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Vers ion longue (209 m ots) 
 

Cet article de 2013, publié dans le journal The Telegraph, souligne l’importance pour les  

étudiants  d’effectuer des stages en entreprise, ains i que leur im pact sur la recherche 

d’em ploi, dans un contexte de course aux m eilleurs  postes . 

  

En effet, d’après un sondage m ené sur plus  de 18000 étudiants de dernier cycle issus de 30 

univers ités  différentes , soit 1/5èm e des effectifs annuels , les  alternants ont trois  fois  plus  

de chances d’obtenir un bon poste.  

Les  étudiants  ayant effectué un stage sont plus  d’un tiers  à recevoir une offre d’em bauche 

en CDI avant m ars , contre seulem ent 11% de ceux n’en ayant pas effectué.  

On constate égalem ent un changem ent d’attitude des  étudiants . En 2013, ils  sont près de la 

m oitié à souhaiter travailler dès l’obtention de leur diplôm e, soit presque 10% de plus  qu’en 

2010. A contrario, ils  ne sont plus  que 11%à vouloir prendre une année sabbatique, c’es t la 

proportion la plus  basse jam ais  constatée.  

Enfin, ils  commencent à rechercher un emploi dès  la rentrée scolaire, ils  sont 4 sur 10 à le 

faire, contre 2,5 sur 10 en 2003.  
 

L ’expérience en entreprise reste la principale source de développem ent des com pétences 

profess ionnelles. C ’es t maintenant une étape incontournable, mais  surtout un avantage non 

négligeable s i l’on souhaite accéder rapidem ent à un em ploi qualifié.  

 
 
186 m ots 
 

Cet article de presse, paru en 2013 dans le quotidien britannique The Telegraph, aborde le 

sujet des stages en entreprise et leurs  bénéfices pour les  étudiants .  
 

Les em ployeurs  actuels recherchent  des recrues diplôm ées  m ais  possédant égalem ent 

des compétences spécifiques  et techniques , que les  stages profess ionnels  perm ettent 

d’acquérir.  

A ins i, selon un récent sondage, les  étudiants  alternants  ont trois  fois  plus  de chances 

d’obtenir un bon poste. Plus  d’un tiers  d’entre eux reçoit une offre d’em ploi en CDI avant le 

m ois  de m ars , contre seulem ent 11% des non-alternants .  

De plus , les  étudiants  sont m aintenant près de la m oitié à vouloir travailler dès l’obtention 

de leur diplôm e, soit presque 10% de plus  qu’en 2010, et ne sont plus  que 11% à souhaiter 

prendre une année sabbatique. Ils  sont de plus  en plus nom breux à comm encer à chercher 

un em ploi dès la rentrée et à vouloir découvrir le m onde de l’entreprise avant la fin de leurs  

études .  
 

Le m eilleur m oyen de décrocher un em ploi qualifié dès la sortie de l’univers ité consisterait 

donc à rem plir la rubrique « expérience profess ionnelle » sur son CV avant m êm e d’intégrer 

le m arché du travail.  

 


