
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stages 
 

Monstagedetroisieme.fr 
(Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse) 

 

1jeune1solution / stages 
(Ministère du Travail de l’emploi et de l’insertion) 

 

Mini-stage de découverte professionnelle  
(Chambre de Commerce et d’Industrie - CCI) 

 

Mini-stages découverte  
(Chambre des Métiers de l’Artisanat - CMA) 

 

Stages de découverte des métiers agricoles  
(Graine d’emplois) 

 

+ d’information sur les mini-stages 

(La Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

 
RDV de l’apprentissage 

 

Les RDV de coaching (CMA) 

Les RDV de l’artisanat RDVA (CMA) 

 
Salons et Forums 

 

Salon de l’apprentissage 

Les Journées Chrono de l’Alternance 

 
Réseaux sociaux 

 

Suivre l’actualité de l’apprentissage sur 

Instagram - Facebook 

 

 

L’Alternance 
Formation théorique / pratique  

& expérience professionnelle 
 

 L’alternance en 6 étapes 

 Où trouver de l’aide et des informations ?  

 Où trouver des offres d’alternance ? 

 Stages, RDV de l’apprentissage, Salons, 

Forums, Réseaux sociaux 

 

CIO Lyon Ouest 3 Square Averroès 69009 Lyon  

T. 04 78 47 82 47 - http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr 
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https://www.monstagedetroisieme.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/stages
https://www.cci.fr/ressources/formation/orientation-professionnelle/decouverte-du-monde-professionnel/le-mini-stage-de-decouverte-professionnelle
https://www.cci.fr/ressources/formation/orientation-professionnelle/decouverte-du-monde-professionnel/le-mini-stage-de-decouverte-professionnelle
https://www.cci.fr/ressources/formation/orientation-professionnelle/decouverte-du-monde-professionnel/le-mini-stage-de-decouverte-professionnelle
https://www.cci.fr/ressources/formation/orientation-professionnelle/decouverte-du-monde-professionnel/le-mini-stage-de-decouverte-professionnelle
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/mini-stages-decouverte
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/mini-stages-decouverte
https://grainedemplois.fr/espace-candidat-salarie/construire-mon-projet-2/decouvrir-les-metiers/
https://grainedemplois.fr/espace-candidat-salarie/construire-mon-projet-2/decouvrir-les-metiers/
https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/orientation/mini-stages--72011.htm
https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/orientation/mini-stages--72011.htm
https://www.cma-lyonrhone.fr/actualites/apprentissage-dans-lartisanat-vous-etes-candidat-participez-a-un-rdv-de-coaching
https://www.cma-lyonrhone.fr/se-former/evenements-et-salons
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Apprentissage-salons-et-forums
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-et-alternance.html
https://www.journees-chrono-alternance.org/
https://www.instagram.com/cma_rhone/
https://www.facebook.com/chambre.metiers.artisanat.rhone


 
 

Trouver une entreprise 

 
Sur le site de l’ONISEP : 

: 

 Comment trouver la bonne entreprise ? 

 Organiser sa candidature  

 Mon CV en ligne 

 Lettre de motivation : les règles de base  

 

Sites d’offres d’alternance  
 

 Le portail de l’alternance (Ministère du Travail) 

 Alternance.fr 

 Contrat en alternance (Pôle Emploi) 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône (CMA) 

 Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) 

 VIP Stages – VIP Alternance 

 SEPR 

 Nos talents Nos emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 

 PASS – La Place de l’Apprentissage et des Stages dans la 

Fonction Publique 

 La bonne alternance 

 

 
 

Comprendre l’alternance et l’apprentissage 
 

 Portail de l’alternance (Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion) 

 Se former par l’apprentissage (Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse) 

 Guide « Destination apprentissage » (Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

 Dossier « alternance » (ONISEP) 

 La Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) 

 CCI Apprentissage 

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 

 Walt.community / Calendrier 

 Lapprenti.com 

 Côté Formation « Tout savoir sur l’apprentissage » 

 O’rêka : de l’information adaptée à votre profil (Auvergne-Rhône-Alpes Orientation) 

 
 

 

Quels diplômes préparer ?  

