
 

QUOI DE NEUF DANS LE PARCOURS COLLÉGIEN ?

LA PLATEFORME EN QUELQUES MOTS 
MyStage77 a pour objectif de faciliter les recherches 
de stage des élèves de 3e.

Les offres de stage sont directement accessibles 
aux élèves sous forme de liste ou sur une carte. 

Pour les employeurs,  elle facilite la gestion 
des réponses aux candidats.

ET CONCRÈTEMENT ?
Les élèves postulent et suivent directement leur(s) 
demande(s) sur la plateforme en se connectant 
à MyStage77 via l’ENT77 (identification automatique). 

A la première connexion, l’élève complète son profil 
pour recevoir les informations nécessaires au suivi 
de sa demande : adresse mail et téléphone, 
s’il souhaite recevoir des sms.   

Quand l’élève postule, seules les motivations, le nom 
et la ville du collège sont transmis à l’employeur. 

Une fois la demande de stage acceptée, un mail 
informe tous les acteurs : les coordonnées de contact 
de chacun (adresses email, téléphone de l’employeur) 
sont communiquées afin d’établir la convention de stage.

Les collèges sont également informés par mail 
pour suivre les demandes des élèves. 

Pour les structures partenaires, la plateforme 
propose un espace privé facilitant la gestion 
des offres au quotidien.

AVANTAGES DE LA PLATEFORME

✔   Géolocalisation des lieux de stage sur une carte. 

✔   Accès réservé pour chaque profil  (élève, collège, 
employeur) afin de suivre le traitement 
des candidatures et des offres proposées .

✔  Alerte mail automatique si certaines candidatures  
sont en attente de traitement.

✔  Notification par SMS auprès des élèves ou des 
parents pour simplifier et fluidifier le suivi 
de traitement des candidatures.

LE COLLÉGIEN DE DEMAIN : 
OUVERTURE SUR LE MONDE PROFESSIONNEL 

La plateforme «  MyStage77 » 
s’inscrit dans le Parcours collégien,

la politique éducative du Département 
de Seine-et-Marne. Elle fait partie de l’axe 1, 

« le collégien de demain : ouverture 
sur le monde professionnel ».

ZOOM SUR LA PLATEFORME « MYSTAGE77 »

INFORMATIONS ET CONTACT : 
Direction de l’éducation

Service innovation, projets éducatifs et numériques (SIPEN).

Sébastien LACAULE 
Chargé de mission développement 
usages numériques et éducatifs

01 64 14 70 17 

sebastien.lacaule@departement77.fr

ÉDUCATION

D
ié

p
a

rt
e

m
e

n
t 

d
e

 S
e

in
e

-e
t-

M
a

rn
e

 -
 o

c
to

b
re

 2
0

21


