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Les résultats présentés dans ce document reposent sur l’analyse des données d’une enquête réalisée
auprès des professionnels ayant recruté un stagiaire de l’UPVM3 au cours des années universitaires 201415 et 2015-16. L’objectif est de produire des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs sur les
recrutements des stagiaires.
La majorité des stages sont prévus et intégrés dans un cursus pédagogique ou universitaire. Ils constituent
pour l’étudiant une occasion de mettre ses connaissances et apprentissages en perspective, dans le cadre
d’une mise en situation professionnelle. L’objectif est qu’il confronte ses savoirs à la réalité de l’entreprise,
dans le cadre du projet pédagogique de sa formation. Il est important que l’entreprise garde cet objectif à
l’esprit lorsqu’elle décide de faire appel à un stagiaire car il est nécessaire de lui proposer une mission qui
soit compatible avec son cursus pédagogique. Dans ce contexte, il semblait intéressant de faire émerger les
attentes des entreprises en matière d’offres de stages (durée, période, niveau, etc.), de modalités de
diffusion de leurs besoins, de connaissances de l’offre de formation, etc. afin de mieux connaître leurs
attentes et cibler les actions de l’université qui leur sont dédiées.
Les données utilisées pour constituer la base de données ont été extraites de l’application Pstage.
L’ensemble des contacts repérés ont été enquêtés et cela quel que soit le type de stage effectué
(obligatoire ou facultatif) par les étudiants dans leur entreprise. Après nettoyage des doublons, 2 869
contacts ont été identifiés (plusieurs contacts peuvent appartenir à la même structure).
L’interrogation s’est déroulée entre mars et mai 2016. Les professionnels ont été contactés par mails. 620
ont répondu (soit 22% de répondants). Aucun redressement n’a été effectué sur les résultats qui suivent.

Des contacts principalement situés dans des entreprises locales
Plus de 34% des contacts ayant répondu à l’enquête travaillent dans des entreprises de moins de 10
salariés et 24% dans des entreprises de 10 à 49 salariés. La moitié de ces entreprises se situent dans
l’Hérault, un peu moins de 9% dans la Gard et 6% sont localisées à l’étranger (Grèce, Belgique, RoyaumeUni, Espagne, etc.).
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L’accueil de stagiaires répond à des motivations différentes
Plus d’un tiers des services accueillant des stagiaires (toutes origines universitaires confondues) en recrute
un par an, un quart en prennent deux. Ils sont 6% à recruter 10 stagiaires ou plus par an. Concernant la
durée des périodes de stages, près de 6 stages sur 10 durent entre 150 et 308 heures et ne bénéficient pas
de gratification. 4 stages sur 10 sont supérieurs à 308 heures et soumis à gratification. La taille de
l’entreprise n’a pas d’effet sur la durée des stages proposés.

Pour les périodes de stages les plus longues (supérieures à 308 heures) 80% des contacts préfèrent avoir un
stagiaire qui soit présent en continu et à temps plein au sein de la structure. Seulement 20% jugent
opportune une présence à temps partiel.
« L'organisation en place des cours et des périodes de stages ne permet pas d'offrir le meilleur encadrement
au stagiaire. Il faudrait définir des semestres de cours et de stages et non pas 3 semaines en cours 2 semaines
en stage et ainsi de suite ».
« Je ne cherche pas à accumuler les stagiaires, ce qui est le plus intéressant pour moi est d'avoir un stagiaire
tout au long de l'année pour que nous puissions travailler ensemble l'année suivante ».

Par ailleurs, il est intéressant de noter
que sur la question relative à la période
la plus propice pour le recrutement de
stagiaires, aucune réponse ne se dégage
réellement même si elles semblent plus
importantes au printemps.
50% des services ayant accueilli les
stagiaires de l’UPVM3 déclarent ne pas
avoir de période spécifique.

Les contacts ayant répondu à l’enquête
accueillent principalement des stagiaires de
niveau bac +3 / +4 (niveau cité par 76% des
répondants). L’accueil de stagiaires de niveau
bac + 5 n’est mentionné que par un répondant
sur deux.
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Les
stagiaires
préparent
principalement
un
diplôme de master
(87%), de licence (58%)
ou encore de licence
professionnelle (45%).
Les entreprises de
l’échantillon ont moins
souvent recours à des
stagiaires
d’écoles
d’ingénieur, d’écoles
de
commerce
ou
encore des doctorants.

