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LA PLATE-FORME D’OFFRES POUR 
STAGIAIRES DE 3E EST OUVERTE 
LE DÉPARTEMENT INVITE LES PROFESSIONELS À S’Y 
INSCRIRE  
 

 
 
Vous êtes un dirigeant d’entreprise, un artisan, un salarié, un fonctionnaire, un 
commerçant, ou un indépendant de la Manche ? Vous souhaitez vous inscrire dans 
une démarche de valorisation de votre activité sur le territoire et susciter des 
vocations ? Le conseil départemental a créé une plate-forme unique et facile d’accès, 
qui est dédiée à mettre en relation des professionnels avec des collégiens de 3e à la 
recherche de stage sur le territoire. Ce site compte actuellement des centaines de 
candidatures de collègiens qui ont répondu présents pour cette nouvelle année 
scolaire. La Manche invite maintenant les professionels à s’inscrire, et à déposer 
leurs offres de stage à destination des jeunes manchois.  
 
 

LE DÉPARTEMENT, MÉDIATEUR ENTRE 
LE COLLÈGE ET LE MONDE 
PROFESSIONNEL 
 
Les jeunes sont au cœur des actions du conseil 
départemental de la Manche qui entend 
favoriser leur orientation scolaire et 
professionnelle. Cette volonté se traduit par 
différentes initiatives inscrites dans les 
orientations stratégiques du Département.  
Parmi elles :  

 l’organisation de forums des métiers 
et des formations,  

 le développement des mini-
entreprises dans les collèges publics 
et privés en partenariat avec 
l’association Entreprendre pour 
Apprendre,  

 la création d’un nouvel appel à projets 
« découverte du monde économique et 
professionnel » dans les collèges.  

 

Le conseil départemental de la Manche agit 
aujourd’hui pour les jeunes et leur avenir en 
mettant en place une plate-forme en ligne 
d’offres de stages d’observation en milieu 
professionnel, à destination des élèves de 3e.  
« Mon stage dans la Manche »  facilite ainsi la 
mise en relation entre les professionnels qui 
souhaitent à la fois donner de la visibilité à 
leur travail, rendre plus accessible le contact 
humain en mettant en avant la réalité du 
terrain, mais aussi faire connaitre et découvrir 
des corps de métiers aux « futurs travailleurs 
de demain ».  
 
 

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME 

Les jeunes collégiens ont déjà répondu 
présents avec des centaines de candidatures 
enregistrées sur la plate-forme en attente de 
retour avec des salariés motivés de faire cette 
expérience enrichissante, mais aussi cruciale 
pour l’année 3e.  

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
https://stage.maviedanslamanche.fr/
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Le Département souhaite maintenant proposer 
cet outil de médiation simple, moderne et 

efficace à destination des professionnels dont 
voici le fonctionnement :  

 

 
QUELS INTÉRÊTS POUR LES 
ENTREPRISES ? 

Un professionnel en activité ne mesure pas 
toujours ce qu’il peut apporter aux jeunes. 
Chaque dirigeant d’entreprise, artisan, 
commerçant, salarié, fonctionnaire, 
indépendant est un  passeur d’expérience et 
de connaissance pour tous les jeunes en plein 
questionnement sur leur avenir professionel. 
C’est une opportunité pour le jeune qui se 
questionne, et le professionnel qui peut 
apporter des réponses en éclairant leur vision 
du travail du futur.  

Les intérêts pour une entreprise de proposer 
un stage d’observation :  

1. Initier les jeunes aux codes et au 
fonctionnement du marché du travail 
et aux attentes actuelles des 
entreprises, 

2. Mieux faire connaitre les métiers et 
ainsi faire suciter des vocations, 

3. Valoriser les collaborations entre des 
structures manchoises et pouvoir 
engendrer un travail sur une culture 
d'échange et de collaboration avec les 
enseignants le plus tôt possible. Cette 

synergie : éducation, formation, monde 
du travail apporterait un bien être 
global pour tous en répondant aux 
attentes de chacun, et en affirmant 
encore plus un attachement fort au 
territoire en renforçant le lien entre 
les institutions : l’école et l’entreprise. 

4. Agir en faveur de l’égalité des 
chances lors du premier contact avec 
l’univers professionnel,  

5. Via la plate-forme, le Département 
veut ainsi aider les professionnels à 
anticiper leurs besoins de demain, 
valoriser leurs métiers, anticiper les 
évolutions du monde du travail et 
développer au mieux l’employabilité de 
demain. 
 

Pour toutes informations : 
https://stage.maviedanslamanche.fr/ 

 

Le Département souhaite créer un site qui se 
veut être passerelle capable de conjuguer 
apprentissage des savoirs, des savoirs faire et 
la partie pédagogique avec les collèges, qui 
permet ainsi d’être toujours à l’écoute des 
Manchois.  
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