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Les périodes et les durées minimales de stage sont fixées selon les modalités d’enseignement et de
contrôle des connaissances de l’année du diplôme concerné. Selon le niveau d’études et le programme de
formation, les modalités de stage (durée, positionnement au sein d’un cursus) peuvent varier. Le stage est
obligatoirement intégré, inscrit dans le cadre de la formation et du projet personnel et professionnel de
l'étudiant. Il peut être :
- Obligatoire : est considéré comme obligatoire le stage nécessaire à l’obtention du diplôme et donc
inscrit dans le cursus de formation. Il se réalise dans le cadre d'un enseignement (UE) ; il est évalué
et délivre des ECTS (géré par chaque composante).
- Facultatif : le stage facultatif est réalisé à l'initiative de l'étudiant, dans une visée d'insertion
professionnelle, d'acquisition de compétences en cohérence avec sa formation et son projet
professionnel (géré par le SCUIO-IP).
A l’université, près de 3 600 stages obligatoires ou facultatifs ont été effectués.
En licence générale, les stages sont généralement effectués dans le cadre d’une UE optionnelle. En LP et
Master les stages sont obligatoires. Ils doivent être accomplis dans le cadre d’une UE stage clairement
identifiable (arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des
diplômes nationaux de licence professionnelle et de master).
L’évaluation de la période de stage (art L124 - 4 et D124 - 1 du code de l’éducation) est organisée autour de
3 axes :
- Évaluation du stagiaire par l’établissement d’enseignement supérieur (obligatoire)
- Évaluation du stagiaire par l’organisme d’accueil (facultatif)
- Évaluation de l’organisme d’accueil par le stagiaire (obligatoire)
C’est dans ce 3ème axe que s’inscrivent les résultats présentés dans ce document. Ils reposent sur l’analyse
des données d’une interrogation réalisée auprès des étudiants ayant effectué un stage en 2014-15.
L'enquête ministérielle renseignée chaque année par l’université n'apporte que des informations très
générales sur les stages réalisés dans le cadre des études. Elle permet un simple décompte du nombre de
stages par niveau et type de formation. L’objectif de l’enquête réalisée à l’UPVM3 est de produire des
éléments plus qualitatifs et plus complets sur la période de stage à la fois sur les modalités de recherche, la
qualité de l’accueil, du suivi, des missions, etc. ou ses effets sur l’insertion professionnelle.
Les données ont été extraites de l’application Pstage et cela quel que soit le type de stage (obligatoire ou
facultatif). La période d’interrogation s’est déroulée entre octobre 2015 et janvier 2016. Les étudiants ont
été contactés, d’abord par mails puis par relances téléphoniques. 2 555 étudiants ont été interrogés, 967
ont répondu (soit 38% de répondants). Au regard de la structure des répondants, un redressement a été
effectué. Les données sont illustrées par les témoignages recueillis lors des questions ouvertes.
Parmi les stagiaires ayant répondu à l’enquête
- 8 sur 10 répondent au titre d’une convention de stage obligatoire
- près de trois sur quatre déclarent que le stage est déterminant pour leur passage en année
supérieure ou pour valider leur année. Ils sont plus de 9 sur 10 (92%) parmi la population des M2.
Pendant leur cursus universitaire, les étudiants ont effectué en moyenne 1,5 stage obligatoire et 1,3 stage
conseillé. De façon logique la moyenne augmente avec le niveau : les M2 ont réalisé 2,1 stages obligatoires
au cours de leurs études.
Lors de votre cursus universitaire combien de stages avez-vous réalisé ?
Stages obligatoires
Stages conseillés
L3
1,07
0,87
LP
1,52
0,56
M1
1,50
1,34
M2
2,13
1,60
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Trouver un stage, un parcours parfois difficile

