
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE,  
UN ARTISAN, UNE ASSOCIATION,  
UNE ADMINISTRATION… 
vous souhaitez offrir la possibilité  
à des jeunes de découvrir  
vos métiers, vos savoir-faire.

Proposez un stage sur:

MONSTAGEDE3E.ARDECHE.FR



Nos jeunes sont nos forces vives. Ils 
seront les futurs repreneurs d’activité, les 
prochains collaborateurs, les nouveaux 
créateurs et garants du savoir-faire 
ardéchois.
Aujourd’hui, nous constatons une diffi-
culté des collégiens à trouver leur stage 
de 3ème. Ce stage est une étape majeure 
pour leur orientation. Il a pour objectif de 
susciter des vocations, de leur permettre 
de découvrir le geste professionnel et le 
monde de l’entreprise.
Pour vous, il est également une oppor-
tunité de leur faire découvrir une grande 
diversité de métiers, de lever les stéréo-
types qui résistent encore dans certains 
domaines d’activité, mais aussi de ren-
contrer ces jeunes à un moment clé de 
leur scolarité. Vous contribuerez ainsi 
à leur permettre d’effectuer un choix 
d’orientation éclairé.
Ainsi, avec Laëtitia Bourjat, conseillère 
spéciale en charge de l’économie, de 
l’insertion et de l’emploi, et Ingrid 
Richioud, vice-présidente en charge de 
l’éducation et de la jeunesse, nous avons 
souhaité proposer une plateforme vous 
permettant de diffuser vos offres 
de stages à destination des 
collégiens.
J’espère que celle-ci 
vous offrira l’opportunité 
de belles rencontres 
professionnelles avec nos 
jeunes Ardéchois.

Le Département de l’Ardèche 
met à votre disposition une 
plateforme d’offres de stages 
découverte pour les jeunes 
collégiens de 3ème.

Cette plateforme vous permet : 
  De proposer une offre de stage 

en quelques clics
  De suivre et valider vos 

demandes de stage
  De trouver des ressources 

pratiques pour accueillir vos 
stagiaires
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Olivier Amrane,
Président du Département  
de l’Ardèche

Accueillir un jeune en stage de découverte, c’est lui 
permettre de :
-  Découvrir le monde du travail et monter en compétences
-  Se projeter vers son avenir et faire les bons choix d’orientation,  

au bon moment dans sa scolarité
-  Participer activement à son insertion professionnelle