 Du CAP à BAC+5 (ONISEP) 

 D’autres formations possibles (mentions complémentaires, formations 
complémentaires d’initiative locale, …) (Ma nouvelle voie Pro) 

 

 

Trouver une formation 

 Trouver une formation dans un CFA (lapprenti.com) 

 Trouver une formation sur le site « Côté Formation » rubrique 
« apprentissage » 
 

 

Trouver un domaine et un centre de formation 

 Trouver un établissement, un CFA (lapprenti.com) 

 Choisir son établissement de formation (ONISEP) 

 
 

L’alternance en  étapes 
 

 Je m’informe sur les métiers pour faire mon choix 

 Je me renseigne sur les diplômes, titres professionnels en alternance 

 Je trouve un centre de formation et je m’y préinscris 

 Je trouve une entreprise 

 Je signe un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

 Je finalise mon inscription dans le centre de formation 

Vers qui se tourner en cas de problème ? 

Secteur privé :  Le médiateur de l’apprentissage de la CCI, CMA, 

ou Chambre d’Agriculture selon le secteur d’activité. 

Comment saisir le médiateur de l’apprentissage ? (Service public) 

Secteur public : il n’existe pas de médiateur de l’apprentissage 
dans le service public. S’adresser à la direction des ressources 
humaines de son administration. 

 

 

https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/alternance/apprentissage-conseils-pour-obtenir-un-contrat/comment-trouver-la-bonne-entreprise
https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/alternance/apprentissage-conseils-pour-obtenir-un-contrat/comment-trouver-la-bonne-entreprise
https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/alternance/apprentissage-conseils-pour-obtenir-un-contrat/organiser-sa-candidature
https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/alternance/apprentissage-conseils-pour-obtenir-un-contrat/organiser-sa-candidature
http://cvenligne.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/la-lettre-de-motivation-les-regles-de-base
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/bourse-a-l-emploi-recherche-prive
https://www.alternance.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=01P&natureOffre=E2,FS&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage/accompagnement-de-lapprenti/alternant-trouvez-une-entreprise
https://www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage/accompagnement-de-lapprenti/alternant-trouvez-une-entreprise
https://www.vip-stage-alternance.com/
https://www.sepr.edu/bien-choisir-mon-parcours/nos-offres-dalternance
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
https://labonnealternance.apprentissage.beta.gouv.fr/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publi/guide-destination-apprentissage/
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation
https://www.lyon-metropole.cci.fr/apprentissage-alternance
https://www.lyon-metropole.cci.fr/apprentissage-alternance
https://www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage
https://www.cma-lyonrhone.fr/se-former/formation-par-lapprentissage
https://walt.community/home-candidat
https://walt.community/article/le-calendrier-de-votre-annee-en-alternance
https://www.lapprenti.com/index.asp
https://www.coteformations.fr/je-veux/tout-savoir-sur-la-formation/la-formation-en-apprentissage-pourquoi-pas-vous/tout-savoir
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/formation/trouver-sa-formation-plus-facilement
https://www.onisep.fr/cap-vers-l-emploi/alternance/le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/quelles-formations-en-alternance
https://www.nouvelle-voiepro.fr/je-reussis/apres-un-bac-pro-quelles-formations-en-alternance
https://www.nouvelle-voiepro.fr/je-reussis/apres-un-bac-pro-quelles-formations-en-alternance
https://www.lapprenti.com/html/regions/chercher_une_formation.asp?rg=6
https://www.coteformations.fr/je-recherche/une-formation/apprentissage
https://www.coteformations.fr/je-recherche/une-formation/apprentissage
https://www.lapprenti.com/html/regions/services_region.asp?rg=6&action=2
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Apprentissage-conseils-pour-obtenir-un-contrat/Choisir-son-etablissement-de-formation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31633
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/formalites/mediation-de-l-apprentissage-p_3777768.html
https://www.artisanat.fr/jeune/apprenti/devenir-apprenti/la-mediation-de-lapprentissage
https://aura.chambres-agriculture.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31633

