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Objet : situation des étudiants en recherche de stages.  

 

 

 

 

Paris, le 16 mars 2021, 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

Entre la précarité, l’isolement et le décrochage scolaire, la situation des 

étudiants français depuis le début de la crise sanitaire et des politiques de 

confinement est inquiétante à plus d’un titre. 

 

Alors que la fin de l’année universitaire approche, de très nombreux étudiants 

des universités, des écoles privées, des filières générales ou des filières 

professionnelles éprouvent de plus en plus de difficultés à identifier des 

structures en recherche de stagiaires et encore plus à être acceptés, alors 

même que les stages sont bien souvent indispensables à la validation des 

années et des diplômes.  

 

Les étudiants en cours d’année universitaire 2019/2020 avaient, pour 

beaucoup, pu être recrutés avant le mois de mars et le début du premier 

confinement. Ils étaient bien souvent stagiaires « à distance ». Pour ceux qui 

n’avaient pu en obtenir, une validation de l’année par un mémoire avait été 

proposée. Mais l’année 2020/2021 connaît une aggravation nette de la 

situation et concerne tous les secteurs d’activité, le tourisme et la culture, mais 

aussi le management ou les cursus scientifiques.  

 

La recherche de stage n’est habituellement pas un processus aisé, 

particulièrement dans le système universitaire public, mais depuis le début de 

la crise sanitaire, il prend une tournure encore plus aiguë alors que beaucoup 

d’entreprises peinent à entrevoir des perspectives économiques positives et 

que l’horizon des faillites avance à grands pas. Les étudiants sont mêmes 

confrontés au refus d’être reçus par les employeurs pour des motifs sanitaires.  
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Alors que le contact humain, indispensable à la socialisation, au début de la 

vie professionnelle et à la constitution d’un réseau, est en pleine régression, 

ces freins à la recherche de stages auront des conséquences sur l’expérience 

professionnelle exigée, plus tard, par les entreprises.  

 

Pour les étudiants, le temps presse car la période des stages commence au 

début du printemps.  

 

Espérant que vous puissiez agir concrètement et rapidement pour le futur des 

étudiants, je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, mes salutations les 

plus respectueuses. 

 

 

Liste des sénateurs cosignataires 

                                                                                   

 

       Catherine BELRHITI 

                                                                                                                    

 