Les valeurs surlignées en bleu identifient les variables sur représentées dans l’échantillon.

-

73% des répondants reçoivent des stagiaires tous les ans.

-

50% recherchent dans cet accueil, des compétences spécifiques.

DEvAP Juin 2016

4

Diffuser ses offres de stages, une action limitée par les candidatures spontanées
9 services sur 10 recrutent leurs
stagiaires via les candidatures
spontanées envoyées par les
étudiants. Il s’agit de la première
méthode de recrutement utilisée.
Un peu plus de la moitié des
répondants dépose aussi une offre.

Parmi eux, 43% sont en
relation
avec
des
enseignants, 43% mettent
en ligne leurs offres sur leur
site internet. 37% utilisent
les plateformes dédiées des
écoles ou des universités ou
s’orientent vers des sites
dédiés (29%).

En revanche, parmi ceux qui ne déposent pas d’offres :
- 16% déclarent ne pas savoir
où les déposer.
- 8% n’en ont pas besoin.
Cependant, ils répondent
favorablement
à
cette
demande
pour
aider
l’étudiant à obtenir un
stage. Parfois, l’absence
d’anticipation de l’accueil peut être à l’origine d’un manque d’adéquation entre les missions
proposées et le profil du stagiaire (en termes de diplôme ou de spécialité).
- 77% déclarent que les candidatures spontanées suffisent à couvrir leurs besoins en matière de
stages. D’ailleurs, parmi ces derniers, un peu moins de la moitié (45%) n’avait pas prévu de recruter
un stagiaire avant de recevoir les candidatures spontanées.
Près de 6 contacts sur 10 utiliseraient une plateforme dédiée aux stages à l’université pour pouvoir diffuser
leurs offres de stages si ce service leur était proposé. A ce sujet, des propositions ont été relevées dans les
commentaires libres.
« Concernant la diffusion des offres d'emplois stages, il ne faut pas une plateforme unique par université. Il
faudrait une plateforme globale au moins pour les 3 universités de Montpellier. »
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Des difficultés concentrées autour de la gratification
La principale difficulté rencontrée lors du recrutement d’un stagiaire est d’obtenir le budget pour la
gratification (52% la mentionnent très souvent / souvent), vient ensuite la contrainte liée à la limitation du
nombre de stagiaires (31%). À l’opposé, 76% des répondants n’ont jamais rencontré de difficultés
concernant la rédaction de l’offre, 55% n’ont jamais eu de difficultés à identifier le niveau de formation en
fonction de leurs besoins. D’ailleurs, ils sont 48% à déclarer connaître ce que peuvent faire les stagiaires en
fonction de leur niveau.

% en lignes, Éléments sur représentés / Éléments sous représentés

Connaissance de l’offre de formation, réglementation des stages, des informations à consolider
-

-

52% des répondants connaissent les formations de l’université.
Par ailleurs, 8 sur 10 seraient intéressés par une synthèse de l’offre de formation proposée par
l’UPVM3.
o 70% préfèreraient qu’elle soit déclinée par compétences,
o 65% par métiers
o 64% par secteurs d’activités.
Près de 75% aimeraient une synthèse de la réglementation des stages
Moins de 15% connaissent les contrats CIFRE

Politique de stage, des objectifs pluriels
Pour les recruteurs, un stagiaire permet en premier de s’impliquer en faveur de l’éducation et la formation,
puis de faire découvrir l’entreprise, les métiers. Arrivent ensuite l’objectif de confier une mission mobilisant
une compétence spécifique et de renforcer l’équipe. En revanche, détecter un profil à recruter est considéré
comme l’objectif le moins important. La taille de l’entreprise influence peu ce résultat.

