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Résumé : Les universités qui, au cours du XXe siècle, étaient censées jouer le rôle de 

responsables de la préparation des jeunes à l’entrée dans le monde du travail, visent à 

développer des activités, comme le stage, qui permettraient à ceux-ci d’entamer le processus 

d’insertion professionnelle.  Néanmoins, les modifications dans la sphère productive, surtout 
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en ce qui concerne les formes d’organisation du travail, ont eu des retombées sur le 

développement des stages. Pour approfondir la discussion, ce papier a pour objectif de dresser 

le portrait des attentes de carrière de jeunes universitaires à travers des expériences de stage 

des étudiants de gestion brésiliens et français. Nous avons réalisé 64 entretiens, dont 32 au 

Brésil et 32 en France. Au Brésil, nous observons que les stages présentent une étroite relation 

avec le processus d’insertion professionnelle des étudiants. En outre, les expériences se 

développent de manière continue, en commençant par des activités simples et une première 

socialisation dans l’environnement de travail, et se terminant par des stages à contenu bien 

plus élevés. En France, les étudiants débutent leurs premières expériences en essayant 

d’obtenir des ressources pour payer leurs vacances et leurs loisirs. Cette première activité 

n’est pas directement liée à leurs attentes professionnelles, bien qu’elle puisse être le moment 

d’une socialisation initiale dans le monde du travail. Les stages leur permettent d’explorer les 

divers domaines de la gestion, facilitant ainsi le choix à opérer. Ces activités représentent 

aussi le moment de passage de l’université au monde du travail et peuvent compter dans le 

curriculum vitae de l’étudiant. 

Mots clés : Stage ; Insertion professionnelle ; Jeunesse ; Sciences de gestion 
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Introduction : 

Au cours du XXe siècle, les stages deviennent un moyen d’établir la relation entre 

l’université et le marché du travail, en contribuant au processus de formation et à l’insertion 

professionnelle. Néanmoins, les changements de l’organisation et des contrats de travail 

interviennent dans le processus d’entrée des jeunes étudiants dans le marché du travail et, par 

conséquent, dans la réalisation des stages.  

Actuellement le stage est devenu fondamental pour l’insertion professionnelle des 

jeunes, surtout universitaires, étant donné que celui-ci permet aux étudiants d’avoir une 

expérience du monde du travail en lien avec sa formation. Mais le stage a subi une dérive et il 

est détourné de son projet pédagogique original. Il s’avère donc fondamental d’élargir des 

recherches sur ce sujet puisqu’il s’insère au coeur des changements des relations de travail en 

cours. Pour les jeunes, encore sous l’influence d’un passé récent, l’admission dans le marché 

du travail est le moment de se former une identité professionnelle.  

De notre point de vue,  les stages sont une forme « d’insertion professionnelle 

organisée », au confluent des systèmes éducatif et productif, où l’école/université incorpore 

déjà à la formation des aspects d’apprentissage pratique. Néanmoins, les changements de 

l’organisation et des contrats de travail interviennent dans le processus d’entrée des jeunes 

étudiants dans le marché du travail et, par conséquent, dans la réalisation des stages. Pour 

approfondir la discussion, ce papier a pour objectif de dresser le portrait des attentes de 

carrière de jeunes universitaires à travers des expériences de stage des étudiants de gestion et 

ceci dans le contexte brésilien et français. Nous avons étudié les étudiants brésiliens et 

français en sciences de gestion qui ont une expérience de stage. Ce groupe n’est pas 

représentatif de l’ensemble de la population jeune puisqu’il s’agit d’un sous groupe 

professionnel favorisé quant à la durée des  études par rapport au reste de la population, aussi 
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bien au Brésil qu’en France. Néanmoins, ce groupe nous semble assez adéquat pour étudier la 

façon dont le phénomène des stages s’est développé et comment ceci se reflète sur 

l’expérience professionnelle des étudiants. Ce papier est organisé en trois parties. La première 

partie présente les aspects théoriques de l’insertion professionnelle et les stages. Dans la 

deuxième partie, nous décrirons la méthode de recherche adoptée. Dans la troisième partie, 

nous présentons l’analyse des données.  

 

I :CADRE CONCEPTUEL 

Le cadre conceptuel comprend deux parties qui présentent la base de notre discussion : 

l’insertion professionnelle et les stages. 

I.1 : Insertion professionnelle : Jeunesse et travail se rejoignent 

L’insertion professionnelle est un sujet de recherche relativement récent. Elle se 

présente avec de multiples interprétations concernant la période de vie de la personne en 

question : entrée dans la vie active, transition professionnelle, transition école-travail, entre 

autres. Du point de vue sémantique, ces expressions seraient équivalentes. Néanmoins, 

chacun de ces concepts survient à un moment spécifique, à l’intérieur d’un corps social 

particulier. Nous cherchons, ici, à nous centrer sur la compréhension du concept d’insertion 

professionnelle.  

Le terme « insertion professionnelle » survient dans les années 1970 dans les textes 

législatifs, puis dans les recherches sur les difficultés croissantes que les jeunes affrontent à la 

fin de leurs études au moment d’essayer d’entrer dans le système d’emploi. Ces difficultés 

marquent le passage de l’univers de l’éducation/formation au monde du travail, cessant d’être 

un événement biographique instantané et devenant un processus long et complexe (Nicole-

Drancourt; Roulleau-Berger, 2002). D’après Charlot et Glasman (1998), la notion d’insertion 
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constitue, avant tout, une notion de débat social et politique, historiquement daté et 

sémantiquement divers, où il est difficile de séparer la notion corrélative de celle d’exclusion 

qui attribue une vision de division particulière du social: ceux intégrés à l’emploi et à la vie 

sociale et ceux qui en sont exclus. Il en ressort que le terme «insertion professionnelle» est un 

concept construit et adopté par les communautés politiques et scientifiques françaises pour 

expliquer un phénomène social, devenant un sujet d’intérêt des sphères politiques et 

scientifiques.  

