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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 concernant l’emploi des jeunes 
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Pour toute question, vous pouvez me contacter à : dominique.gaymann@univ-evry.fr 

Vous pourrez trouver les transparents utilisés en cours sur mon site : www.dglaymann.com 
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