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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 



Panorama sur le fonctionnement du site pour 

l’employeur

La plateforme notifie l’employeur par mails à chaque étape.

Récapitulatif des étapes de « la vie » d’une offre de stage:

La plateforme propose un Espace privé pour l'employeur : 

L’employeur pourra consulter les candidatures à retenir, faire le choix d'un ou plusieurs élèves pour 

une offre, faire le suivi des candidatures, vérifier sa capacité d'accueil....



Résumé des grandes étapes

Pour proposer et suivre une offre de stage sur la plateforme 

MyStage77,  L’employeur passera par les grandes étapes 

suivantes : 

1. Créer son compte personnel pour accéder à l’espace 

“Employeur” pour chaque utilisateur de la 

structure/entreprise (recommandé)

2. Saisir et valider les offres de stage en ligne

3. Suivre le dépôt des candidatures dans son espace 

personnel en ligne.

4. Répondre aux candidats via le site.

5. Suspendre ou désactiver les offres de stage si nécessaire 

(trop de candidatures, plus d’accueil possible...)

Gestion du compte 

Onglet de gestion des 

candidatures et des offres 



Tutoriels et Points 

d’attention



Pour un accompagnement sur la prise 

en main de la plateforme n’hésitez 

pas à nous contacter:

mystage77@departement77.fr



Créer son compte personnel pour accéder à 

l’espace “Employeurs” (Recommandé)



Créer son compte personnel pour accéder à l’espace 

“Employeur” (Recommandé)

Même si la plateforme propose de déposer des offres sans création de compte, il est recommandé de créer un 
compte personnel afin de faciliter votre gestion et suivi des offres. 

La création d’un compte vous permettra éventuellement d’associer un administrateur par l’intermédiaire de son 

adresse mail. L’administrateur sera en copie des mails de notification et pourra éventuellement valider des actions. 



Créer son compte personnel pour accéder à l’espace 

“Employeur” (Recommandé)

Pour créer votre compte, il y a 2 possibilités : Via le bouton connexion situé en haut à droite de la page 

d’accueil ou via le bouton «EMPLOYEURS : DÉPOSER UN OFFRE» 



Créer son compte personnel pour accéder à l’espace 

“Employeur” (Recommandé)

Vos identifiants : 

Dans la partie «Vos identifiants» votre adresse mail 
sera celle utilisée pour vous connecter ensuite à votre 
compte «Employeur». 

N’oubliez pas de cocher la case des «principes 
d’engagement des structures accueillantes ».

Réception du mail d’activation

Une fois le formulaire de création de compte 
complété, vous recevrez un mail vous invitant  à 
activer votre compte. 

Validation du compte :

Une fois connecté, revenez sur la page d’accueil du 
site : Votre e-mail apparaît dans le bandeau 
supérieur, vous indiquant  que vous êtes bien 
connecté avec votre compte. 

Le bouton  «connexion» devient le bouton de 
«déconnexion» du site, sur lequel  il ne faudra pas 

oublier de cliquer une  fois votre saisie terminée.

Vérifier l’éxistence de 

l’employeur:

Si un compte associé à votre 

entreprise et ayant renseigné 

une « Adresse e-mail 

administrateur » existe déjà, 

vous pourrez créer votre 

compte plus rapidement en 

sélectionnant l’option 

« Employeur existant »



Se connecter pour suivre les offres



Se connecter pour suivre les offres

Avec ou sans compte, la plateforme propose plusieurs possibilités pour se connecter et faciliter la gestion : 

Avec un compte personnel: deux possibilités

• Avec l’adresse mail et un mot de passe 

• Avec une adresse mail et l’envoie d’un lien dans 

un courriel

Avec l’adresse mail et un 

mot de passe 

Sans compte: une seule possibilité 

• Avec une adresse mail et l’envoie d’un lien dans 

un courriel

Avec une adresse mail et 

l’envoie d’un lien dans un 

courriel



Saisir et valider les offres de stage en ligne



Saisir et valider les offres de stage en ligne

1

2

Pour créer une offre, il y a 2 possibilités : Via le bouton connexion situé en haut à droite de la page d’accueil 

ou via le bouton «EMPLOYEURS : DÉPOSER UN OFFRE» 

2

3

1



Saisir et valider les offres de stage en ligne

Compléter le formulaire :

Titre: Exemple  «Découverte du métier de xxx» ou «Stage découverte xxx».