Les étudiants sont les acteurs
principaux de leurs démarches de
recherche de stage… même s’ils
bénéficient d’un soutien de leur
composante ou du SCUIO-IP, les
stages sont parfois difficiles à
trouver. Seuls 51% d’entre eux l’ont trouvé facilement, dont 3% l’ont eu automatiquement proposé dans le
cadre de leur formation.
49% des étudiants ont eu des difficultés pour trouver leur stage. Sur ce point, la désagrégation par niveau
montre qu’en licence les étudiants ont rencontré moins de difficultés (43% d’entre eux) alors que les
étudiants de M1 sont 57% à l’avoir trouvé difficilement, dont 21% très difficilement. Les étudiants de M2
ont aussi eu des difficultés (52% dont 12% très difficilement).
Des moyens de recherche proches du processus de la recherche d’emploi
Parmi les moyens permettant de chercher et / ou d’obtenir un stage, ce sont les candidatures spontanées
qui arrivent en première position (42%), suivies des relations personnelles (29%). Arrivent ensuite à parts
égales les petites annonces, l’intermédiaire d’un enseignant et les relations professionnelles.
Même si les candidatures spontanées
restent le premier moyen utilisé et le plus
efficace dans la recherche de stage, les
moyens utilisés divergent selon les niveaux :
les étudiants de licence ont davantage utilisé
leurs
relations
personnelles,
comparativement aux Masters, qui se sont
plus tournés vers les candidatures
spontanées pour les M1, et vers les relations
professionnelles, les enseignants ou les
petites annonces pour les M2.

Au cours de leur recherche de stage, 25%
des stagiaires affirment avoir eu plusieurs
propositions de stage.
Pour faire leur choix, ils ont regardé en
priorité :
- l’intérêt pour la mission proposée,
modalité citée par 89% d’entre eux
- 69% la localisation de l’entreprise
- 47% la notoriété de la structure
d’accueil.

36% des étudiants de M2 ont reçu plusieurs propositions de stage. La mission proposée a été l’élément
déterminant du choix du stage pour 92% d’entre eux devant la localisation du stage (62%) et la notoriété de
la structure d’accueil (53%).
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La définition du contenu du stage a été réalisée par la structure
d’accueil dans 77% des cas ; dans 34% des cas l’étudiant y a
contribué et plus rarement l’enseignant qui a encadré le stage
(19%).

Les réponses des étudiants de M2 sont sensiblement différentes : la structure d’accueil est citée dans 87%
des cas. Les résultats relatifs aux autres acteurs sont identiques aux résultats globaux.
Dans 20% des cas, il y a eu un accord entre la structure d’accueil et le stagiaire et dans 9% des cas, entre
l’organisme et l’enseignant. Un échange a eu lieu entre les 3 parties pour 4% des stages.

Le niveau de satisfaction relatif à la préparation du stage au
sein de la formation est très varié au sein de la population
des répondants :
- 42% d’entre eux n’ont pas été satisfaits
- Moins de 20% sont très satisfaits.

Des structures d’accueil diversifiées
La fonction publique et
les entreprises privées
ont accueilli chacun plus
d’un tiers des stagiaires.
20% ont réalisé leur
période de stage dans un
organisme à but non
lucratif
ou
une
association.

34% des étudiants ont effectué leur stage de M2 en entreprise publique ou privée, un secteur privilégié par
les étudiants des mentions LEA, Lettres, Ressources humaines. La fonction publique a accueilli 37% des
stagiaires de M2… elle a été le plus souvent choisie, comme terrain de stage, par les étudiants de
psychologie. Enfin, les associations (21% des organismes d’accueil) ont davantage attiré les étudiants des
filières Arts du spectacle et Sociologie.

Parmi les secteurs d’activité
économique des entreprises dans
lesquels les étudiants ont effectué
un stage, les plus représentés sont
ceux de la Santé humaine et l’action
sociale (24%), Art, spectacles et
activités
récréatives
(16%),
Enseignement (13%) ou encore
l’Information et communication
(11%).
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Globalement, il y a une certaine recherche de cohérence entre les
filières de formation et les secteurs d’activité.
Par ailleurs, les étudiants se répartissent équitablement entre les
entreprises de moins de 10 salariés, les entreprises de 10 à 49
salariés et les celles qui en dénombrent 50 et plus.

