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Présentation



Présentation générale de la plateforme

La page d’accueil indique le nombre de places disponibles sur l’ensemble du département grâce à un compteur 

automatique.

Le site est structuré autour de 4 rubriques principales, 
hébergeant pour chaque profil des ressources et liens 

utiles :

•Élèves : Points de vigilance, liens vers des ressources en 
ligne

•Parents : Présentation de la plateforme, ressources en 
ligne

•Collèges: Mise à disposition des textes officiels et accès 
réservé pour suivre les candidatures des élèves 

•Employeurs: Point de vigilances, convention type, liens 
vers des ressources institutionnelles

Les grandes fonctionnalités proposées: 
•Accès réservé pour chaque élève et employeur afin de 

suivre le traitement des candidatures et des offres 

proposées 

•Accès réservé pour les collèges afin de suivre les 

candidatures déposées par leurs élèves 

•Notification par SMS auprès des élèves pour simplifier le suivi 

de traitement des candidatures

•Géolocalisation des lieux de stage sur une carte 

•Alerte mail automatique si certaines candidatures sont en 

attente de traitement 

•Export statistiques des candidatures et des offres déposées 



Présentation générale de la plateforme

Un outil numérique de mise en relation

• La plate-forme de stage est un outil de mise en relation entre une offre et une demande. Elle propose aux 

candidats la prise de connaissance d’une liste de stages régulièrement alimentée par les organismes publics, 

les entreprises et les associations. L’élève qui souhaite postuler à une offre de stage doit remplir un formulaire qui 

ne vaut pas acceptation. Seul l’employeur pourra, après étude de la candidature, informer l’élève de son 

acceptation ou de son refus motivé.

Suivi du parcours de l’élève et validation des candidatures par un référant

• La plateforme MyStage77 propose de suivre le parcours de l’élève, de prendre connaissance des candidatures 

des élèves et de procéder à leur validation afin qu’elles puissent être transmises aux employeurs.

• Lorsque qu’élève postule une première foi a une offre de stage, il lui est demandé de communiquer une 

adresse e-mail. Par défaut, le mail de l’établissement scolaire est automatiquement renseigné. Cependant, la 
plateforme laisse la possibilité de modifier le mail par celui d’un référent de l’éducation national qui pourra 

s’assurer de l’adéquation avec le projet et/ou les motivations de l’élève et valider les demandes des élèves. 

L’établissement restera destinataire en copie de la demande via l’adresse ce.xxxxx@ac-creteil.fr.



Les étapes de validation de la candidature d’un 

élève

Étape n°1

Seul ou accompagné par un adulte (référent Éducation nationale, parent,...), l’élève consulte l’offre de stage sur le site Internet de la 
plate-forme. Lorsqu’une offre l’intéresse, il peut soumettre sa candidature par l’intermédiaire d’un formulaire numérique et inscrit alors ses 
coordonnées, ses motivations, et le mail de son référent Éducation nationale (adresse mail du collège par défaut).

Étape n°2

Le collège ou le référent Éducation nationale reçoivent alors un mail demandant de valider ou de refuser sur la plateforme la candidature 
de l’élève. En cas de validation positive la candidature est alors adressée à l’employeur. L’élève reçoit en parallèle un mail confirmant la 
validation.

Étape n°3 à 5

L’employeur qui reçoit la candidature de l’élève procède à son examen et valide ou non la candidature. En cas de refus, un mail est 
envoyé à l’élève expliquant cette décision. En cas d’acceptation, l’élève en est informé par mail. Il est invité à confirmer le stage puis le 
cas échant à communiquer à l’entreprise les éléments administratifs nécessaires à l’organisation du stage, et notamment la convention de 
stage.



Les étapes clés en tant qu’établissement

Rôle et actions à réaliser par chaque établissement : 

1. Suivre le dépôt des candidatures via votre espace personnel en ligne, et la consultation des 

mails envoyés automatiquement à l’adresse ce.xxxxxxx@ac-creteil.fr. 

2. S’assurer que la convention de stage soit envoyée à l’employeur une fois que le mail de 

validation du stage d’un élève est envoyé.



Suivre les candidatures 

pour les collèges 



Suivre les candidatures pour les collèges 

Pour suivre les candidatures 

déposées, connectez-vous avec vos 

identifiants en cliquant sur le bouton « 
Connexion » en haut à droite de la 

page d’accueil. 

Si vous ne connaissez pas vos 

identifiants, il vous est aussi possible 
de saisir l’adresse mail de votre 

établissement (ce.XXXXX@ac-

creteil,fr) au sein de l’espace collège

du site. Un mail vous sera adressé 
avec un lien de connexion 

automatique à votre espace 

référent. 

mailto:ce.XXXXX@ac-creteil,fr


Suivre les candidatures pour les collèges 

Une fois connecté, cliquez sur le lien « Accéder à votre activité » depuis le menu déroulant situé 

en haut de page. 

collège



Suivre les candidatures pour les collèges 

Votre tableau de bord est composé de 3 onglets : 

– Candidatures en attente : non validées par les élèves 

– Candidatures traitées : validées par les élèves et/ou les 
employeurs 

– Candidatures des référents : liste des candidatures par 
référent 

Les candidatures « en attente » signifient que les élèves doivent 
se connecter au site pour apporter une réponse à l’employeur.

Les candidatures « traitées » se distinguent dans le tableau par 
leur statut (avant dernière colonne du tableau). 

– Les candidatures acceptées ont été validées par l’élève 
et l’employeur. 

– Les candidatures fermées n’ont pas abouties (l’employeur 
a trouvé un autre candidat ou l’élève a trouvé un autre 
stage) 



Suivre les candidatures 

pour les référents 



Suivre les candidatures pour les référents 

Pour créer votre compte, cliquez sur bouton « se connecté » situé en haut de la page d’accueil 

1

2

3

4

5

Complétez le formulaire 
d’inscription avec l’adresse mail 
de votre établissement au format 
«ce.xxxxx@ac-creteil.fr » puis 
avec le mot de passe de votre 
choix.



Suivre les candidatures pour les référents 

Pour suivre les candidatures déposées, connectez-

vous avec vos identifiants en cliquant sur le bouton 

« Connexion » en haut à droite de la page 

d’accueil.

Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, il 

vous est aussi possible de saisir l’adresse mail au 

sein de l’espace collège du site. Un mail vous sera 

adressé avec un lien de connexion automatique à 

votre espace référent.



Suivre les candidatures pour les référents 

Un email avertira le référent qu'il devra valider une candidature: Un lien direct est envoyé pour 

valider la candidature et simplifier le travail du référent

L’espace personnel du référent donne accès depuis le 1er onglet aux candidatures en attente, le 
2ème permet de suivre les candidatures déjà traité 

collège


