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S’informer sur la législation
www.service-public.fr
Site de l’administration française pour connaître ses
droits, effectuer une démarche pour les particuliers,
les entreprises et les associations : actualités,
informations, fiches pratiques, services en ligne…
Allô service public
Tél : 3939 (0,15€ ttc/minute)
Tél : 33 (0) 1 73 60 39 39 (depuis l’étranger ou hors
métropole à partir d’un poste fixe, coût variable en
fonction du pays et de l’opérateur)
Service de renseignements administratifs par
téléphone sur les droits, les obligations et les
démarches à accomplir du lundi au vendredi de 8h30 à
18h.
DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi) et leurs unités territoriales ont compétence
dans le domaine de la réglementation du travail
(inspection du travail), de l’animation des politiques de
l’emploi et du développement de l’activité
économique.

Hautes Alpes

Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE)
Centre administratif Desmichels - CS 30129
05004 Gap Cedex
Tél : 04 92 52 53 85
http://paca.direccte.gouv.fr
Accueil service renseignement droit du travail :
accueil téléphonique : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 11h45) ; accueil du public sans rendezvous lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à
16h30.
Bouches du Rhône

Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi - Unité départementale des Bouches-duRhône - Antenne d'Aix-en-Provence (DIRECCTE)
Rue Pierre Berthier
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 39 56 00
www.paca.direccte.gouv.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le lundi de 13h30
à 15h30 (pas d’accueil le lundi après-midi durant les
vacances scolaires).

Alpes de Haute Provence

Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE)
Centre administratif Charles Romieu
Rue Pasteur
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 21 50
http://paca.direccte.gouv.fr
Renseignements sur la réglementation du travail :
accueil physique (sans rendez-vous) : lundi, jeudi et
vendredi de 9h00 à 12h00 uniquement
accueil téléphonique au 04 92 30 21 64 : lundi, jeudi et
vendredi de 14h à 15h30 uniquement.
Centre Régional Information Jeunesse Provence – Alpes
96 la Canebière - 13001 Marseille
Tél : 04 91 24 33 50 - Fax : 04 91 47 74 89
www.crijpa.fr
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Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi - Unité départementale des Bouches-duRhône – Antenne de Marseille (DIRECCTE)
55 boulevard Périer
13008 Marseille
Tél : 04 91 57 96 00
Tél : 04 88 77 88 77 (Inspection du travail)
www.paca.direccte.gouv.fr
Accueil du public sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h à 12h et le jeudi après-midi durant les
vacances scolaires.
Accueil sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30.
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Vaucluse

Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi - Unité départementale de Vaucluse
(DIRECCTE)
6 rue Jean Althen
84000 Avignon
Tél : 04 90 14 75 00
www.paca.direccte.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi 15h30)

S’informer sur les entreprises
Comme pour une recherche d’emploi, la recherche
d’un stage nécessite de s’informer sur les entreprises
auprès de divers organismes et de salons
professionnels : chambres de commerces, chambres
de métiers, chambres d’agricultures, organisations
professionnelles ou patronales, bureau d’aide à
l’insertion professionnelle des universités, APEC
(Association pour l’emploi des cadres), Réseau
information jeunesse (CRIJ, BIJ, PIJ) …
Pour la recherche d’un stage à l’étranger, voir la fiche
Actuel Cidj n° 8.22 Partir en stage à l’étranger.
Liste non exhaustive, voir aussi les fiches Actuel Cidj et
Actuel CRIJPA n° 3.02 Trouver un emploi.

Cité des métiers
Bouches du Rhône

Cité des métiers de Marseille et de Provence-AlpesCôte d'Azur
4 rue des Consuls
13002 Marseille
Tél : 04 96 11 62 70
www.citedesmetiers.fr
Horaires : lundi au vendredi de 10h à 18h (Accueil de
groupes sur rendez-vous)
Information et documentation sur les métiers et les
secteurs professionnels, les formations, la recherche
d’emploi et les métiers porteurs, la création d’activité.
Annuaires des entreprises en consultation
(par exemple, Kompass).
Espace multimédia, accès libre et gratuit : bornes
interactives, recherche d’informations sur internet,
documentation en ligne, création de CV…
Entretien individuel sans rendez-vous : information,
conseils pour les démarches professionnelles.
Ateliers et informations collectives sur les secteurs
professionnels et l’insertion professionnelle
(programme sur le site de l’organisme).
Centre associés en PACA : Aubagne, Aix, Istres,
Martigues, L'Isle sur la Sorgue, La Garde
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A SAVOIR
Chambre de commerce et d'industrie Marseille
Provence (CCIMP)
Point A
13006 Marseille
Tél : 04 91 13 86 03
www.ccimp.com
Dans le cadre du Service public régional de
l’orientation (SPRO), le Point A - Orientation
Apprentissage de la Chambres de commerce et
d’industrie (CCI) de Marseille accompagne la recherche
de stage pour la découverte d’un métier (Publics :
collégiens, lycéens). Aide à la recherche de l’entreprise
d’accueil, organisation de la convention (durée du
stage : 5 jours).