Ces organismes sont pour la moitié dans le département de
l’Hérault (61% sont localisés en Languedoc-Roussillon).
Parmi les stages hors Région LR, ce sont les régions PACA et
IDF qui accueillent le plus de stagiaires. Enfin, 11% des
stagiaires sont partis à l’étranger pour effectuer leur stage.
Parmi eux, 22% sont partis en Espagne, 12% au RoyaumeUnis, 4% au Maroc, en Irlande ou en Allemagne, etc.
Les étudiants de M2 sont plus nombreux à effectuer leur
stage hors LR (47%) : les 3 régions les plus attractives sont
la région parisienne (11%), PACA (6%) et Midi-Pyrénées
(3%).
Un suivi et une intégration plutôt réussis
Un stage réussi est pour l’étudiant celui dans lequel il aura eu le sentiment d’apprendre. Son niveau de
satisfaction sera conditionné par le niveau de qualité des missions effectuées mais aussi celui du suivi dont
il a bénéficié. Dans ce domaine, les réponses des étudiants sont relativement positives :
- 72% d’entre eux sont très satisfaits de l’accueil de l’entreprise.
- 62% sont très satisfaits de leur adaptation au sein de l’entreprise d’accueil

Contrairement à une idée faussement véhiculée sur les formations universitaires, 82% des stagiaires
affirment que les employeurs connaissaient la formation dont ils sont issus. Ce résultat est plus marqué
dans le cas des Licences que des Masters.
Part des employeurs connaissant la formation selon les étudiants (%)
L1
88,9%
L2
92,3%
L3
88,5%
LP
59,4%
M1
82,7%
M2
72,5%
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Des missions relativement adaptées aux niveaux de compétences
87% des stagiaires ont déclaré que les missions confiées pendant le stage étaient en adéquation avec la
formation et 86% avec leurs attentes. Parmi ceux qui ont eu des missions qui n’étaient pas en lien avec
leurs attentes (14%), seulement 12% d’entre eux ont pu les faire rectifier.
Globalement l’évaluation des missions
confiées par rapport aux compétences
montre un niveau satisfaisant d’adéquation :
72% des répondants déclarent que les
missions correspondaient à leur niveau de
compétences. 16% ont dû effectuer des
taches qui étaient au-dessous de leurs
compétences et 12% en dessus de leurs
compétences.

Toutefois, 35% des stagiaires déclarent que les objectifs étaient
peu précis (22% plutôt vagues et 13% très vagues). Ce taux reste
aussi très élevé pour les étudiants de M2 (31%). Les étudiants qui
déclarent avoir eu des objectifs à atteindre plutôt vagues / très
vagues sont sur représentés parmi ceux qui ont évalué le niveau
du stage en dessous / très en-dessous de leur niveau de
compétence.
Ce sentiment parfois « mitigé » montre que les « exigences » du stagiaire sont fortes : des missions
proposées sans intérêt ou d’un niveau inférieur à ce qui est attendu valorisent peu la période de stage :
« Pas vraiment adapté aux exigences des commandes universitaires. »
« Cette association ne travaillant pas avec l'étranger, elle ne permet pas l'utilisation des langues. De plus, les
missions confiées ne sont pas adaptées au master NPI. »
« Missions pas au niveau d'un master. »
« Trop de missions n'ayant aucun rapport avec le métier que j'étais sensé apprendre (appel téléphonique pour
trouver des clients). Trop de pression de résultats, pas de valorisation des stagiaires.»
« Parce qu’ils se contentent de poser une chaise à coté de leur bureau : on se contente d'observer sans avoir
rien à faire. On fait toujours la même chose. »
« Rien appris. »
« Pas d'enseignement et absence de professionnalisme du tuteur de stage. »
« Peu de suivi, pas de vraies missions, pas assez valorisant. »
« Malgré l'accueil extraordinaire de l'équipe et la présence déterminante de certains employés, le peu
d’intérêt de la part de ma tutrice et les tâches simplistes tel que faire le café ne sont d'aucun intérêt. »
« Le stagiaire n'est pas valorisé pour ses compétences et le travail qu'on lui demande est réducteur. »

