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Le MInI stAGe

de découverte d’entreprise

Tu te poses des questions
sur un métier, un secteur
d’activité, une filière…
sur ton avenir ?
On a la solution pour toi :
C’est quoi ?

Quand ?

Pass’Métiers te permet de découvrir 2 métiers
dans la même entreprise ou le même métier
dans 2 entreprises différentes.

Tu peux effectuer ton stage uniquement
pendant tes vacances scolaires.

Pour qui ?

Combien de temps ?

Que tu sois collégien-ne en 4ème ou 3ème,
lycéen-ne ou étudiant-e, tu peux y prétendre.

De 1 à 5 jours, c’est toi qui choisis la durée
en fonction de ton emploi du temps.

PASS’ Métiers // jeune

pourquoi

faire Ton pass’méTiers ?

1

pour faire le bon choix d’orientation : Fais
le tri dans les métiers qui te plaisent pour
construire ton projet personnel au plus proche
de tes attentes

2

pour construire ton projet personnel : Vis
une expérience en entreprise pour te faire
une idée précise et réaliste du métier qui te
plaît

3

pour bâtir ton réseau de professionnels :
Rencontre des chefs d’entreprise, des salariés, qui
pourront t’accompagner dans un avenir proche

4

pour saisir l’opportunité qui t’est offerte :
Si ça matche avec ton entreprise, pourquoi ne
pas envisager un contrat d’apprentissage ?

commenT faire ?
• Trouve ton entreprise ou renseigne toi auprès de ta CCI locale qui t’accompagnera dans ta recherche
• Une fois ton entreprise trouvée, ta CCI validera ton Pass’Métiers et établira ta convention de stage
• Tu renseigneras ta convention de stage avec l’entreprise et tu la signeras en 3 exemplaires (si tu es mineur, tes parents la signeront)
• Tu déﬁniras avec l’aide de ton employeur, le déroulé et l’organisation de ton stage de découverte
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Intéressé(e) ?

Prends contact avec ton correspondant Pass’Métiers
Charente			
Charente-Maritime - La Rochelle
Charente-Maritime - Rochefort
Corrèze				
Creuse				
Deux-Sèvres			
Dordogne			
Gironde				
Haute-Vienne			
Landes				
Lot-et-Garonne			
Pyrénées Atlantiques - Bayonne
Pyrénées Atlantiques - Pau		
Vienne				

Jean-Richard LAFFORT
Angélique LE BASLE
Valérie TROTIGNON
Annick DOTTIN		
Marie-Hélène NIVERT
Mireille GOURÇON
Bernard GUINOT		
Rosalie BAQUERIZO
Céline GAUCHON		
Anne JUZAN		
Sylvie FRISTALON		
Vanessa FLORENCE
Sandrine LAFARGUE
Stéphane PITERS		

jean-richard.laffort@ccicharente-formation.fr
a.lebasle@larochelle.cci.fr
		
v.trotignon@rochefort.cci.fr			
adottin@correze.cci.fr			
mhnivert@creuse.cci.fr			
m.gourcon@cci79.com			
b.guinot@dordogne.cci.fr			
rosalie.baquerizo@formation-lac.com
point.a@limoges.cci.fr			
anne.juzan@landes.cci.fr			
s.fristalon@cci47.fr			
v.florence@bayonne.cci.fr			
apprentissage@pau.cci.fr			
spiters@poitiers.cci.fr 			

05 45 90 13 01
05 46 00 19 93
05 46 84 11 84
05 55 18 94 54
05 55 52 42 57
05 49 28 79 79
05 53 35 72 72
05 56 79 52 00
05 55 45 15 15
05 58 05 44 53
05 53 77 10 56
05 59 46 59 72
05 59 82 51 09
05 49 60 98 69

nouvelle-aquitaine.cci.fr
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