« Je ne recrute pas mes stagiaires par "besoin". C'est plutôt eux qui ont besoin de mes compétences et de mes
connaissances que l'inverse. Je suis là pour les former, pas pour les utiliser ».
« Nous formons des stagiaires, nous ne cherchons pas des employés à bas coûts. »
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Quelques remarques des contacts…
« Je pense que la priorité est surtout de construire ou d'améliorer les liens entre les professionnels
de terrain que nous sommes et les universités où se forment les stagiaires. Le plus souvent, il n'y a ni
réunion, ni concertation, ni même un quelconque lien mail ou téléphonique avec le responsable du
stagiaire. »
« L'accueil des stagiaires nécessite une bonne prise en charge de la part de l'entreprise et un suivi de
la part des enseignants. Malheureusement beaucoup de stagiaires ont un niveau faible de
connaissances, sont immatures et peu autonomes. Certains sont même désinvoltes ! Nous recrutons
donc des stagiaires avec minimum bac + 3. »
« … quand j'accepte des stagiaires (stages d’observation !), la réglementation n'est pas adaptée, les
procédures et les papiers à remplir non plus ! »
« J’accueille tous les stagiaires qui souhaitent travailler ou se sensibiliser à l'inclusion des enfants
handicapés pour leur montrer qu'ils sont "autrement capables" et donc qu'il faille "autrement
enseigner". »
« Je regrette vraiment le manque de savoir être et la connaissance des rapports salariaux ou plutôt
hiérarchiques pour les personnes non indemnisées, des stagiaires eux-mêmes mais également des
professionnels de la formation. La personne que nous avons accueillie et venant de votre
établissement, était particulièrement respectueuse mais cela devient extrêmement rare. Une
méconnaissance du monde du travail et ses règles qui me rendent frileuse quant à l’accueil de
stagiaires dont il me semble que je n'ai pas leur éducation sociale à faire. »
« J'ai été très satisfaite de ma première expérience avec une stagiaire en Master 1. Je souhaite
renouveler et recommander ces recrutements. Je remercie l'université pour ce service de
recrutement et son suivi. »
« Il serait bien que le protocole de signature des conventions de stage soit éclairci entre les
universités et les Circonscription de l'Education nationale car sur une 2ieme stagiaire de votre
université il y a eu un problème car l'université n'a pas voulu signer avant la signature de l'IEN, et
l'IEN n'a pas voulu signer la convention sans la signature de l'université. Alors que ce problème
n'avait pas eu lieu pour la 1ère étudiante au mois de novembre : l'université avait signé la
convention avant son envoi à l'IEN. »
« L'aspect administratif est devenu trop lourd : maintenant 2 conventions différentes, en 3 ou 4
exemplaires, à faire signer de notre côté par notre Inspecteur et par le directeur de l'école. C'est trop
de papiers et un délai trop long pour seulement 20 heures d'observation ! »
« Manque d'opérationnalité des stagiaires. Leurs connaissances sont trop théoriques voire
déconnectées de la réalité du travail. »
« Les étudiantes accueillies ont toujours donné satisfaction et ont mené avec succès leurs
missions. »
« Nous avons des difficultés à trouver des stagiaires suffisamment formés et matures pour occuper
les postes de stagiaires disponibles. »
« Notre principal frein pour trouver des stagiaires est le prix du logement. La motivation des
étudiants est essentielle pour permettre de réussir. Nous avons de bons retours de leur part après le
stage car toute l'équipe s'applique dans leur accueil et l'accompagnement du stage. »
« Une meilleure organisation du temps pour les cours des stagiaires. J'ai l’impression qu'au début du
Master (septembre) ils n'ont pas eu du tout du travail et pendant le stage ils ont beaucoup de travail
de la part de ses professeurs. Il faudrait une meilleure répartition du temps. »
« Nous remarquons souvent une inaptitude au terrain des stagiaires. La pratique est très loin de la
théorie et lorsqu'ils sont en entreprise, ils sont inopérationnels et il faut un certain temps pour qu'ils
le deviennent. Du coup on peut difficilement leur confier des missions à responsabilités. C'est
souvent un frein à la prise de stagiaires. »
« Je ne souhaite pas reprendre un stagiaire de l'UPV. J'ai été très déçue de la collaboration et de
l'attitude de la stagiaire. »
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