Des conditions matérielles de travail pas toujours optimales…
11% des stagiaires déclarent ne pas avoir eu les moyens nécessaires pour l’accomplissement de leur stage.
Parmi eux, la moitié aurait souhaité avoir un ordinateur, plus du tiers un bureau. 2 étudiants sur 10
auraient aimé avoir des logiciels adaptés à leurs missions. Cette difficulté est l’une des principales raison de
l’insatisfaction de certains stagiaires : ceux qui ont ressenti un manque de moyens matériels pour réaliser
leur mission dans de bonnes conditions ont pratiquement tous évalué négativement le suivi du stage. Les
témoignages pointent par ailleurs, que certaines structures d’accueil semblent sous dimensionnées :
« Pas de capacité d'accueil. »
« Pas de poste de travail donc nous étions 3 à tourner sur 2 postes. »
« Trop de stagiaires pour peu d'activités et donc difficultés à valider la totalité des heures exigées par
l'université. »
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« Ils n'ont pas assez de temps pour s'occuper d'un stagiaire ainsi ne disposent pas de matériels nécessaires
pour le stagiaire. Les missions données sont plutôt administratives. »
« L'entreprise n'a pas vocation à accueillir des stagiaires. Elle ne met pas en valeur les compétences
acquises. »

Le suivi du stage par l’entreprise, un engagement parfois incomplet
Au sein de l’organisme d’accueil, « le tuteur est chargé de l’accueil, de l’accompagnement du stagiaire et du
respect des clauses mentionnées dans la convention de stage. Les
tâches confiées au tuteur peuvent être prévues dans le cadre d’un
accord d’entreprise, de même que les conditions de l’éventuelle
valorisation de cette fonction. Le tuteur est en lien régulier avec
l’enseignant - référent. Il doit l’alerter sur les difficultés pouvant
intervenir durant le stage et redéfinir avec l’enseignant - référent
les missions confiées au stagiaire » (art L124 - 9 du code de
l’éducation). Sur ce point, 89% des répondants sont satisfaits (très /
assez satisfaits) du suivi du stage par l’organisme. Ceux qui le sont
peu ou pas du tout (11%) mettent en relation ce sentiment et des problèmes de suivi, d’encadrement, de
disponibilité, de communication avec le tuteur, ou même d’implication du tuteur dans le stage… ce sont les
raisons les plus fréquemment relevées dans les questions ouvertes.
« Quasi absence d'échanges avec mon maître de stage, jamais de travail directement avec lui ou en
collaboration. »
« Emploi du temps de l'entreprise trop chargé pour s'occuper régulièrement de son stagiaire. »
« Je n'avais pas une tutrice de stage assez disponible pour m'encadrer, je ne l'ai presque jamais vu. »
« Mon responsable de stage était peu disponible, ne répondait pas assez précisément aux questions que je lui
posais et n'avait visiblement pas l'habitude d'encadrer un stagiaire. »
« Ils m'ont laissé seule (la salariée travaillait le plus souvent de chez elle et est parti 1 mois en congé sur les 3
qu'ont duré mon stage et ma tutrice n'était jamais présente physiquement). »
« Peu de relation avec le maître de stage (3 rencontres en 5 mois de stage dont un entretien téléphonique). »
« Maître de stage totalement absente, ni accueillante, ni aidante refusant ses responsabilités et me laissant
seule à sa place dans un service où elle n'avait pas le temps d'être. »

Seuls 55% des stages ont été encadrés par un enseignant de l’université (71% pour les stagiaires de M2).
Ces derniers se sont peu déplacés dans les entreprises (seulement 5% l’ont fait) et moins de 12% d’entre
eux ont rencontré le tuteur en entreprise.
Appréciation sur la durée du stage
6 étudiants sur 10 trouvent la durée de leur stage suffisante. En revanche,
un peu moins de 4 sur 10 la considèrent trop courte. Ce sont les étudiants de
L3 qui jugent la durée trop courte (46% d’entre eux), alors que ceux de M2 la
jugent suffisantes (74% d’entre eux). Ce sentiment est en lien avec la durée
du stage : un sentiment lié à une durée trop courte est plus fréquent pour
les stages de moins de 2 mois. Les témoignages y font référence :
« Période de deux mois beaucoup trop courte sur trois ans de cursus en licence. Stage pas du tout valorisé par
les écoles lors de l'entrée en master : manque d'expérience = refus du passage des dossiers en commission =
restriction des choix d'école = déception dans le choix d'orientation. »
« La durée prévue pour les stages en 2015 (moins de 2 mois) était trop courte pour un quelconque
apprentissage profond ou la proposition d'un emploi après le stage. »

