
VOUS CHERCHEZ UNE PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ? 

CONSULTEZ LES OFFRES DE STAGE,
APPRENTISSAGE, JOB...

experiencespro.grandest.fr

http://experiencespro.grandest.fr


La Région Grand Est et ses 
partenaires rassemblent, sur 
un espace unique, des offres 
d’apprentissage, de stage, de job 
saisonnier ou encore de service 
civique dans tout le Grand Est. 
Bonne recherche !

Trouvez 
votre première 

expérience 
en entreprise.

Votre espace personnel

Créez votre compte personnel sur le site

 Constituez votre panier d’annonces 
et définissez vos alertes

 Identifiez très facilement les offres qui 
correspondent à votre profil en téléchargeant

 votre CV
 Vous n’avez pas de CV ? Utilisez orientest.fr

Pourquoi Expériences Pro ?

Vais-je trouver un stage ou un apprentissage ?
Dans quelle ville ? De préférence près de chez
moi ? Voilà certainement les questions que
vous vous posez actuellement.

Dès la classe de 3ème, l’immersion en entreprise
est proposée et elle se poursuit tout au long
de votre parcours de formation
et de qualification professionnelle.
Ces expériences, appelées à se multiplier,
seront valorisées dans votre CV pour engager
un parcours gagnant vers l’emploi.

Pour vous accompagner, la Région Grand Est
s’est dotée d’une plateforme
qui permet de rassembler :
des offres d’apprentissage, de stage,
de job saisonnier ou encore
de service civique dans tout le Grand Est.

Rendez-vous sur :
 experiencespro.grandest.fr

ORIENT’EST
Votre portail de l’orientation 
pour vous informer 
sur les métiers et les 
formations en Grand Est
 orientest.fr

AGENDA
Tous les événements près 
de chez vous ou en ligne 
pour vous orienter et 
trouver votre voie
 agenda.orientest.fr

ANNUAIRE
Trouvez le lieu d’accueil 
à proximité pour vous 
conseiller et vous 
accompagner
 annuaire.orientest.fr

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN

Quelles offres ?

Retrouvez sur Expériences Pro
de nombreuses offres selon vos besoins :

 Stage de découverte ou immersion en 
entreprises, au collège, lycée, lors des études 
supérieures ou bien dans le cadre d’un 
parcours d’accompagnement vers l’emploi

 stage de formation ou de qualification 
professionnelle 

 contrat d’alternance ou d’apprentissage
 emploi saisonnier
 service civique (mission citoyennne) 

Orientation 
Grand Est

Orient’Est
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orient_form_GE Orientation-Formation 
Grand Est

http://orientest.fr
http://experiencespro.grandest.fr
http://orientest.fr
http://agenda.orientest.fr
http://annuaire.orientest.fr
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.facebook.com/orientationgrandest/
https://www.facebook.com/orientationgrandest/
https://fr.linkedin.com/in/orientation-formation-grand-est
https://twitter.com/orient_form_ge
http://stock.adobe.com
https://twitter.com/orient_form_ge
https://fr.linkedin.com/in/orientation-formation-grand-est
https://fr.linkedin.com/in/orientation-formation-grand-est

