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1.Découvrir le site internet et ses fonctionnalités

MyStage77 est accessible dans les applications de l’ENT77, cependant les offres sont visibles en ligne à l’adresse suivant : 
www.mystage77.fr 

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 centralisation des infos 

utiles pour chaque profil 
– 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 
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2. Résumé des étapes essentielles pour candidater

1. Consulter la liste des offres proposées et cliquer sur le bouton « Postuler »
2. Connectez-vous à l’ENT77 et compléter les données manquante du formulaire (adresse 

mail et numéro de téléphone portable pour être alerté) 
3. Répondre à une ou plusieurs offres de stage.
4. Suivre le traitement de vos candidatures via votre espace personnel et la consultation 

des mails envoyés automatiquement.
5. Répondre aux employeurs via le site internet en validant votre choix de stage.
6. Envoyer la convention de stage à l’employeur une fois votre candidature validée.



3.Comment postuler à une ou plusieurs offres 
de stage

Accéder aux offres : 
Cliquez sur le bouton « Consulter les offres» pour accéder à la liste des stages proposés.
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3.Comment postuler à une ou plusieurs offres 
de stage

Consulter les offres : Il existe deux possibilités pour consulter les offres de stage

En vue liste : recherche possible par intitulé de stage, ville, 
période d’accueil, statut et domaine d’activité.

Sélectionnez une offre dans la liste, en cliquant directement 
dessus.
La colonne «statut» vous indique si l’offre est «non pourvue» ou 
déjà «pourvue»

Remarque : Il vous est possible de postuler à plusieurs offres.

En vue cartographique : recherche possible par carte et lieux 
géographiques

Cliquez sur une bulle bleue, afin de faire apparaitre L’intitulé du 
stage et Le nom de la  structure accueillante
Puis, cliquer sur le  lien « Accéder à l’offre» pour visualiser la fiche 
complète de l’offre de stage et postuler en ligne



3.Comment postuler à une ou plusieurs offres de 
stage

Postuler aux offres de stage : Candidater via le bouton « POSTULER»

Remarque : Si vous n’êtes pas 
connecter à l’ENT77, la plateforme 
vous renvoie automatiquement sur 
la page de connexion afin de vous 
identifier.

A la première connexion, compléter le formulaire de profil avec les informations 
manquantes. 
• votre adresse e-mail : elle vous servira à suivre le traitement de votre candidature.
• votre numéro de téléphone mobile : pour rester informé par sms du traitement de 

votre candidature.



Le formulaire de dépôt d’une candidature se décompose en 4 volets :

• Vos coordonnées : Les informations de votre compte personnel (nom, prénom, adresse, 
téléphone) sont pré-saisies, car elles ont été enregistrées lors de la création de votre 
compte dans l’étape précédente.

• Période de stage : Sélectionner, dans la liste déroulante, la semaine durant laquelle se 
déroule votre stage parmi les créneaux proposés.

• Vos motivations : Au sein de la zone de texte saisir vos motivations et soigner votre 
candidature : une lettre de motivation qui "accroche" prouvera votre motivation. Votre 
professeur principal peut vous aider à écrire cette lettre pour bien expliquer votre 
démarche et démontrer votre curiosité vis-à-vis du secteur choisi.

• Nom et email du référent : Il vous est possible de renseigner les nom et prénom de votre 
professeur principal ou de la personne en charge de vous accompagner dans votre 
recherche de stage. Par défaut, l’adresse mail renseignée correspond à celle de votre 
collège, mais il est possible de la modifier en indiquant celle de votre référent. Cette 
personne, ainsi que le responsable de votre établissement, recevra un mail lorsque vous 
aurez validé votre stage via le site internet.

ATTENTION! N’oubliez pas de cocher la case «Je certifie avoir lu les principes 
d’engagement...»

3.Comment postuler à une ou plusieurs offres de 
stage



3.Comment postuler à une ou plusieurs offres 
de stage

Enregistrement de votre candidature
Après avoir validé votre candidature, un message confirme l’enregistrement de celle-ci dans le 
site.

Envoi d’une confirmation par mail 
et/ou par sms :
Après avoir validé votre candidature, 
un mail de confirmation vous est 
adressé ainsi qu’un SMS, si votre 
numéro de portable a été saisi lors de 
l’enregistrement de votre compte,

Vous pouvez candidater à une autre offre en cliquant 
sur le bouton «RETOUR». Il est possible de consulter à 
nouveau à la liste des offres proposées et de 
candidater à une ou plusieurs autres annonces de 
stages.



4.Suivre vos candidatures. 
« Accepter» ou « Refuser» l’offre de stage. 

Consulter le tableau de bord de vos candidatures
Pour suivre vos candidatures déposées sur chacune des offres, cliquez sur le lien «Accéder à 
votre activité» situé dans le menu déroulant en haut à droite de la page. Vous aurez ainsi accès 
à votre tableau de bord.

élèves

Employeur 1

Votre tableau de bord est composé de 2 onglets :

1er onglet : Vos candidatures
2ème onglet : Vos candidatures à valider



4.Suivre vos candidatures. 
« Accepter» ou « Refuser» l’offre de stage. 

Consulter le tableau de bord de vos candidatures

1er onglet : Vos candidatures
• Le statut «en attente» signifie que l’employeur n’a pas encore traité votre 

candidature, et que celle-ci est en cours d’étude.

• Vous trouverez également les coordonnées de la structure accueillante et 
du contact référent. Libre à vous de prendre directement contact avec 
l’employeur si vous le souhaitez, afin d’obtenir davantage d’informations 
sur votre candidature



4.Suivre vos candidatures. 
« Accepter» ou « Refuser» l’offre de stage. 

Consulter le tableau de bord de vos candidatures

Infos 
employeur

2ème onglet : Vos candidatures à valider
cliquez sur votre candidature pour 
«Accepter» ou « Refuser» l’offre de stage.



4.Suivre vos candidatures. 
« Accepter» ou « Refuser» l’offre de stage. 

En acceptant le stage, vous recevrez un mail récapitulatif incluant vos dates de stages et les coordonnées 
de l’employeur. Il vous désormais envoyer la convention de stage à la structure accueillante dans les 
meilleurs délais



5.Modifier votre compte personnel

Au sein de votre menu déroulant cliquer sur le lien « Modifier votre compte». Il vous est ensuite 
possible de modifier vos coordonnées,

élèves
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