Seuls 2% des étudiants ne sont pas allés jusqu’à la fin de leur stage. Les raisons évoquées sont multiples :
un stage qui se passe mal, des raisons personnelles, des problèmes financiers de l’entreprise, manque
d’intérêt pour le stage, etc.
79% des stagiaires trouvent que la période du stage est bien placée
dans l’année. Toutefois, 21% la trouvent mal placée. Ce taux atteint
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33% des L3. Certains étudiants déclarent : « On nous dit de trouver un stage à un moment qui n'arrange pas la
plupart des entreprises. »

Activités et missions réalisées, à la recherche d’une consolidation des acquis
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de
laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de la formation en
vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle (Art. L124--‐1 du
code de l’éducation). Pendant le stage,
- 82% ont utilisé les connaissances / méthodologies acquises pendant les études
- 87% ont acquis ou renforcé certaines compétences
- 84% ont pu valoriser des compétences acquises.
Les stagiaires de M2 sont plus positifs que ceux de Licence quant à l’utilisation, le renforcement,
l’acquisition ou la valorisation de leurs compétences.
Concernant les compétences transversales développées pendant leur stage, la capacité d’adaptation est la
modalité la plus souvent citée avec 93%, suivi du travail en autonomie (89%), la gestion du temps (79%), le
travail en équipe (79%). En revanche, l’utilisation d’une langue étrangère, la veille documentaire ou
technologique et la gestion des relations clients ont concerné moins d’un étudiant sur 2.
Votre stage vous a-t-il permis de développer les compétences transversales suivantes ? (réponses multiples)
% cit.
Capacité d'adaptation
93,4%
Travail en autonomie
89,2%
Gestion du temps, respect des délais
78,6%
Travail en équipe
78,5%
Utilisation de logiciels ou matériels spécifiques
62,6%
Prise de parole en public
57,7%
Élaboration d'une synthèse
55,4%
Capacité d'innovation
54,5%
Gestion des relations clients
46,5%
Veille documentaire ou technologique
45,8%
Communication en langue étrangère
30,9%

-

Un peu plus du tiers des stagiaires ont reçu une gratification (70% pour les M2). Parmi eux, le quart
a eu des difficultés pour l’obtenir. Un tiers a eu des avantages en nature, tels que le repas (74%
d’entre eux), les transports (43%), les frais de mission (14%), le logement (8%), ou encore d’autres
types d’avantages (8%). 18% des étudiants ont eu des indemnités et des avantages. 1 étudiant sur 2
n’ont eu ni l’un ni l’autre.

-

14% des stagiaires n’ont pas eu d’attestation de stage.

-

3 stagiaires sur 4 déclarent que leur stage est déterminant dans leur parcours d’insertion
professionnelle. En revanche, 37% des étudiants de L3 ne le pensent pas, comme 21% des M2.

7 étudiants sur 10 ont effectué un
stage qui a eu un impact positif sur
leur projet professionnel : 56% ont
pu le clarifier, 13% l’ont modifié et
4% ont pu en acquérir un. En
revanche, 23% déclarent que leur
stage n’a pas permis de faire évoluer
leur projet professionnel et 5% que
leur stage n’a eu aucun effet sur celui-ci.
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Le stage et après…
Après le stage, 15% des stagiaires ont eu une proposition d’emploi (23% des stagiaires de M2) : 9% ont
accepté ce poste et 6% ne l’ont pas accepté. Les postes proposés sont majoritairement des CDD (59%), des
CDI (14%), des vacations/intérim (5%), freelance/libéral (4%), ou encore un autre stage (4%).
Parmi ceux qui n’ont pas accepté le poste, 7/10 souhaitaient continuer et finir leurs études, 4/10 ont
évoqué des problèmes de lieu géographique, 3/10 ont remis en cause la rémunération qui n’allait pas être
à la hauteur de leur espérance, 3/10 évoquent des missions qui ne correspondaient pas à leurs attentes…
En 2015-16,
- 69% des stagiaires 2014-15 sont encore étudiants ou en cours de stage
- 15% travaillent
- 13% sont en recherche d’emploi.
Les stagiaires de M2 sont dans une situation différente : 40% sont en emploi, 37% en recherche d’emploi et
18% sont encore étudiants ou stagiaires.
Même si certains ne sont pas encore en emploi, le stage a permis à 63% des étudiants de se constituer un
réseau professionnel (73% pour les étudiants de M2).

