La recherche de stage… parlons-en !
Trouver un stage, voilà le leitmotiv de l’année et à ce petit jeu tout le monde n’est pas
égal ! Non vraiment pas !
Il y a 2 équipes dans ce jeu et inutile de préciser que mieux vaut se trouver dans la 1 ère.
Pourquoi me direz-vous ? Je vous explique…

Équipe 1 : Les chanceux, les pistonnés, les … Quoi !? Bref, quel que soit le nom qu’on
leur donne, ils ont trouvé un stage avant même que toi, tu n'aies reçu ta 1 ère réponse ! Et pour
bien te déprimer encore plus, eux, ils n’ont pas seulement leurs 1 ère période de stage ! Non,
non, pour eux pas de demi-mesure, ils ont les 3 périodes pour un stage en gestion des espaces
naturels ET en animation.
Bon, d'accord, j’avoue que certains d'entre eux ont trouvé seulement pour 1 période, mais,
quand même en un temps record !
Alors, oui, c’est sûr qu'être dans cette équipe c’est confortable, pas stressant, simple
administrativement et les enseignants adorent parce qu’ils n’ont pas besoin de se dépêcher à
valider le stage, il reste du temps et puis ils savent que votre stage rentre dans le cadre.

Petit conseil (pour être dans la 1ère équipe) :
- Avoir des contacts, un réseau (méthode les pistonnées : c’est ce qui marche le mieux alors pourquoi
s’en priver !?)
- Être issu d’une formation où il y avait des stages et durant lesquels tu as acquis de l’expérience (ça
plaît aux maître de stages) et peut-être des contacts (cf méthode précédente).
- Être inscrit dans une association naturaliste - en même temps si tu as été pris en GPN il y a de
grande chance que ça soit le cas – ça aussi ça plaît aux maîtres de stages – ça peut te donner des
contacts (mais pas toujours).
- Être chanceux ! Comment ? C’est simple ! Tu appelles pour demander si la structure prend des
stagiaires, on te pose quelques questions, tu plais, on te propose un entretien et tu es pris ! Pardon !?
Ce n’est pas simple !? Ah ! Non ! Ce n’est pas simple !

Vous avez retenu la leçon ? Oui !? Sûr ? Non parce que bientôt ça sera votre tour !
Ah pardon, j’allais oublier l’équipe 2… alors eux…comment dire…
Équipe 2 : Les oubliés, les poisseux, les retardataires, les no-stress… Bref il y a trop
de qualificatifs pour eux ! Pas étonnant ce sont les plus nombreux, ça vous rassure j’espère ?
Non !? Je comprends vraiment pas pourquoi ! C’est bien connu que la recherche de stage est
une vraie partie de plaisir et qu'actuellement tout le monde prend des stagiaires ! Ah, non ?

Comment éviter de tomber dans l’équipe 2 ?

Étape 1 : Ne pas se dire qu’on a le temps et qu’on verra plus tard. Il y a de la
concurrence, peu de structures qui acceptent de prendre en stage et si tu attends, il n'y a plus
de place ! Or, sans stage, tu ne passes pas en 2ème année ! Aïe !!
Étape 2 : Envoyer un grand nombre de lettres de motivations pertinente et sans fautes,
se faire connaître par téléphone ; et surtout bien suivre ses candidatures.
Étape 3 : Renvoyer des lettres si les réponses sont négatives ou incertaines.
Étape 4 : Croiser les doigts ! Comment !? Ça sert à rien vous dites ? Si… enfin non,
c’est juste pour le moral.
Étape 5 : Sauter de joie quand vous avez enfin une réponse et juste après faire remplir
« lisiblement » l’annexe pédagogique. Pardon j’allais oublier de préciser qu’il faut faire tout
ceci en un temps record parce que vous ne faites pas partie de l’équipe 1 donc, vous, VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ! - -‘
Étape 6 : SOUFFLER !!
Étape 7 : Renouveler les étapes 1 à 6 ! Oui parce que à moins que vous ayez eu de la
chance (dans ce cas, vous avez rejoint l’équipe 1), il vous reste au moins 1 à 2 stages à
trouver. Mais, courage vous l’avez fait 1 fois alors pourquoi par 2 ? Après tout, rien n’est
impossible tant qu’on y croit ! 

Petit conseil : Si vous avez le malheur de faire partie de l’équipe 2 (LOOSER TEAM) faites attention
un patron décide parfois de vous lâcher au dernier moment (après tout vous êtes malchanceux).
Surtout gardez le moral ! Pensez à demander de l’aide famille / amis / professeur ils peuvent tous
avoir des contacts (surtout les derniers si vraiment vous étiez coincé.

Voilà vous connaissez maintenant toute la vérité sur la recherche de stage, toutes les astuces
alors à vous de jouer !
Good Luck ! Et puisse le sort vous être favorable !!
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