e statutaire
Dans le cadre de
e votre stage
e obligatoire de 31 heu res(*).
L’inscrription sur l’application
n informatiq
que doit se faire
f
de pré
éférence avvant le 15/11/2017.
(*) Les 31 heurres sont consé
écutives ou non et peuvent être
e effectuées dan
ns une ou plusieeurs entreprises
s.

Po
our accéderr à l’applicattion, utilisez
z internet e
explorer ou
u firefox un
niquement en vous co
onnectant sur :
htttps://stage
escerpep.ad
dc.educatio
on.fr/stage
escerpep/
Lo
ors de votre
e première connexion,
c
vous allez créer un co
ompte CER
RPEP. Pour cela vous devrez utiliser
votre adresse
e académiq
que et note
er le mot de passe qui vous sera
s
attribu é, afin de pouvoir vo
ous
rec
connecter u
ultérieureme
ent.
En
n cas d’oub
bli ou de pe
erte de vottre mot de passe, vou
us pourrez en obtenir un nouvea
au en utilisant
comme identtifiant l’adre
esse mail (académiqu
(
ue) que vou
us aurez re
enseigné laa première fois (adressse
pe
ersonnelle à éviter) et en cliquant sur « J'ai p
perdu mes identifiants » ; un nouvveau mot de
d passe vo
ous
sera envoyé.
Re
enseignez le
es champs du formula
aire puis vallidez la pag
ge afin d’acc
céder à la l iste des sta
ages propossés
pa
ar les parten
naires.

I - Vous che
erchez un stage



des prropositions sont faites
s à travers l’application
n sur l’ense
emble du teerritoire. Les durées sont
variab
bles et vous pourrez co
ombiner plussieurs propo
ositions pou
ur arriver auu total de 31
1 heures.
de no
ouvelles prropositions arrivent ttout au lo
ong de l’année ; n’héésitez pas
s à consulter
réguliè
èrement less nouvelles offres de no
os partenaires.

IMPOR
RTANT : Si
S vous ête
es en reche
erche de stage
s
et qu’aucun de ceux propo
osés ne vo
ous
convient, votrre inscription nous perm
mettra de so
olliciter des partenaires
s de votre aacadémie.
II - Vous ave
ez trouvé un stage par vous- même ou grâce à votre serviice académ
mique


Dès que vous avvez obtenu les informattions conce
ernant le sta
age, vous deevez les renseigner da
ans
la rub
brique « pro
oposer un stage
s
». Un
ne fois ces
s informatio
ons renseiggnées, (tous les cham
mps
doiven
nt être remp
plis) votre contact
c
en entreprise recevra un mot de paasse via le mail
m que vo
ous
aurez renseigné pour ce con
ntact (celui- ci permettra
a de futurs échanges
é
eentre vous).

IMPORTANT : Merci d’informerr votre con
ntact en entreprise, quue pour se
e connecter à
l’appliccation son mail sera son identifia nt ainsi que
e le mot de passe reçuu lors de l’e
enregistrement
du sta
age.

III – Vous so
ouhaitez vous
v
désis
ster à un s
stage


Conne
ectez-vous à l’applicatiion avec vo
os identifian
nts, cliquez sur l’onglett Mes stage
es, cliquez sur
« supp
primer
ma participation » puiss OK pour confirmer
c
vo
otre demandde de désin
nscription.

IV
V - Conven
ntion et atttestation de
d stage


Signa
ature de vo
otre conven
ntion. Une
e fois le sta
age trouvé, il vous apppartient de demander au
rectora
at de votre académie une conven
ntion en trip
ple exempla
aires qui devvra être sig
gnée par vo
ous,
votre ssupérieur hiérarchique et l’entreprrise, avant le début du stage.



Obten
ntion de vo
otre attesttation de s
stage. Une fois votre
e stage efffectué, l’enttreprise devra
obligatoirement valider
v
votrre présence
e sur l’appllication ; vo
ous pourrezz d’ailleurs le rappeler à
n entreprise
e. Une foiss la valida
ation effectuée, vous pourrez im
mprimer vo
otre
votre contact en
ation de sttage directtement à p
partir de l’a
application comme l’i ndique la procédure ciattesta
desso
ous.

IMPORTA
ANT : Lors de la saissie de votre
e stage sur l'applicatio n, il y a envoi d’un mail
m
autom
matique à de
estination de
d l’organism
me (mail du contact entreprise
e
qque vous av
vez renseig
gné
dans l'application
n lors de l'inscription) p
pour l’inform
mer de la cré
éation de soon espace et
e lui fournir le
lien ainsi que les paramètres
s de connexxion.
Après avoir rense
eigné son "login", (son
n adresse mail),
m
si le contact entreeprise ne dispose pas de
mot de
e passe (pe
erte ou oublli), il peut en
n générer un
u autre dan
ns l'applicattion en cliqu
uant sur « J'ai
J
perdu mes identtifiants ». Ces
C
paramè
ètres sont indispensables à l’enntreprise po
our accéder à
l’appliccation et ain
nsi valider votre
v
présen
nce au stag
ge.
Pour d
des raisonss techniques
s, sachez q
qu'il y a un décalage d’un jour enttre la saisie
e du stage par
le stag
giaire et le mail
m d'inform
mation adre
essé à l’orga
anisme.

Télécha
arger so
on attestation de
d stagee
1/ Connecter vous sur : https://stage
h
escerpep.ad
dc.educatio
on.fr/stagesc
cerpep/

ntrer votre lo
ogin (= votre adresse mail
m académ
mique) et vo
otre mot de passe. Si vvous avez perdu
p
votre
En
mo
ot de passe
e, il suffit de cliquer sur le lien bleu
u « j’ai perdu
u mes identtifiants ».

2/ Cliquer sur l’onglet « Mes stages » :

Il vous suffit alors de cliquer sur la valise pour télécharger au format pdf votre attestation (à transmettre à
votre responsable académique de formation le cas échéant).
3/ Au cas où la valise n'apparaîtrait pas, cela signifie que l’entreprise n’a pas validé votre présence au
stage, il faut donc que vous lui adressiez un mail (vous retrouverez ses coordonnées en cliquant sur le
code du stage) afin de lui demander de valider votre présence.
Une fois que l’entreprise a validé votre présence vous ne pourrez télécharger votre attestation que 24
heures après afin que le serveur actualise les données.

V - Problème récurrent concernant certaines mises à jour
Le cache de votre navigateur conserve des copies des documents de façon à ne pas devoir les
télécharger à chaque fois.
Conséquence : Il arrive que le cache soit une source de problème pour le site web.
En effet, parfois les informations consultées sur le site ne sont pas à jour car le navigateur n’a pas
téléchargé la dernière mise à jour.
Solution : L’utilisateur doit vider manuellement le cache de son navigateur web. Cette opération étant
spécifique à chaque navigateur, il faut consulter l'aide en ligne du navigateur.
Il est à noter que sur Firefox, Internet Explorer, l'appui simultané sur la touche "MAJ" (ou "Shift")
et "F5" force la page en cours à se recharger à partir du serveur.

VI - Vous avez des questions ?
Merci de vérifier si ce document contient la réponse à votre question, en le lisant attentivement, car
très souvent nous reprenons les éléments de celui-ci pour vous répondre…
En cas de difficultés, le CERPEP reste à votre écoute pour vous aider dans vos démarches :
Fabienne Frédoc, gestionnaire de l’application CERPEP ESENESR
par mail fabienne.fredoc@education.gouv.fr
OU
Véronique Blanc, responsable adjointe du CERPEP
par mail : veronique.blanc@education.gouv.fr