D’ailleurs, parmi ceux qui travaillent
actuellement, 27% d’entre eux ont
trouvé leur emploi grâce au stage,
19% suite à une candidature
spontanée, 18% avec des petites
annonces, 10% grâce aux contacts
pendant le stage…
85% des étudiants pensent savoir
comment valoriser leur stage lors
d’entretiens, et 87% dans leur CV et
lettre de motivation.

Un niveau de satisfaction générale

90% des stagiaires ont été globalement satisfaits du stage
effectué dans le cadre de leur formation (dont 53% très
satisfaits) et 88% recommanderaient l’entreprise à d’autres
étudiants. D’ailleurs, 8 entreprises sur 10 accueilleront un
nouveau stagiaire l’année prochaine, d’après les étudiants. Il
est à noter que 7 entreprises sur 10 avaient plusieurs
stagiaires en même temps.

Ceux qui affichent un niveau de satisfaction le plus élevé ont fait leur stage dans une entreprise dont le
secteur était les Arts, spectacles et activités récréatives. Les moins satisfaits ont fait leurs stages dans le
secteur Commerce, transports, hébergement, et restauration (près de 2 sur 10). 14% des étudiants ayant
effectué leur stage dans une entreprise de moins de 10 salariés ne sont pas satisfaits de leur stage.
9
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Quelques témoignages de stagiaires recueillis dans les questions ouvertes
L’insatisfaction des étudiants est principalement liée à une absence d’encadrement, un défaut de suivi au
sein de la structure comme l’ont souligné de nombreux stagiaires. Pour d’autres, elle résulte du nonrespect de la mission par rapport à ce qui avait été défini au départ ou d’un défaut d’apprentissage, avec
dans certains cas le sentiment de faire un stage qui n’est pas du niveau espéré ou de ne pas pouvoir mettre
en pratique les apports de la formation.
« Le chef d'entreprise qui m'a engagé ne connaissait rien des nouvelles techniques ou technologies de
l'information et de la communication. Quand j'avais besoin d'aide il ne pouvait pas m'aider. Je n'ai rien appris
de plus pendant mes stages ou du moins pas grâce aux gens qui m'entouraient. »
« Mon maître de stage n'était pas spécialiste du métier que j'apprenais au sein de l'entreprise. Je n'ai donc
pratiquement pas appris de lui. »
« J'ai constaté un complet décalage entre le stage et la formation à l'université. Un manque de construction
qui nuit à l'intérêt même du stage qui devient une formalité obligatoire et non un outil de formation. »
« La directrice m'avait promis beaucoup mais n'a tenu presque aucun engagement et je me suis retrouvée à
faire ce qui lui plaisait c'est-à-dire la saisonnière avec des missions dont personne ne voulait (transfert de
bagages et de clients, flyer et affichage, vente, etc.)... Suivre mon stage était le dernier de ses soucis. »
« Manque de suivi, proposition de stage faite par les enseignants en total inadéquation avec la formation. »
« Fluctuation de la demande, peu d'accompagnement. »

Les raisons de la non recommandation de l’entreprise pour un nouveau stage sont multiples et diverses.
Dans certains cas, le stage peut favoriser le développement de nouvelles compétences professionnelles,
mais lorsque le suivi ou l’encadrement font défaut, l’apport du stage risque d’être très limité.
« Tuteur peu présent, missions inadéquates, j'ai juste fini par perdre confiance en moi à force de m'entendre
dire que je n'étais pas professionnelle car je n'arrivais pas à gérer les missions peu expliquées ou trop
brièvement, et dont je n'avais pas les compétences requises. »
« Peu ou pas d'encadrement, objectif et suivi non déterminé en amont, laisser en totale autonomie, peu de
disponibilité des professionnels. »
« Pas assez d'encadrement et de missions intéressantes. »
« Ils sont malhonnêtes, n'assument pas leurs erreurs et ne sont absolument pas présent pour leurs
stagiaires. »
« Même si un stage est toujours une expérience bénéfique et que faire un stage dans cette entreprise serait
mieux que ne pas faire de stage du tout, je pense qu'il serait plus enrichissant de faire un stage dans une
entreprise plus grande et qui dispose de suffisamment de personnel pour encadrer un stagiaire. »

