
Dans dix minutes, c’est leur tour. 
CV et lettres de motivation 
en mains, Louise et Ismaëlla 

discutent pour se changer les idées. 
« Je ne suis pas encore passée alors je 
suis un peu stressée », avoue Louise. 
L’étudiante en deuxième année de 
BTS Services et prestations des sec-
teurs sanitaire et social (SP3S) attend 
beaucoup de cette matinée « stage 
dating » organisée par son lycée.
Entre le manque de structures qui 
correspondent à leur spécialité et la 
crise sanitaire qui s’est encore invitée 
cette année, la recherche de stage de-
vient un vrai parcours du combattant 
pour les jeunes étudiants. « Déjà l’an 
passé, j’avais eu une réponse au dernier 
moment. C’est vraiment difficile de 
trouver un stage », assure Ismaëlla. 
Les deux étudiantes savent que cette 
matinée est donc l’occasion idéale 
pour convaincre les recruteurs. « On 
va se donner à fond », assure Louise, 
motivée.
Sur le concept du « job dating », le 
« stage dating » leur permet de passer 
un entretien express. Les étudiantes 
vont se présenter et échanger avec 
le responsable de la structure. « Les 

entretiens nous entraînent pour plus 
tard et pour notre future recherche 
d’emploi », précise Louise. Le maître 
du temps vient de sonner le gong. 
Louise et Ismaëlla prennent la place 
de leurs camarades qui sortent de la 
salle. « J’étais avec l’Association Valen-
tin-Haüy qui est au service des aveugles 
et des malvoyants. Ça s’est bien passé. Je 
trouve que c’est bien de pouvoir les ren-
contrer », annonce une autre étudiante 
en BTS, qui a également eu du mal à 
trouver son stage en première année.

FACILITER LES RECHERCHES
Ces semaines en immersion dans le 
monde professionnel sont finalement 
une source de stress pour une grande 
majorité des étudiants. « C’est très dif-
ficile pour eux de trouver une structure 
car il y a déjà une formation sanitaire et 
social au lycée du Grand Nouméa. En 

tout, ça fait une soixantaine d’étudiants 
qui recherchent un stage à peu près en 
même temps. Il y a également des ser-
vices civiques maintenant », explique 
Mahina Crutz, enseignante.
Avec le confinement qui s’est rajouté, 
les dates de stage ont en plus été 
décalées. « C’est très compliqué. Cette 
matinée a vraiment pour objectif de 
leur faciliter leurs recherches », ajoute-
t-elle. En choisissant les entreprises 
présentes, l’équipe enseignante est 
restée très attentive sur leur possibi-
lité d’accueil. « Lorsque l’on prend un 
stagiaire il faut un suivi. Les profession-
nels doivent leur accorder du temps », 
précise Mahina Crutz. Car à l’issue de 
ces entretiens, les étudiants veulent 
décrocher le stage de rêve. Celui qui 
leur ouvrira ensuite des portes pour 
leur avenir professionnel.

Edwige Blanchon

Une matinée « stage dating » était organisée, jeudi 20 mai, au lycée Apollinaire-Anova afin d’aider les étudiants en 
BTS sanitaire et social à décrocher un stage. Photos Edwige Blanchon

Le parcours du combattant 
des étudiants en quête de stage
PAÏTA. Pour une 
majorité d’étudiants, 
trouver un stage se 
révèle bien plus difficile 
que prévu. Afin d’aider 
ses élèves en BTS 
sanitaire et social dans 
leurs recherches, le 
lycée Apollinaire-Anova 
organisait, jeudi matin, 
une session « stage 
dating ».

D’une dizaine de minutes, les entretiens ont permis aux responsables de 
structure et aux étudiants de faire connaissance.

Au cours de cette matinée, une 
dizaine de représentants des 
structures du secteur sanitaire et 
social étaient présents au pôle 
BTS du lycée pour rencontrer les 
étudiants qui avaient préalable-
ment adressé leur candidature. « Il 
y a la Mij (Mission d’insertion des 
jeunes) du Nord, le Médipôle, la 
Maison de l’étudiant, l’association 
des manguiers, l’AVH… », énumère 
Fabienne De Patouillet, ensei-
gnante. En tout, près de 45 étu-
diants en deuxième année de BTS 
SP3S et ESF (Économie sociale 
familiale) ont passé les entretiens 
express pour obtenir un stage de 
six semaines dans une de ces 
structures répondant à leur projet 
professionnel.

Une dizaine 
de structures 
présentes
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