
AJE 29 – 04/2015 

La recherche de stage 

 

Le principe fondamental : 

Décrocher un stage est un vrai travail,  

et qui est surtout très personnel ! 

 Je prends conscience de l’ampleur de ce travail, de sa 

dimension très professionnelle, et je me persuade qu’il 

est de mon entière responsabilité. 

C’est un travail qui doit être anticipé et être planifié 

dans le temps, avec précision 

 Je démarre ma réflexion le plus tôt possible, et je 

programme les différentes étapes de la recherche. 

Il est essentiel de se définir un objectif précis : 

‒ Découvrir un secteur, ou un métier 
‒ Développer une aptitude, un savoir faire 
‒ Gagner (un peu…) d’argent, etc. 

 Je me fixe un, ou plusieurs, objectif(s), en relation avec 

mon projet personnel, mon parcours de formation, mes 

aspirations. 

Ensuite, il faut définir une, ou plusieurs, cibles – 

entreprise, administration, organisme, magasin… 

Attention : limiter ses candidatures (≤ 10) 

 Pour chaque objectif je dois identifier les bonnes cibles. 

Pour cela, je développe et j’utilise mon réseau personnel 

– enseignants, famille, proches… 

Ces cibles seront à qualifier, avec précision : 

‒ Activités, organisation 
‒ Services et interlocuteur(s) à contacter 

 Je cherche un maximum d’informations, pour chaque 

cible. Ce sont elles qui vont me donner toutes les 

chances de réussir ma, ou mes, candidatures. 

Le dossier de candidature sera préparé avec soin : 

‒ Texte de candidature – présentation, objectif… 

‒ CV à jour 

 Je dois être capable d’exprimer clairement l’objet de ma 

candidature, et de me présenter avec précision, le tout 

par écrit – e-mail ou courrier. 

La gestion des candidatures : 

‒ Transmettre sa demande au bon moment 
‒ L’envoyer à une personne bien identifiée 
‒ Toujours relancer cette personne 

 Je dois suivre avec rigueur mes candidatures : en 

l’absence de réponse, il me faut impérativement 

relancer, par téléphone.  

Insister est une excellente preuve de motivation… 
 

 