Description: Détail des missions, horaires, lieu d’accueil si spécifique, tenue à 

prévoir, déplacements éventuels...). 

Période d’accueil : Indiquer les semaines d’accueil possibles pour votre 

structure et si l’offre de stage court sur plusieurs mois, il  faut alors préciser 

uniquement les semaines hors période de vacances scolaires.  Pour cela, 

cliquez sur la loupe et sélectionnez les semaines d‘accueil. ATTENTION: les 

périodes de stages sont définies par chaque établissement scolaire.



Saisir et valider les offres de stage en ligne

Période de candidature : Les dates renseignées dans 

ces champs correspondent aux dates pendant 

lesquelles les élèves peuvent candidater via le site 

internet. Le bouton postuler ne sera alors visible sur la 

fiche descriptive de l’offre de stage  uniquement 

pendant les dates indiquées.

Echanges avec les élèves : Des cases à cocher ont été 

ajoutées dans le formulaire de création de stage, afin 

de valider auprès de vous la transmission de vos 

coordonnées employeur à chaque élève ayant 

candidaté à votre/vos offre(s) de stage, et pour vous 

solliciter sur l’organisation d’éventuels ateliers de 

mobilisation dans les collèges.



Saisir et valider les offres de stage en ligne

Pré visualiser l’offre

Une fois saisie, cliquez sur le bouton «VISUALISER» pour 

voir l’offre de stage créée. Les informations  saisies sont 

ainsi visibles dans l’offre de stage publiée, sauf : le nom  

du service et La fonction  du tuteur de stage

Enregistrer

Cliquez ensuite sur le bouton «VALIDER». 

Attention, à ce stade l’offre n’est pas encore visible sur 

le site : il vous faut la valider via le mail automatique 

qui vous sera envoyé. 



2. Saisir et valider les offres de stage en ligne

Vérifier le dépôt de l’offre : 

Avant de consulter votre messagerie, vous pouvez 

également vérifier que l’offre saisie est bien enregistrée 

en accédant à votre tableau de bord. Cliquez sur le 

lien «Accéder à votre activité» depuis le menu 

déroulant en haut de page. L’offre saisie, doit 

apparaître au sein du 3ème onglet «Vos offres de stage», 

avec un statut «A activer».

Activer l’offre

Une fois l’offre validée sur la plateforme, vous recevez 

une notification par un mail récapitulant l’offre de stage 

ainsi qu’un lien permettant d’activer la création, 

l’annonce apparaît dans l’onglet « Consulter les offres ». mystage77@departement77.fr

Vous recevez un lien pour activer l’annonce



Suivre le dépôt des candidatures dans son 

espace personnel en ligne.



Suivre le dépôt des candidatures dans son espace 

personnel en ligne.

Le tableau de bord est composé de 3 onglets :

• Candidatures à traiter

• Candidatures traitées

• Vos offres de stage

Les candidatures «à traiter»  n’ont pas encore été 

validées ni par vous, via le mail de notification 

envoyé dans votre boite mail, ni par les 

administrateurs du site. Pour valider ces-dernières, il 

vous faut consulter votre messagerie ou cliquer sur 

la candidature depuis votre tableau de bord. 

Pour suivre les candidatures déposées sur chacune des offres, cliquez sur le lien «Accéder à votre 

activité».



Suivre le dépôt des candidatures dans son espace 

personnel en ligne.

