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Pour les partenaires, les marraines 
et les relais Elles bougent 
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Pourquoi ce programme ? 
 
Elles bougent et ses partenaires ont lancé en 2013 le projet « Premier stage 
collégiennes/lycéennes » afin d  les élèves à 
professionnel et ainsi leur faire découvrir des secteurs industriels et technologiques encore 
méconnus des filles.  
 
Cette plateforme met en relation entreprises, établissements scolaires et collégiennes/lycéennes 

offres de stage pour des élèves de 3ème ou pour des lycéennes sont consultables sur la 
plateforme.  
 
Les objectifs du programme « Premier stage » pour collégiennes/lycéennes :  
 

 Aider des jeunes, parfois sans réseau, à trouver leur stage de 3ème 
 Faire découvrir aux adolescentes  
 Faire tomber les stéréotypes sur les métiers scientifiques et techniques 
 Encourager les jeunes à penser à leur orientation au plus tôt  
  

 

Relayez le message au sein de votre entreprise ! 
Elles bougent met à votre disposition une affiche Premier stage pour vous aider à faire passer 

 au sein de votre entreprise. 
 
Votre meilleur atout pour ce programme : les marraines de votre entreprise !  
Ces femmes ingénieures et techniciennes aiment leur métier et se mobilisent déjà pour 
transmettre leur passion aux filles.  En accueillant une ou plusieurs stagiaires sur leurs sites, elles 

aux jeunes filles de différentes régions.  
 
Vous connaissez peut-
Premier stage. Parlez-leur du projet et invitez-les à devenir Relais Elles bougent ! Ce statut leur 
permettra notamment de publier des offres sur la plateforme Premier stage. 
 

  

-  ? 
Un relais Elles bougent est une personne de votre entreprise qui souhaite contribuer à la 

 
 

ingénieurs et techniciens qui souhaitent eux aussi faire 
découvrir leurs métiers aux jeunes filles ou encore de référents RH qui connaissent ces 

filles dans le cadre de séquences  dans . 
 
Si vous connaissez des relais potentiels, invitez- Elles bougent !  
Pour vous inscrire en tant que relais, contactez notre équipe. 
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En tant que partenaire, marraine ou relais Elles bougent, vous pouvez publier des offres de stage 

 et en gérer les candidatures. 
 

les offres de stage proposées 
pour leur entreprise 

Vous connecter sur « Premier Stage » 
Rendez-vous sur http://stages.ellesbougent.com.  
Cliquez sur « Mon compte » en haut à droite et connectez-vous avec vos identifiants Elles 
bougent. 
 

 ?  
Inscrivez-vous en tant que marraine sur cette page ou 
Elles bougent : jacinte.rodrigues@ellesbougent.com  

Déposer une nouvelle une offre 
Une fois connecté. ervation. Pour 
cela, dans le menu à gauche, cliquez sur « Déposer une nouvelle offre » et remplissez le 
formulaire. 

Éléments  

 
 

 

 
 

Exemples :  
- Découvre les métiers du numérique avec *Entreprise* !  
-  
- Stage de découverte  
- Stage de découverte  : *Entreprise*  

- Offre de stage : 1 jour = 1 métier du ferroviaire 
 

http://stages.ellesbougent.com/
http://www.ellesbougent.com/association/comment-nous-rejoindre/ingenieure-technicienne.php
mailto:jacinte.rodrigues@ellesbougent.com
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Présentez très brièvement votre entreprise et ce qui est au programme du stage proposé (visites 
de site, métiers observés, activités et démonstrations prévues  
 
Conseils de rédaction :  ! 
Au sein de chaque entreprise ou 

connaissement pas encore le monde professionnel. 
 
Présentez les choses le plus simplement possible. Pas besoin de faire très long ou de donner 
des chiffres clefs qui sembleront abstraits aux jeunes, privilégiez les informations pratiques 
concernant le stage. 
 
Exemples :  
 

 
 

 

Bonne pratique : Le stage-parcours dans  
Au cours de leur stage, les élèves réalisent un parcours à travers différents services de 

 
 
Avantages :  

- Permet de faire  
- Moins contraignant pour les 

semaine entière 
- Favorise 

l  
 

Exemple 1 - Valeo te fait découvrir la voiture du futur ! 

 : écrans intelligents, démarrage mains libres, 
 

 
Au programme  ; découvertes de 
plusieurs métiers ; démonstrations de produits. 
 

10 stagiaires en même temps. 
 

Exemple 2 -  SNCF 
Tu veux voir comment fonctionne une grande entreprise ? Viens faire ton stage 

 ! 
 
Un parcours au sein de différentes équipes est prévu afin de comprendre comment 

 :  
- maintenance des trains et des infrastructures 
- méthodes et qualité 
- commercial, marketing et communication 
- ressources humaines 

 
Nous pouvons accueillir un groupe (15 élèves max.). 
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Nombre de places 
Si vous êtes prêt-e à accueillir plusieurs élèves en même temps, indiquez-le ici.  
 

 

Adresse où se déroulera le stage 
Indiquez dans ces champs dresse géographique 
stage proposé. Cela permettra à la plateforme « Premier stage » offre sur une 
carte pour que les élèves puissent voir les stages près de chez eux.  
 

postale (ex ,  sur la carte. 

Exemple 3 - Découvre les métiers de l  avec ENGIE 
Comment produit-  
consommateurs ?  
 

 ainsi mieux comprendre comment 
fonctionne le secteur de l  ! 
 

Exemple 4 - Stage découverte :  
, une 

 
 

ce que je fais, 
toujours de nouveaux défis à relever. Alors viens le découvrir, réalise 
dans mon équipe ! 
 
Marie DUPRÉ 

Bonne pratique : l  
1/ Accueillez n. ne 
façon de sensibiliser davantage de jeunes filles en un minimum de temps ! 
 
2/ Elles bougent visant 
envisagent rarement, ces stages leur sont réservés. Néanmoins, si un garçon motivé postule, 
expliquez- proposez-lui de trouver une fille motivée pour faire le 

 
n premier pas qui peut donner envie ensuite à la collégienne/lycéenne de franchir le 

cap ! 
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Gérer vos offres 

 

Modifier/supprimer une offre 
Vous pouvez à tout moment modifier les offres que vous avez publiées. Dans la rubrique « Mes 

offres de stages > Liste de mes offres »  
souhaitez modifier. 
 

 puis validez. 

Valider/désactiver une offre publiée par une marraine ou un relais de 
entreprise 

Dans la rubrique « Mon entreprise > Liste des offres » . Vous pouvez alors 
 

Gérer les candidatures 

Réception des candidatures 
t directement via la plateforme et 

vous recevez un mail de notification pour chaque candidature.  

Accepter ou refuser une candidature 

Dans la rubrique « Mes offres de stages > Liste de mes offres » . 
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Organiser le stage 

personne  

Le programme du stage 

entreprise.  
 

-journées, chacune dédiée à la découverte 
 

e au rapport de stage 
Les stagiaires doivent généralement réaliser un rapport .  
Il est préconisé de leur demander de prendre des notes tout au long de la journée ou de 
consacrer une demi-heure en fin de journée pour noter  Le 
dernier jour de stage peut également être  la rédaction du rapport de 
stage  

Ressources 
 Eduscol : Les s ème  
 

mailto:http://eduscol.education.fr/cid46879/sequence-d-observation-en-classe-de-troisieme.html

