
D. Glaymann, Université d’Évry Paris Saclay, 
UPEC, 11/2/2021

L’essor des stages dans les cursus de 
formation et l’évolution des relations 

formation/emploi

Dominique Glaymann, CPN, UEVE
dominique.glaymann@univ-evry.fr

www.dominique-glaymann.com

1.  Définition et caractéristiques du stage

2.  Un essor rapide au cours des dernières décennies

3.  Une réponse au chômage des jeunes ?

4.  Un facilitateur de l’insertion professionnelle ?

5.  Les politiques pour l’emploi des jeunes

6.  Limites de l’inflation des stages

La formation tout au long de la vie est un continuum incluant la formation 
initiale, générale ou professionnelle, la formation continue et l’ensemble des 
situations où s’acquièrent des compétences à tous les âges.	

École 
primaire	 Collège 	 Lycée 	 Enseignement 

supérieur	
Situations	
diverses	

Formation initiale                          	
	

(obligatoire de 3 à 16 ans)	

Formation continue 	
(en emploi, au chômage, en 

activité bénévole, à la retraite, etc.)	

Formation tout au long de la vie	
	

La formation désigne toutes les actions et situations à l’occasion desquelles sont 
transmises, construites ou enrichies des connaissances et des savoir faire.	

Formation et formation tout au long de la vie 
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Participation observante, le stage donne (ou devrait donner) l’occasion :
-  de découvrir une réalité du travail in situ ;

Le stage en cours de cursus est une période d’immersion dans une situation 
de travail d’un(e) élève ou d’un(e) étudiant(e) en formation initiale.

Quelques caractéristiques du stage (en cours de 
formation) 

 - d’enrichir son projet professionnel et de développer son réseau.
 

- de « grandir » en situation d’adulte au travail ;
 

- d’expérimenter et d’accroître ses compétences en milieu professionnel ;
 

- de mettre en œuvre des connaissances acquises durant sa formation ;
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ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS, 
ASSOCIATIONS   

 

• recherche de futurs salariés 
• recherche de main-d’œuvre quasi gratuite 
• recherche de responsabilité sociale  
• recherche de réputation 
• recherche de  

ORGANISMES DE FORMATION 
 

• recherche d’efficacité pédagogique 
• recherche de professionnalisation des cursus 
• recherche d’attractivité 
• recherche de réseau et de financement 

e 

STAGIAIRES 
 

• recherche de formation et d’ECTS   
• recherche d’expérience 
• recherche de réseau  
• recherche d’employabilité  

 

LE  
STAGE  Relation de 

partenariat  

Relation 
pédagogique 

CONVENTION 
TRIPARTITE 

Relation  
marchande 

Contribution 
formative et 
socialisatrice 

Contribution  
productive 

Les entre-deux du stagiaire  :  entre  deux autorités,  entre  deux statuts, 
entre deux postures, entre deux âges… Inconfort et marges de manœuvre. 

Une relation triangulaire 

Stages éloignés 
 du champ de                       
la formation  

13% 

Stages courts  
et peu gratifiés  

35% 

Stages en  
situation  

d'autonomie  
10% 

Stages formateurs  
et gratifiés 42% 

Source : Giret, Issehnane, 2012, « L’effet de la qualité des stages sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de l’enseignement supérieur », Formation emploi, 117, 29-47. 

Une typologie des stages selon leur qualité
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Un essor rapide 

« Près d’un étudiant sur deux, soit environ 800 000 étudiants, effectue au moins 
un stage au cours de sa scolarité » (Walter, 2005, p. 38).	
 	

En avril 2008, le ministère évaluait à 1 200 000 le nombre de stages sur la base 
de questionnaires remontant des universités (Comité de suivi des stages et de 
la professionnalisation des cursus universitaires, 24 avril 2008).	
 	

« Au total, près de 73% des jeunes sortis de l’enseignement supérieur en 2004 
déclarent avoir effectué au moins un stage durant leurs études » (Giret, 
Issehnane, 2012, p. 32, données du Céreq sur la Génération 2004).	
 	

« Le nombre de stages en milieu professionnel est estimé aujourd’hui à environ 
1,6 million par an contre 600 000 en 2006. » (Prévost, 2012, p. 27) 	
 	

« Un tiers des étudiants a effectué un stage lors de l’année universitaire 
2018-2019 » (MESR, 2020). 	
 	