SUIO – Service universitaire d’insertion et
d’orientation
Les SUIO (Service universitaire d’insertion et
d’orientation) sont ouverts aux étudiants et futurs
étudiants, aux jeunes diplômés ainsi qu’aux salariés ou
demandeurs d’emploi. Informations, documentation
sur l’enseignement supérieur, les diplômes, les
métiers... Orientation et conseils pour la construction
du projet d’études et l’insertion professionnelle
(recherches de stages, d’emplois, CV…). Le Pôle
Entreprendre accompagne les étudiants ayant un
projet de création d’entreprise.
Le DESU AIPE : Diplôme d'études supérieures
d'université d'aide à l'insertion professionnelle des
étudiants permet aux étudiants titulaires au minimum
d’une licence d’effectuer un stage long en entreprise. Il
permet de développer des connaissances et
compétences utiles pour l’insertion professionnelle.
Informations complémentaires
http://suio.univ-amu.fr/insfertion-professionnelle
Bouches du Rhône

Aix-Marseille Université - Campus Aix-en-Provence
SUIO
3 avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence Cedex 01
Tél : 04 86 91 43 51
http://suio.univ-amu.fr
Aix-Marseille Université - Campus Marseille Centre
110 La Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 96 12 61 73
http://suio.univ-amu.fr
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Aix-Marseille Université - Campus Marseille Timone
SUIO
27 avenue Jean Moulin
13385 Marseille Cedex 05
Tél : 04 91 32 43 57
http://suio.univ-amu.fr
Aix-Marseille Université - Campus Marseille Luminy
SUIO
163 avenue de Luminy
13288 Marseille Cedex 09
Tél : 04 91 82 93 89
http://suio.univ-amu.fr
Aix-Marseille Université - Campus Marseille Etoile
Avenue Escadrille Normandie Niémen
13013 Marseille
Tél : 04 91 28 81 18
http://suio.univ-amu.fr
Aix-Marseille Université - Campus Marseille Centre
SUIO
3 place Victor Hugo
13331 Marseille Cedex 20
Tél : 04 13 55 00 89
http://suio.univ-amu.fr
Vaucluse

Université Avignon
SCUIO
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon Cedex 01
Tél : 04 90 16 25 85
www.univ-avignon.fr
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CARNET WEB
Liste non exhaustive, voir aussi la fiche Actuel Cidj n° 1.82
Trouver un stage en entreprise et les fiches Actuel Cidj et
Actuel CRIJPA par secteurs professionnels.
www.monstageenligne.fr
Portail du ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche réalisé par
l’ONISEP pour les lycéens, les étudiants et les
entreprises. Actualités, offres et demandes de stages,
informations pratiques, conseils (projet professionnel,
CV, lettre de motivation…).
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
(rubrique Insertion professionnelle-Emploi, stage)
Site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche. Guide pratique des stages pour les
étudiants, les organismes d’accueil et les
établissements d’enseignement supérieur (France et
étranger) : convention type, gratification, protection
sociale, attestation, textes officiels, références web…
www.cidj.com/offres-de-stage
Site du CIDJ (Centre d’information et documentation
jeunesse). Informations, documentation, conseils,
offres de stages.
www.defense.gouv.fr/caj
Site de la Commission armées jeunesse (CAJ).
Catalogue de stages de la 3ème à Bac+7 pour découvrir
la Défense ou compléter une formation. Le ministère
de la défense propose également des stages à
l’étranger (voir rubrique stage à l’étranger sur le site)
www.laplacepro.com
Site de l’UPE 13 (Union pour les entreprises des
Bouches du Rhône), fédérant des entreprises de tous
secteurs d’activité (en partenariat avec la Ville de
Marseille et la CCIMP). Actualités, informations
pratiques, offres de stages, d’emplois et de contrats en
alternance.
www.provence-emploi.com
Site de l’Union patronale du Var (en partenariat avec le
Conseil départemental du Var, de la CCI et Pôle
emploi). Actualités, documentation, offres de stages,
d’emplois et de contrats en alternance.
www.arcade-paca.com
Site de l’Agence régionale des arts du spectacle
(ARCADE), organisme conventionné par le ministère
de la Culture et la région PACA. Information, conseil,
formation professionnelle pour la filière des arts du
spectacle : danse, théâtre, arts de la rue, cirque,
marionnettes, conte, musique. Actualités, annuaire
professionnel, offres d’emplois et de stages…
www.cnam-paca.fr
Site du Conservatoire national des arts et métiers
PACA. Offres d’emplois et de stages correspondant
aux domaines de formation du CNAM : gestion et
organisation, vente et marketing, assurance, transport,
génie industriel, informatique, arts et métiers de
bouche.
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www.arpe-paca.org
Site de l’Agence régionale pour l’environnement et
l’écodéveloppement (ARPE PACA). Actualités,
informations sur les métiers, les formations,
ressources documentaires pour les professionnels,
annuaire, offres d’emplois et de stages…
www.archibat-prems.com
Agence spécialisée dans les métiers de l’immobilier, de
l’architecture, de l’urbanisme, de l’architecture
d’intérieur, de l’ingénierie et du commerce de détail
(« retail »). Mise en relation des entreprises avec les
étudiants, offres de stages, de jobs et de contrats en
alternance.
www.gazette-salons.fr
Actualités et agenda des foires et salons en France
(classement par régions, thèmes), offres d’emplois et
de stages dans le secteur.

A VOIR AUSSI
Fiches Actuel Cidj et Actuel CRIJPA
n° 3.0 Découvrir l’entreprise
n° 3.01 Les métiers qui recrutent
n° 3.02 Trouver un emploi
n° 8.22 Partir en stage à l’étranger

Si des erreurs ou omissions apparaissaient dans ce document malgré
les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, nous vous prions de
nous en excuser.
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