
 1   Alternance.fr
C’est la plateforme de référence de digiSchool.  
Vous y trouverez des offres en alternance, des 
actualités et des conseils.  
Vous pourrez trouver votre alternance, des offres 
d’alternance gratuites, un annuaire des formations, 
des offres de stage...

 3   KAP’Stages
Kap’Stages recense de nombreuses offres de 
stages mais permet surtout de poster votre CV 
en ligne l’avantage par rapport à une plateforme 
classique étant que les recruteurs pourront 
consulter votre profil sur la plateforme.  
Vous avez votre propre espace personnel et 
pouvez chercher un stage en indiquant le lieu,  
la période, la durée.

 4   En-Stage
Multi-services, cette plateforme propose  
des offres de stage, en incluant une partie 
actualités-salons-conseils pour vous guider, 
avec des fiches métier. D’autres sites du même 
réseau permettent de trouver une alternance,  
un emploi, une formation ou même un job en 
intérim. Vous disposez également de votre 
propre espace personnel.

 2   Stage.fr
Plus de 1600 offres se trouvent sur cette 
plateforme claire et simple : trouvez un stage mais 
également une formation, un diplôme à préparer 
et triez vos propositions par ville... ou par secteur ! 
Un site annexe, emploi-alternance.net, permet 
de trouver votre alternance également.

 5   RégionsJob
Cette plateforme connue pour la recherche d’emploi existe aussi en version 
« recherche de stage », ultra localisée. Plus de 1200 offres sont à votre 
disposition dans toute la France. Vous pouvez déposer également votre CV  
et même vous créer une alerte mail afin d’être tenu au courant des dernières 
annonces postées qui pourraient correspondre à votre profil.
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SPÉCIAL ALTERNANCE

Chercher un stage ou un emploi en France

Pour travailler, il est très important de 
pouvoir profiter de plusieurs stages 
pendant ou après ses études.
Pour trouver un stage, rien de tel qu’un 
bon moteur de recherche d’annonces en 
ligne. Il existe en effet de nombreux sites 
Internet, aussi bien pour les jeunes 
français que les jeunes européens, mais 
tous n’ont pas la même utilité ou la même 
popularité auprès des entreprises. Voici 
les meilleures plateformes pour vous 
aider dans vos recherches de stage !

Les 5 meilleurs sites  
pour trouver un stage
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35 Lisez les textes et complétez le tableau suivant avec l’information demandée,  
par un w si l’information figure, ou bien par un ? si on ne sait pas.

Nombre d’offres 
de stages

Actualité et 
conseils

Trouver une 
formation

Poster son  
CV en ligne

Espace 
personnel

Alerte  
mail

Alternance.fr ? X ? ? ? ?

Stage.fr plus de 1600 ? X ? ? ?

KAP’Stages ? ? ? X X ?

En-Stage ? X X ? ? ?

RégionsJob plus de 1200 ? ? X X X

36 COMPÉTENCE NUMÉRIQUE   Rendez-vous sur les sites 
cités et cherchez les réponses manquantes (les cases 
où vous avez indiqué « ? »). À votre avis, quel est le 
meilleur site pour trouver un stage en France ?

Solution libre

37 Rendez-vous sur le site officiel de Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr) et répondez  
aux questions suivantes. p p. C17

1 Dans quelle rubrique doit-on aller pour s’inscrire à Pôle Emploi ?
2 Est-il possible de trouver une formation ? Comment s’appelle la rubrique ?
3 Est-il possible de publier son CV ? Comment s’appelle la rubrique ?
4 Comment s’appelle la newsletter du site ? 
5 Est-ce que des offres apparaissent en page d’accueil ?

38 PENSÉE CRITIQUE   À votre avis, quels sont les points forts et les points faibles du  
site Internet « Pôle Emploi » ? Justifiez vos réponses. Solution libre

Chercher un emploi : parcours Internet
En tant que citoyen de l’Espace Économique Européen 
(EEE) ou suisse, vous êtes autorisé à venir en France 
pour chercher du travail comme demandeur d’emploi. 
Vous devez accomplir des démarches auprès de Pôle 
Emploi.
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