôme de jeunes en service civique dans les pôles de stages 
présents ce jour sont : 

- 1. Pôle de stage du BHL  

- 2. Pôle de stage d’Épinal  

- 3. Pôle de stage de Meuse du Nord  

- 4. Pôle de stage de Saint Dié  

 

Etat des lieux synthétique des travaux et réflexions engagés par les coordonnateurs dans les pôles 

de stages depuis janvier 2016 

Meuse du nord (1 réunion) 

Labellisation des lieux de formation  

Préparation des élèves aux PFMP avec organisation d’un placement et suivi avec des professeurs 

référents désignés 

Mobilité : activer les places libres des internats pour accueillir les Jeunes en PFMP  

L’ouverture partenariale des pôles de stages  

 

Metz pas de commission propre ni dé réunion réalisé mais un travail sur les savoir- être va être 

engagé pour prévenir les ruptures de PFMP. 

 

Épinal (3 réunions)  

Formation commune tuteur –professeur référent (réflexion en cours pour savoir comment y associer 

les CET) 

Construction d’une formation tuteur 

Livret du tuteur en entreprise commun au BEF  

Construction d’un calendrier des PFMP 

Calendrier des manifestations réalisées par les branches professionnelles  

Réalisation d’un calendrier commun pour les stages de 3ème  

 

Toul 

Mutualisation des calendriers  

Pour les 3éme prepa pro et SEGPA, en lien avec la communauté d’agglomération, visite des zones de 

Toul (PIE et zone commerciale) afin de leur montrer les entreprises existantes (activités-type 

d’emplois) 

Préparation des PFMP pour les CAP et sur les possibilités de transport (gare Toul Nancy...) 

Travail sur les savoirs êtres 

 

BHL (2 réunions) 

La question de la cohérence des stages par rapport à la législation, la mobilité. 

Travail sur les stages en entreprise en Allemagne - réunion transfrontalière  

Préparation collèges : stages d’immersion une journée dans un LP 

Initiative des professionnels du BEF comme Hospitalor qui propose aux élèves des parcours pour 

découvrir les différents métiers, (gestion du flux d’élèves entre les 3 collèges)  

La question du transport des élèves sur le BEF  
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Saint –Dié (2 réunions restreintes et une plénière) 

Préparation d’un fascicule tuteur /élève en stages mais aussi d’un document de suivi de stage pour 

les futurs stagiaires. 

Création d’un calendrier des stages des élèves de 3ème. 

Charte ERASMUS mobilité. 

Mutualisation des PFMP dans certains secteurs. 

Problème des transports important en terme de coût ! 

Demande Formation au portail MSEL. 

 

Sarrebourg –Sarreguemines (2 réunions)  

Comment éviter les ruptures de stages ; et le mécontentement des professionnels. 

Problème d’intrusion des parents dans la gestion des PFMP, nécessité de travailler sur la préparation 

des élèves et des parents et d’échanger avec eux. 

Rencontre par secteurs des chefs d’entreprises  

Problématiques des conventions de stages : avec de plus en plus de grandes entreprises qui ont leur 

propre convention (SNCF grandes surfaces chaîne…) ; des mineurs et des savoirs être. 

Engager un travail sur la mobilité avec l’Allemagne sur Sarreguemines  

 

Bar Le Duc (rapport écrit remis) 

Analyser les pratiques des EPLE du BEF en matière de stages (logiciel, mode d’accompagnement, 

périodes de départ,…)  

Envisager un fichier commun par secteur d’activité et secteur géographique en y intégrant la 

fréquence d’accueil des stagiaires  

Création d’un groupe de travail inter –établissements dans l’ENT. 

 
Ressources et outils nationaux et académiques à disposition des coordonnateurs 

Lien vers le site du service civique: http://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-
volontaires/?gclid=COT-oLrJgc0CFclsGwodNpsDeQ&xts=443567&xtor=SEC-1-GOO-[service_civique]-
[titre_annonce]-S-[%2Bservices%20%2Bciviques]&xtdt=24410059 
 
Outils mis à dispo sur le site du MEN : le guide d'accompagnement « Service civique »  à destination 
des accompagnateurs de service civique propose des axes de formation du jeune en situation, avec 
leurs ressources.  

http://eduscol.education.fr/cid99253/guide-d-accompagnement-service-civique.html 

 
Outils mis à dispo sur le portail de la DAET : rubrique pôle de stages : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/daet/PDS/pds.htm 
 

- fiche de recrutement des services civiques « pôle de stages»   
- séminaire national « conforter la qualité dans la voie professionnelle »-mars 2016- PPT du 

Compte Rendu mise en œuvre des pôles de stages dans les académies. 

- Liste des animateurs des pôles de stages  

- Liste des pôles de stages par BEF  

- Diaporamas support de présentation et CR des réunions académiques 

 