	

Un  essor  récent  et  rapide  dans  l’université  en  tant  qu’outil  de 
professionnalisation et d’insertion professionnelle.

Une pratique ancienne : outil de formation (ingénieurs, médecins) et/
ou de probation professionnelle après un recrutement (enseignants, 
cadres territoriaux).

Un dispositif pratiqué de longue date 

Un outil  visant à  améliorer la relation formation (initiale)  /  emploi 
dans le contexte de l’emploi des jeunes diplômés.
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Source : ministère de l’Éducation nationale 

Rappel : taux de chômage des 
15-24 ans = 24% (Insee) 

L’état de l’École 2016 n Résultats  71

Le diplôme et l’exposition au chômage 29
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Source : Insee, enquêtes Emploi ; calculs : MENESR-DEPP.

29.2 – Taux de chômage des jeunes sortis de formation initiale
  depuis un à quatre ans, en fonction du diplôme le plus élevé,
  de 1978 à 2015

p : données provisoires.
Lecture : en 2015, 19,9 % des jeunes actifs ayant terminé leur formation initiale depuis 
un à quatre ans sont chômeurs, au sens du BIT.
Note : jusqu’en 2002, les enquêtes Emploi étaient réalisées en début d’année, le plus souvent 
en mars. Depuis 2003, l’enquête est continue sur l’ensemble de l’année. Par ailleurs, il existe 
une rupture de séries entre 2012 et 2013, due à un changement de questionnaire.
Champ : France métropolitaine, 2013-2014-2015 données provisoires ; les jeunes ont quitté 
la formation initiale depuis un à quatre ans et actifs.

BTS
terminale
diplômés

BTS
terminale

non diplômés

Bac pro.
terminale
diplômés

Bac pro.
terminale

non diplômés

CAP
terminale
diplômés

CAP
terminale

non diplômés

Lycée Apprentissage

6 0 ,4
5 2 ,1

4 4 ,3

3 0 ,2 2 7 ,1

1 4 ,0

7 7 ,4

6 4 ,4 6 6 ,0

5 1 ,7 5 4 ,8

3 1 ,7

29.3 – Taux d’emploi au 1er février 2015 des sortants de lycée et de CFA,
  en fonction de la classe de sortie

Lecture : au 1er février 2015, 60 % des jeunes sortants d’un BTS en lycée en ayant obtenu 
le diplôme en 2014, occupent un emploi. C’est le cas de 77 % des jeunes ayant suivi ce BTS 
en apprentissage.
Champ : France métropolitaine + DOM.

Source : MENESR-DEPP, enquête IVA-IPA 2015.
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29.1 – La situation des jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2015 (en %)

1. Dont les 1 % de jeunes en formation initiale qui sont au chômage au sens du BIT.
Lecture : en 2015, 55 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont en études initiales sans cumul avec 
de l’emploi. 8 % des jeunes se déclarent à la fois en situation d’emploi et d’études initiales.
Champ : France métropolitaine, données provisoires.
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29.4 – Emploi et études de 15 à 29 ans (1er trimestre 2014) (en %)

Source : OCDE, Regards sur l’éducation, 2015.

1. 16-25 ans. 2. Moyenne sans Japon ni Corée.
Note : pays classés selon leur proportion de jeunes âgés de 15 à 29 ans n’occupant pas d’emploi 
et ne poursuivant pas d’études ni de formations formelles.

La situation des 15-24 ans en France en 2015 

D’après les données des enquêtes emploi de l’Insee 

Le sur-chômage structurel des jeunes en France 
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En pourcentage de la population active par classe d’ge 
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Variation des taux de chômage dans l’UE 
 des – de 25 ans et des 25-74 ans (de 2003 à 2014) 

D’après des données d’Eurostat 
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Un sur-chômage structurel des jeunes international 

