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Portail de l'Alternance Apprentissage et contrat de
professionalisation
https://www.alternance.emploi.gouv.fr
Information sur les contrats en alternance.
Offres d'entreprises en contrats d'apprentissage ou de
professionnalisation.

Comment trouver un stage ?
CIDJ.com
http://www.cidj.com/

Sites information jeunesse
CRIJ - Centre Régional Information Jeunesse

Conseils pratiques et adresses des organismes qui proposent
des stages en entreprise.

Les offres de contrats en alternance en ligne
Apprentissage - Contrat de
professionnalisation
Région Occitanie - Direction de la formation
professionnelle et de l’apprentissage
http://www.laregion.fr/-Site-jeune-30996
La Région fait de l’apprentissage une filière complète de
formations, du CAP aux diplômes de l’enseignement supérieur,
dans les métiers les plus traditionnels comme les plus
innovants.

Bourse de l'apprentissage en Région Occitanie

17, rue de Metz
31000 TOULOUSE

https://www.apprentissageenregion.fr/

0561212020

Portail régional appentissage en Occitanie

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
contact@crij.org
http://www.crij.org
Offres d'emplois et de stages

Bourses nationale des stages du pôle emploi et du CIDJ
http://www.cidj.com/offres-de-stages-jobs-d-emploi-etd-alternance

ANIE, l’appli qui connecte employeurs et apprentis
https://anie.laregion.fr/anie
Bourse de l’apprentissage - Chambre de commerce et
d'industrie
http://www.bourse-apprentissage.com
Editeur : CCI de France
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La Bourse de l’apprentissage permet :
- aux jeunes en recherche d’entreprises de déposer leurs
curriculum vitae
- aux entreprises, de mettre en ligne leurs offres de contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la HauteGaronne
0561104747
Espace d’information pour les apprentis 0561104764
contact@cm-toulouse.fr

Les sites d'offres de stages
Guide pratique des stages étudiants
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid32310
/guide-pratique-des-stages-etudiants.html
Véritable mode d’emploi, ce guide interactif, réalisé par le
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
s’adresse aux étudiant(e)s, aux organismes d’accueil et aux
établissements d’enseignement supérieur, en France ou à
l’étranger.

http://www.cm-toulouse.fr
Aide à la recherche d'un maître d'apprentissage : s'inscrire en
ligne sur www.cm-toulouse.fr,

Pôle emploi Recherche d'offres
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche

Mon stage en ligne
https://www.monstageenligne.fr/
Public : élève de collège, élève ou étudiant(e) de lycée, ou
parent..
Possibilité de chercher une entreprise par région, par
département ou commune et par activité.

La Bonne Alternance - Pôle emploi
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
« La Bonne Alternance » est un nouveau service en ligne dédié
à l’alternance et développé par Pôle emploi.
L'algorithme La Bonne Alternance analyse les offres et les
recrutements des 5 dernières années pour proposer aux
jeunes les entreprises qui recrutent régulièrement en
alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation). Pour une meilleure lisibilité, les résultats
sont affichés sur une carte et sur une liste. La liste des
entreprises peut être affinée : par taille, métier et domaine.
En cliquant sur une entreprise, on accède à ses données-clés,
à ses coordonnées ainsi qu'à des conseils pour postuler.

Aerospace Valley
http://www.aerospace-valley.com/page/offres-demplois-etstages
- Emplois, stages
- Information régionale sur les métiers, l'offre de formation et
l'emploi du secteur de l'Aeronautique, l'espace et les systèmes
embarqués en Aquitaine et Midi-Pyrénées

L'etudiant
http://www.letudiant.fr
Offres de stages, de jobs et emploi

Greta - Formations en alternance
https://alternance.ac-toulouse.fr
Offres d'emploi en alternance rubrique "Nos offres - Offres
d'emploi"
offres proposées aux personnes en formation au Greta.

JobIRL, l'orientation In Real Life
http://www.jobirl.com

Offres d’emplois, de stage et d’apprentissage publiées par les
employeurs de la fonction publique de l’État, territoriale et
hospitalière.
Moteur de recherche par niveau de formation, domaine et par
ministère/service de l'État.

JobIRL est le 1er réseau social qui réunit les 14-25 ans et des
professionnels de tout secteur !
C’est un réseau ouvert à tous. JobIRL souhaite valoriser sur la
plateforme tout type de métiers et de filières et donner
l’opportunité à tout jeune de pouvoir rencontrer des
professionnels.
C’est un projet associatif. Il repose sur la solidarité intergénérationnelle. En rejoignant JobIRL, les professionnels et les
entreprises deviennent acteurs-citoyens de l’orientation et de
l’insertion professionnelle des 14-25 ans.
C’est un réseau participatif. En France, il y a 28 millions
d’actifs pour 5 millions de jeunes de la 3ème à la fin de leurs
études.

Les offres d'emploi des compagnons du devoir

Corteam Conseil

Bourse interministérielle de l'emploi public Apprentissage
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/apprentissage

http://www.compagnons-du-devoir.com/jobs/
L'étudiant - Offres en alternance
https://jobs-stages.letudiant.fr/offre-alternance/offres
/region-occitanie.html

http://www.emploi.org/
Répertoire de sites d'offres de stages, annuaires d'entreprises
en ligne.

Moteur de stage sur Internet
http://www.kelstage.com
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Offres de stages par secteurs, par région, par métiers
Capcampus
e-orientation
https://www.orientation-education.com/
Information sur les études et les métiers, la recherche
d'emploi et de stage. Annuaires : écoles, métiers, entreprises
qui recrutent, fédérations et syndicats professionnels. Offres
d'emploi, de jobs étudiants et de stages. Tests d'orientation et
guides téléchargeables.

http://www.capcampus.com
Offres stages - offres emploi

Pro App
http://www.proapp.fr
Site d'offres de stages, de contrats de professionnalisation et
d'apprentissage pour étudiants

BIEP - Bourse Interministérielle de l'Emploi Public
http://www.biep.gouv.fr/
Offres d’emplois, de stage et d’apprentissage publiées par les
employeurs de la fonction publique de l’État, territoriale et
hospitalière.
Moteur de recherche par niveau de formation, domaine et par
ministère/service de l'État.

Annuaire d'entreprise en ligne
Kompass
http://www.kompass.fr/
Indexa

placeOjeunes

http://www.indexa.fr/

http://www.placeojeunes.fr
Europages : Annuaire des entreprises européennes.
Plateforme de gestion d'offres de stages et d'offres d'emploi
pour l'enseignement supérieur.

http://www.europages.com/

La règlementation
KAP’Stages
http://www.kapstages.com/
https://www.service-public.fr
Offres stages - offres apprentissage - contrat de
professionnalisation

Monster débutants

Chapitre "Famille" rubrique "Etudes supérieures - Formations
et diplômes"
Portail régional appentissage en Occitanie

http://debutants.monster.fr/
Offres stages - Offres contrats alternance - Stages à
l'étranger.

En Stage.com
http://www.en-stage.com/
Infos et Offres stage. Offres d'emploi.

Direct Etudiant
http://www.directetudiant.com/
Offres alternance, offres stage.

Aideostage
http://www.aidostage.com/
Aidostage.com est un site entièrement spécialisé dans la
recherche de stage étudiant. Il permet aux étudiants de
découvrir un grand nombre d'offres de stage et de postuler
directement auprès du recruteur, sans intermédiaire. Ils
peuvent également diffuser leur CV en ligne.
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