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LES 5 OBJECTIFS DU SERVICE
STAGE
• Faire connaitre et promouvoir l’offre de stage et les périodes
d’alternance des établissements scolaires du Genevois Haut
Savoyard
• Recenser les besoins des entreprises et augmenter les « terrains »
de stage potentiels pour les élèves
• Assurer la relation entre l’offre et la demande
• Faciliter la mise en place de projets visant à rapprocher école et
entreprise : promotion des métiers, visites de sites, intervention de
professionnels…
• Préparer les élèves du territoire à la vie professionnelle :
découverte métiers, techniques de recherches de stages et/ou
d’emploi

Promouvoir l’accueil de stagiaires par les
entreprises du territoire
• Prospecter et qualifier des offres de stage et/ou d’alternance de
différents statuts et de tous niveaux au sein des entreprises
• Accompagner les entreprises locales dans la définition de leurs
besoins et dans la mise en œuvre pratique de l’accueil et de
l’intégration des stagiaires et des alternants
• Transmettre aux établissements de formation des offres de stage
et d’alternance qui correspondent à leurs filières
• Augmenter les possibilités d’expériences pratiques en
entreprises des jeunes scolarisés sur notre bassin
• Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes du bassin
• Faciliter les coopérations écoles – entreprises en créant des
groupes de travail

La Relation Ecole-Entreprise
L’organisation des actions CRTH :
la « Plateforme Relation Ecole-Entreprise »
Répondre de manière opérationnelle aux problématiques des
établissements impliqués, en développant et en renforçant les
interactions avec les acteurs socio-économiques du territoire

Les acteurs impliqués :
CRTH :
Animation et coordination de la
Plateforme Relations Ecole-Entreprise

Le groupement inter-établissements
Le CIO, la MLJ, le PIJ…
Le Rectorat, l’Académie
Les représentants entreprises
Les parents d’élèves

la Plateforme Relation EcoleEntreprise
De la définition d’un projet…

û Conception et animation d’un
dispositif de parrainage (entreprises
ADEL, CRTH, GHSI, parents d’élèves)

û Appui à l’organisation de
réunions d’information métiers /
secteurs d’activités (en lien avec le CIO
d’Annemasse)

û Renforcement de la relation
Ecole-Entreprise (Semaine EcoleEntreprise, participation aux Forums,
Séminaires…)

A l’insertion professionnelle

û Animation du Service Stages
(promotion de l’accueil des stagiaires et/ou
alternants en entreprise, recensement des offres…)

û Organisation de réunions
sectorielles
(présentation de l’offre de formation par secteurs et
mobilisation des entreprises pour le placement de
stagiaires)

û Le jeune acteur de son avenir
(travail sur la connaissance de soi, travail sur les
techniques de recherche de stages et/ou alternance…)

Actions de veille sur l’actualité du territoire / secteurs

(interventions et informations sur le tissu économique du territoire, les projets, et prospectives métiers)

et d’appui aux projets des établissements

Le Guide des Stages : un outil de
communication
Le guide de l’alternance et des stages en entreprises est un outil de
communication pour mieux faire connaitre aux entreprises l’offre de
formation du bassin du Genevois Haut Savoyard
Les objectifs de ce guide :
! Promouvoir l’offre de formation professionnelle et l’alternance
auprès des entreprises du territoire
qInformer les entreprises sur la règlementation des stages et des
contrats d’alternance
q Sensibiliser l’entreprise au tutorat et plus largement à son rôle
d’entreprise formatrice
q Faciliter le travail de prospection d’offres de stage et/ou
d’alternance des établissements partenaires

Le Guide des Stages : un outil de
communication
Afin de répondre aux évolutions des besoins des entreprise, ce guide
n’a cessé d’évoluer depuis 2004 et depuis 2011 accueille l’offre de
formation de 17 établissements. Il se décline sur 24 pages de la
manière suivante :
ðDe grandes rubriques thématiques représentant les
différentes filières
ðDes sous rubriques classées par ordre alphabétiques
évoquant les domaines d’activité
ðUne classification du niveau d’études partant du
niveau V et allant au niveau I
Le guide intègre aussi des témoignages d’entreprises, les logos des
entreprises participantes et l’implication de 4 annonceurs qui ne sont
pas toujours les mêmes