Le taux de chômage des débutants en 2019 selon le diplôme le plus élevé 

Source : données de l’enquête emploi de l’Insee

Le chômage différencié selon les diplômes

Le taux de chômage des actifs en 2019 selon le diplôme le plus élevé 

Niveaux et ancienneté des 
sorties de formation initiale 

Enseignement 
supérieur 

Bac, CAP-BEP et 
équivalents 

Brevet, CEP et 
sans diplôme Ensemble 

- depuis 1 à 4 ans    9,6 22,0 47,1 16,8 

- depuis 5 à 10 ans   5,0 13,8 34,2 10,7 

- depuis 11 ans et plus   4,0   7,0 13,5  6,8 

Niveau de diplôme le plus élevé Ensemble Femmes Hommes 

Sans diplôme ou DNB 15,5 15,7 15,4 

CAP, BEP   9,1    9,7   8,6 

Baccalauréat   9,2    9,9   8,5 
Bac + 2 ou plus     5,1    4,9    5,3 
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L’insertion professionnelle peut être définie comme « le processus par 
lequel des jeunes individus n’ayant jamais appartenu à la population 
active, accèdent à une position stabilisée dans le système d’emploi. » 

(Vernières, 1997).

Le problème de l’insertion professionnelle

Le problème majeur : la stabilisation des débutants.
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La	part	des	EDD	passe	de	40%	à	13%	

Le	taux	de	chômage	passe	de	24,5%	à	10%	

Source : Insee, d’après des données du Céreq

En 7 ans :

Le processus d’insertion : le cas de la Génération 2004

Université d’Évry Val d’Essonne                                                                     Licence 3 Sociologie 
 

Les relations formation / emploi 
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Évolution mois par mois de la situation des jeunes de la Génération 2004  
(de novembre 2004 à novembre 2011) 

 

!
Rappel : les jeunes de la Génération 2004 ont quitté la formation initiale à la fin de l’année 2003-2004 

 

Source : Insee, Formations et emploi, édition 2013, p. 16  
 

Questions : 
 

1. Indiquez précisément comment a évolué la part des jeunes non diplômés de la Génération 2004 en situation 
de chômage, d’emploi à durée déterminée et d’emploi à durée indéterminée entre 2004 et 2011. 
Indiquez précisément comment a évolué la part des jeunes diplômés du supérieur de la Génération 2004 en 
situation de chômage, d’emploi à durée déterminée et d’emploi à durée indéterminée entre 2004 et 2011. 

 

2. La dégradation de la conjoncture économique qui a eu lieu en 2009 a-t-elle produit des effets sur la situation 
des jeunes de la Génération 2004 ? Quels effets et pour qui ? Quel enseignement en retenez-vous ? 

 

3. Quels points communs aux deux groupes de jeunes de la Génération 2004 peut-on observer ? Quelles 
explications en proposez-vous et quelles conclusions en tirez-vous ? 

 

4. Quelles différences entre les deux groupes de jeunes de la Génération 2004 peut-on observer ? Quelles 
explications en proposez-vous et quelles conclusions en tirez-vous ? 

 

Barème : 
- 5 points par question, 
- la notation tiendra compte de la précision des réponses, 
- elle prendra aussi en compte la qualité de rédaction, de syntaxe, d’orthographe et de présentation. 
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36% 22%
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30%

40%

21%

82%
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Source : Insee, d’après des données du Céreq (Enquête « Génération 2004 »)

Un processus socialement différencié
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Une période parfois longue.

Un processus souvent heurté..

Une phase qui ne s’arrête pas à l’accès au premier emploi.

Les caractéristiques de la stabilisation des débutants

Formation 
initiale Vie active Retraite

à 14-25 ans à 60-65 ans à 65-75 ans

Formation 
initiale

à 16-30 ans

Vie active
 et transitions professionnelles

à 60-65 ans

Retraite

à 80-85 ans

Les trois phases de vie typique dans la période fordiste

Les parcours de vie dans la période actuelle

La stabilisation dans l’emploi, une nouvelle phase 
de la vie
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L’inexpérience

Les diagnostics sur la situation d’emploi des jeunes

L’inexpérience

Le coût excessif

« Il faudrait qu’on puisse entrer dans l’entreprise avec un salaire adapté 
un peu moins élevé que le Smic de façon transitoire et temporaire. »
 

(Pierre Gattaz, 15 avril 2014) 

Les diagnostics sur la situation d’emploi des jeunes

L’inexpérience

Le coût excessif

La formation déficiente

« On observe encore une véritable inadéquation entre la formation initiale des 
jeunes diplômés et les offres des entreprises sur le marché du travail. Si elle 
porte parfois sur les savoirs et les compétences, cette inadéquation concerne 
aussi  les  savoir  faire.  Semblant  résulter  d’un  fort  cloisonnement  entre 
l’université  et  le  monde  du  travail,  elle  explique  la  longue  attente  entre 
l’acquisition du diplôme et l’insertion durable dans l’entreprise, ainsi que la 
diversité des étapes, souvent laborieuses, de l’entrée sur le marché du travail. »
 

(Sénateur Emorine, 2006).