Par ailleurs, les témoignages des stagiaires révèlent des situations d’abus, un manque de considération…Le
stage permet à certaines entreprises d’avoir un volant temporaire de main d’œuvre plutôt qualifiée
(gratifiée ou non) et susceptible de remplacer l’absence d’une partie du personnel.
« L'entreprise ne s'intéresse pas à ses stagiaires. Elle prend des stagiaires uniquement pour avoir un travail
supplémentaire non rémunéré. »
« Bien que je me sois bien intégrée dans la structure et que mon évaluation était donc appréciable,
l'entreprise ne devrait pas prendre de stagiaire. Elle ne sait pas s'organiser correctement en interne, a des
problèmes de communication très importants et la directrice ne se remet pas en question. L'ambiance est tout
à fait fausse et on se sert des stagiaires pour faire le mauvais boulot comme autrefois. »
« L'entreprise accueille un maximum de stagiaires afin de ne pas avoir à rémunérer des employés. C'est à mon
sens de l'exploitation. De plus, je n’ai pas du tout été formée à quoi que ce soit... »
« Car les stagiaires ont des tâches de salariés et non de stagiaires et les stagiaires sont vus comme des "larbins
de service". »
« Le stage bien que m'ayant beaucoup apporté, n'était pas en règles. Trop de stagiaires par rapport au
nombre de salariés, les stagiaires occupent un temps plein et effectuent les mêmes missions qu'un salarié. Les
responsables sont très peu accueillants et pas très sympathiques envers les stagiaires. »
« Il n'y a pas d’encadrement ; la structure a besoin de main d'œuvre et emploi des stagiaires. »
« Il s'agit plus d'un poste de travail effectif que d'un stage. »
« Stagiaires utilisés comme saisonniers. »

L’insatisfaction des étudiants est aussi liée à la difficulté qu’ils ont eue au niveau administratif avant de
commencer le stage.
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« Ca a été la cacophonie pour obtenir les conventions par l'université. J'espère pour les prochains que les
choses seront simplifiées. »
« Les stages à Paul Valéry sont très mal organisés et ne permettent pas aux élèves de trouver facilement une
entreprise. La période de stage est courte et mal placée, la convention est délivrée beaucoup trop tard et les
démarches administratives sont aberrantes. Il n'y a aucun suivi de la part des professeurs et aucune
compréhension de la part des professeurs, sauf 2 profs qui semblaient comprendre l'enjeu de ce stage. En 1ère
année j'ai dû me battre pour avoir le droit d'effectuer un stage et en 3ème la convention a été délivrée
tellement tard que des stages à la mairie me sont passés sous le nez. »
« Sachez qu'en 3 mois je n'ai jamais réussi à faire valider ma convention par l'administration. Celle-ci ne m'a
d'ailleurs jamais répondu à aucun de mes mails. »
« Comment peut-on avoir une bonne impression lorsque trois personnes censées nous accompagner dans la
procédure de stage nous donnent des mauvaises informations, voire nous donnent des ordres et
contrordres. »
« Peu d'aide au sein de l'université dans notre démarche de recherche de stage alors que nous pourrions
utiliser le réseau de professionnels de la fac qui doit être conséquent. »
« On avait deux semaines minimum de stage à faire, mais les cours n'étaient pas aménagés pour ce faire. »

D’autres récits montrent que la période de stage s’est révélée comme une expérience très positive.
« Je considère mon stage de fin d'études comme ma meilleure expérience professionnelle et j'en garderais un
très bon souvenir. »
« Une véritable réussite, professionnelle comme personnelle. »
« Stage extrêmement enrichissant. »
« On m'a confié beaucoup de responsabilités et on m'a donc fait confiance. »
« Les missions qui m'ont été confiées étaient toutes intéressantes. »
« Une équipe accueillante, une tutrice très professionnelle et pédagogue ! »
« C'était un poste de remplacement plutôt que de stage qui demandait beaucoup d'autonomie, cependant
cela reste formateur et épanouissant. »
« Un des meilleurs stages dont j'aurais pu rêver. »
« J'ai pu voir la réalité de mon futur métier et cela m'a aiguillé dans les projets et les choix qui ont suivi. »
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