
vous êtes étudiant
Rapprochez-vous du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle 
(BAIP) présent dans chaque université. Il diffuse des annonces de 
stage et d’emploi en lien avec les formations proposées par l’universi-
té, vous aide dans la recherche de stages et recense les entreprises.
Le réseau Information Jeunesse vous aide aussi dans vos dé-
marches : www.info-jeunes.fr

vous êtes demandeur d’emploi
Vous avez moins de 26 ans, inscrivez-vous auprès d’une Mission 
locale près de chez vous. Votre conseiller vous orientera vers des 
outils d’immersion en entreprise adaptés à votre projet et à votre 
situation :
www.missions-locales.org 

Trouver 
      un stage

         L’        en AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Besoin d’aide ? 
zoom

Le réseau INFORMATION JEUNESSE à votre service
Rencontrez les professionnels des structures Information Jeunesse 
(CRIJ/BIJ/PIJ).
Informations et accompagnement pour vous aider à réaliser vos projets. 
Renseignez-vous auprès d’un lieu d’accueil IJ près de chez vous !

+d’infos : www.info-jeunes.fr 
              www.info-jeunes.net
                                

Retrouvez en ligne :
• nos annonces de stage
• les supports d’informations : Faire un stage à l’étranger, 
S’informer pour mieux s’orienter, Se former et évoluer, 
Le BAFA, pourquoi pas et Décrocher un contrat en alternance

>> pour aller plus loin !

vous êtes collégien ou lycéen
Les entreprises peuvent accueillir des jeunes mineurs pour des vi-
sites ou des stages d’observation d’1 semaine.  Le 1er stage de dé-
couverte est souvent choisi par défaut… prenez les devants :
-> Faites la liste des entreprises et des différentes structures près 
de chez vous  (crèches, écoles, mairie, associations, entreprises…). 
Privilégiez le contact direct en allant à leur rencontre.
-> Exploitez vos contacts personnels (parents, famille, amis…) qui 
pourraient vous parler de leur métier et vous mettre en relation avec 
une structure. 
-> Contactez les Chambres consulaires qui aident à la réalisation 
de stage d’observation. Elles signent des conventions de stage de 1 à 
5 jours durant les vacances scolaires :
   la Chambre de Commerce et d’Industrie (commerce/industrie/

 services) : www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr,
   la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
  www.crma-auvergnerhonealpes.fr,

   la Chambre d’Agriculture : http://rhone-alpes.synagri.com.

Vous êtes lycéen en filière générale, il n’y a pas de stage obligatoire. 
L’établissement accepte rarement de signer une convention de stage. 
Il faut justifier de ses objectifs et de leurs liens avec les enseignements suivis.

Vous êtes lycéen en filière professionnelle, les stages obligatoires sont 
une partie essentielle de votre formation et comptent pour l’obtention de votre 
diplôme.

Faites-vous épauler dans vos premières démarches mais en aucun 
cas votre entourage ne doit faire « à votre place » !  Votre établisse-
ment scolaire et le réseau Information Jeunesse sont aussi là pour vous 
accompagner.
www.info-jeunes.fr 
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