Onglet : Vos offres de stage

Chaque offre déposée possède un identifiant ou «ID», vous permettant de filtrer toutes les 

candidatures déposées pour cette-dernière au sein du tableau de bord. Pour cela, il vous suffit de 

saisir l’ID de l’offre dans le champ correspondant et le filtre est automatique

ID

Lien pour 

accéder aux 

détails des offres



Suivre le dépôt des candidatures dans son espace 

personnel en ligne.

En cliquant sur « i »,  une synthèse est proposé pour faciliter le suivi d’une offre, l’employeur 

peut savoir s’il reste des places à pourvoir, le nombre de candidatures, …

Onglet : Vos offres de stage

À noter : une pastille verte indique qu’il s’agit d’une candidature émanant d’un collège prioritaire (REP / Rep+)



Suivre le dépôt des candidatures dans son 

espace personnel en ligne.

Onglet : Candidatures à traiter

En cliquant sur une candidature, vous accédez aux informations suivantes : 

• Période demandée par le stagiaire 

• Motivations de l’élève

• Rappel des informations sur l’offre de stage

En bas de la candidature, il vous est alors possible de refuser ou d’accepter la 
candidature de l’élève via les boutons  :

• Refuser

• Accepter

Le clic sur les boutons d’action envoie un sms et/ou un mail à l’élève pour lui 
indiquer votre réponse.

Le bouton statistiques vous donne quelques indications sur l’offre consultée :

• Nombre de places restantes

• Nombre de candidatures reçues...



Suivre le dépôt des candidatures dans son espace 

personnel en ligne.

En cas de candidatures multiples retenues

pour une seule place, la première 

confirmation l’emporte et annule les 

autres.



Suivre le dépôt des candidatures dans son 

espace personnel en ligne.

Les candidatures «traitées» ont été validées ou invalidées 

par vous même.

Dépôt et validation d’une candidature: une notification 

par mail est envoyée par la plateforme de stage à 

chaque étape

Onglet : Candidatures traités



Suspendre ou désactiver les offres de stage



Suspendre ou désactiver les offres de stage

Désactiver une offre de stage:
Désactiver une offre, consiste à masquer votre annonce du site internet et à rejeter les éventuelles candidatures
en attente sur cette offre. 

Lorsque vous désactivez une offre, un message d’alerte vous indique que toutes les candidatures en cours (ou en 

attente) sur cette annonce seront rejetées, et donc que les candidats seront avertis de ce rejet et invités à postuler 
sur une autre offre.

Suspendre une offre de stage: 
Suspendre une offre de stage correspond au fait de bloquer la possibilité de postuler en ligne sur toutes vos offres 
saisies sur le site, pendant un temps donné. Vous cumulez ainsi le maintien des candidatures existantes (et en cours 

d’instruction) tout en empêchant d'en recevoir de nouvelles.



Suspendre ou désactiver les offres de stage

Comment désactiver une offre :
Désactiver une offre, consiste à masquer votre annonce du site internet et à rejeter les éventuelles candidatures en attente sur cette offre. 

Pour désactiver une offre, il vous faut dans un 1er temps, cliquer sur l’intitulé de l’offre à traiter depuis votre tableau de bord,



Suspendre ou désactiver les offres de stage

Comment suspendre une offre de stage :

Pour cela il vous faut modifier les dates de la période de candidatures au sein de chacune des fiches: En indiquant 

des dates déjà dépassées vous maintenez l’offre dans la liste des stages visible par les élèves, mais cela fait 
disparaître le bouton postuler de l'annonce. 

Ainsi, vos offres sont toujours visibles sur le site, mais les élèves ne peuvent plus postuler en ligne, car le bouton 
«POSTULER» n’est plus visible.



Exporter vos offres et candidatures dans un fichier 

CSV



Exporter vos offres et candidatures dans un fichier 

CSV

Pour faciliter votre gestion, la plateforme vous propose d’exporter les offres et candidatures dans un 

fichier ou format CSV 


