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Stages
Dans un contexte de professionnalisation des filières de formation supérieure, l'importance des stages en entreprise
n'est aujourd'hui plus à démontrer. Véritables antichambres de l'emploi, ces stages, pour les filières qui les rendent
obligatoires, sont une formidable occasion donnée aux jeunes mais aussi aux entreprises d'ajuster leurs intérêts
communs et partagés dans l'avenir.
Il s'agit pour les jeunes de se frotter aux réalités de l'emploi et ses exigences en matière de compétences, savoir-faire et
savoir-être. Pour les entreprises de nos territoires, c'est l'occasion d'investir dans la formation et l'encadrement de leurs
employés de demain. Cet échange de bons procédés doit donc se traduire par un rapprochement dynamique et fécond
entre nos étudiants et les entreprises qui les accueillent.
À consulter
Guide des stages
Connaître les éléments contractuels liés aux stages des étudiants (convention, rémunération, couverture sociale, etc.)
[+]
Offres de stages
Consulter les offres de stages mises à disposition par le Centre d'information et d'orientation de l'enseignement
supérieur en Drôme-Ardèche [+]
Être accompagné dans sa recherche de stage
Le CIO'SUP de Drôme-Ardèche localisé à Valence propose aux étudiants des ateliers recherche de stage.
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Zoom
Un nouveau site web est en ligne !
Trouver un stage ou un emploi étudiant en sud Rhône-Alpes .
Infos pratiques
CIO'SUP
Orientation/insertion pro
enseignement supérieur
Maison de l'étudiant
Drôme-Ardèche
11 Place Latour-Maubourg
26000 VALENCE
Plan d'accès
Contact :
04 26 44 35 00
ciosup2607@aduda.fr
Horaires :
Lundi : 14h - 17h30
Du mardi au jeudi : 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Vendredi : 14h30 - 17h30
Atelier
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Atelier CV et lettres de motivation
Le CIO'SUP, vous accompagne dans la réalisation de vos outils de recherche de stage ou d'emploi.
Consulter les dates
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