L'expérience de terrain (15-29 ans)
Vous voulez vivre une expérience professionnelle en entreprise ?

Pour mettre en pratique une formation, découvrir la réalité concrète d’un métier avant d’en
faire un choix de profession ou, tout simplement, faire connaissance avec le monde du
travail, rien de tel qu’un stage ou un job d’étudiant.
Selon votre âge et votre situation, optez pour le stage First, un job d’étudiant ou un stage à
l’étranger.

Le Stage First oﬀre une première expérience professionnelle rémunérée aux
chercheurs d’emploi de moins de 30 ans. D’une durée de trois ou six mois, il se
déroule dans une entreprise, une asbl ou un service public. Sur place, vous êtes
encadré et formé.
Pour pouvoir en bénéﬁcier, vous devez être inscrit comme chercheur d'emploi
inoccupé depuis au moins 3 mois après les études, avoir au maximum un
Certiﬁcat de l’enseignement secondaire supérieur et ne pas avoir d'expérience
professionnelle de plus de 90 jours consécutifs.
Intéressé ? Contactez votre conseiller référent dans votre antenne d’Actiris.
Le job d’étudiant est un travail rémunéré en entreprise. Il peut être eﬀectué
par les étudiants de 16 ans minimum (ou 15 ans s’ils ont suivi au moins deux
années de l’enseignement secondaire) et est sans limite d’âge. Condition d’accès
: être étudiant à titre principal.
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur bruxelles-j.be.
Les Stages européens d'Actiris international permettent aux chercheurs
d’emploi bruxellois de moins de 30 ans d’acquérir une expérience pratique dans
un autre pays européen. Les détails et la ﬁche de candidature sont disponibles
sur le site web Actiris international. Pour d’autres formules de stage à l’étranger,
consultez la thématique Bouger !
Bouger
D’autres formules de stage sans limites d’âge vous sont aussi accessibles :
FPIE - Formation professionnelle individuelle en entreprise
CIP - Convention d'immersion professionnelle
ou encore le stage d'immersion linguistique en français, néerlandais ou anglais (avoir le
niveau B1 dans la langue).
Vous pouvez explorer ces trois possibilités de stage lors d'une séance d'information à la Cité
des métiers.
En vue de préciser votre projet en tant que chercheur d'emploi, vous pouvez aussi réaliser un
stage d'orientation dans le cadre d'une sensibilisation et détermination professionnelle en
Mission Locale :
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Se faire aider dans son orientation professionnelle - sessions de groupe
Vous voulez vous impliquer dans un projet solidaire ?

S’engager comme volontaire, c’est vivre une expérience unique. L’occasion d’aider les autres
tout en réﬂéchissant à son avenir.
Si vous avez moins de 25 ans, avec le Service citoyen ou l’Année citoyenne Solidarcité par
exemple, vous pouvez prendre part à un projet lié à l’aide aux personnes, l’environnement, la
culture ou autre en Belgique ou à l’étranger.
D’une durée de cinq à neuf mois, ces programmes combinent missions de volontariat,
formations et temps de maturation personnelle.
D’autres possibilités de travail bénévole à l’étranger existent, consultez la thématique
Bouger.
Bouger
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