Les diagnostics sur la situation d’emploi des jeunes
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L’inexpérience

Le coût excessif

La formation déficiente

Les diagnostics sur la situation d’emploi des jeunes

Diagnostics guidant les politiques publiques

Face aux manques d’expérience, de compétences, et/ou de productivité, 
les politiques publiques recourent à : 

-  des tentatives de rapprocher les modalités et les contenus de formation des 
attentes  des  employeurs  pour  professionnaliser  les  cursus  et  les  diplômes 
(notamment au moyen des stages).

- des incitations financières à l’embauche et des dispositifs dérogatoires aux 
normes de l’emploi qui instituent les jeunes en catégorie d’actifs à part ;

Ces politiques sont répétées sous des formes variables depuis 1977 et le 
premier Pacte pour l’emploi des jeunes. 

Les politiques publiques pour l’emploi des jeunes

Source : Glaymann D., Agora débats/jeunesses, n°85, 2020  

Les principaux dispositifs concernant l’emploi des jeunes
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Changer l’ordre dans la file d’attente sans améliorer la situation globale.

Multiplier des dispositifs dangereux (effets d’aubaine, de substitution, de 
déclassement, d’exploitation).

Alimenter la stigmatisation des jeunes et leur enfermement dans du travail 
low cost.

Favoriser  une  socialisation  dans  et  par  la  précarité  en  phase   avec  le 
nouveau système d’emploi. 

Risquer des dérives adéquationnistes : instrumentalisation des formations, 
vision utilitariste et court-termiste, rétrécissement des choix ultérieurs. 

Limites et risques de la professionnalisation
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Diversifier et enrichir la formation. 

Contribuer à la socialisation et à la construction identitaire.

Favoriser la professionnalisation (projet, réseaux, insertion).

Ce que l’on peut attendre des stages
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La multiplication de stages inutiles ou nuisibles. 

Des effets d’aubaine, de substitution et de déclassement. 

Un risque de stigmatisation des jeunes dans le système d’emploi.

Le remplacement d’emplois de débutants par des postes de stagiaires.

 Une contribution à la socialisation dans et par la précarité ?

Les risques liés à l’inflation des stages

 Un contenu en travail adapté à la formation et au projet.

 Une autonomie et des responsabilités réelles mais pas excessives.

 Un encadrement pédagogique du côté de l’université.

 Un tutorat de qualité dans l’organisation d’accueil.

 Une posture d’observation et d’apprentissage du stagiaire.

C e l a  s u p p o s e  d e s  m o y e n s  h u m a i n s ,  m a t é r i e l s  e t  
fi n a n c i e r s ,  d e  l ’ i n g é n i e r i e  p é d a g o g i q u e .  E t  p o u r  
c e l a ,  m o i n s  d e  s t a g e s  p o u r  d e  m e i l l e u r s  s t a g e s  !

Quelques pistes pour optimiser l’usage des stages

« L’insertion professionnelle  "à la  française" se  trouve donc placée  devant le 
paradoxe  suivant  :  non seulement  les  jeunes  générations  sont  beaucoup plus 
formées que leurs ainés (…) ; l’emploi n’a jamais été aussi fermé aux jeunes ». 

É. Verdier, 1997.

«  Constater  que  la  faiblesse  de  la  formation  individuelle  réduit  les  chances 
d’accès  à  l’emploi  ne  signifie  pas  que  la  progression  du  niveau  global  de 
formation est susceptible d’augmenter le niveau de l’emploi » 

J. Rose, 1998

Éléments de réflexion

« Le sur-chômage des jeunes n’est pas d’abord lié aux caractéristiques de certains 
jeunes, il est avant tout un problème de chômage et de mode de fonctionnement 
du marché du travail » 

Y. Lichtenberger, 1996
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https://play.acast.com/s/travail-en-cours/
lesstagesnouveaugraaldelintegrationprofessionnelle

Un podcast pour prolonger la réflexion sur les stages