Selon Vernières (1997, p. 3): « l’insertion professionnelle est le processus par lequel 

les individus n’ayant jamais appartenu à la population active accèdent dans une position 

stabilisée dans le système d’emploi. »  

L’auteur considère l’insertion comme un processus qui aboutit au poste formel dans le 

système d’emploi. Pour bien cerner la notion d’insertion professionnelle, nous ne prenons pas 

en compte dans l’analyse les chômeurs qui, à un moment donné, ont connu ce processus 

d’insertion, les femmes qui cherchent à entrer dans le marché plus tardivement et les jeunes 

qui réalisent des travaux saisonniers pendant leurs vacances afin d’obtenir des ressources 

financières destinées à leurs loisirs durant leur période d’études. De plus, ces jeunes effectuent 

des travaux n’ayant pas de rapport avec leur formation professionnelle. Le concept d’insertion 

professionnelle proposé est directement  lié à la fin des études et à la recherche d’un poste en 

relation directe avec la formation suivie (Vernieres, 1997).  

Bien que l’auteur propose une vision dynamique de l’insertion, en la traitant comme 

un processus, il tient compte de l’importance des différents acteurs présents, des normes 

institutionnelles caractéristiques de chaque société. Ce concept a une vision prédominante 

économique centrée sur la maximisation de la capacité productive de la personne, une 

conception limitée du sujet (Rose, 1998). De ce point de vue, chaque personne aurait des 

intérêts propres, mais tous décideraient de la même manière. Ces personnes purement 
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rationnelles seraient libérées socialement et sans histoire propre ou collective. En outre, Rose 

(1998) estime que la notion d’insertion professionnelle ne doit pas être réduite à la 

compréhension du moment de l’entrée des personnes dans le marché du travail après leur 

passage par le système d’éducation/formation. 

Vincens (1996) comprend l’insertion professionnelle comme un changement d’état, 

une succession d’événements individuels et un processus de passage, soulignant la définition 

objective et subjective des états initiaux et finaux. Ainsi, d’une recherche à l’autre, l’état 

initial peut être le moment de l’entrée dans la vie active, de la sortie du système éducatif, de 

l’obtention du diplôme ou le début des formations professionnelles. L’état final peut être le 

premier travail, l’emploi stable, l’activité en rapport avec la formation, l’emploi considéré 

comme insertion par la personne elle-même, l’état adulte, le moment où est assurée 

l’intégration professionnelle.  

Selon Charlot et Glasman (1998), les trajectoires des jeunes reflètent actuellement un 

rallongement de la période d’insertion. En outre, il est fondamental de considérer que la 

transformation a été bien plus profonde et qu’elle s’articule avec d’autres facteurs de 

changement social. De nos jours, l’insertion n’est pas restreinte à une logique d’articulation 

d’espaces, où les frontières sont définies plus ou moins clairement, ni à une logique temporel 

de parcours. Ainsi, pour ces auteurs, l’insertion professionnelle des jeunes aujourd’hui 

présente trois caractéristiques: a) le positionnement dans la division sociale du travail qui perd 

de plus en plus la garantie autrefois assurée par le diplôme; b) le coût de l’adaptation au 

monde du travail, en général celui de l’emploi, qui n’est plus toujours assuré par l’entreprise 

et devient une responsabilité des dispositifs publics  et du jeune lui-même et de sa famille; c) 

le jeune n’a pas trouvé un travail qui lui procure une stabilité car il n’a encore aucune 

expérience professionnelle, mais il cherche absolument à avoir une activité productive qui 

sera reconnue comme une expérience (Charlot; Glasman, 1998). 
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À partir de ce point de vue, l’insertion des jeunes est liée aux changements produits 

dans un contexte social plus large, surtout quand cela concerne la sphère du travail et de 

l’enseignement. La proposition de maintenir les jeunes le plus de temps possible dans le 

système d’enseignement, retardant alors leur entrée dans le marché du travail, a accru les 

attentes concernant le moment de cette admission. En raison d’une négligence de ces attentes,  

il a été constaté une dépréciation des diplômes et une dégradation de quelques groupes 

professionnels. Ces éléments sont actuellement au cœur de la discussion sur l’insertion 

professionnelle en France (Cohen, 2007).  

Dans cette recherche, nous comprenons l’insertion professionnelle comme un 

processus individuel et collectif, historique et socialement inscrit. Il est individuel car cela 

concerne l’expérience vécue par chaque individu dans la sphère du travail, ses choix 

professionnels et ses attentes de carrière. C’est un processus collectif puisqu’il est vécu de 

manière semblable par une même génération, ou au sein des groupes professionnels. Il est 

qualifié d’historique car il se développe au cours d’une période de la vie de l’individu, mais 

aussi sous l’influence d’éléments qui marquent certains moments dans le temps et l’espace. 

Ces éléments sont entre autres les politiques publiques, le secteur de formation et du marché 

du travail, de l’organisation du système d’enseignement et de politiques de ressources 

humaines, les relations entre éducation et travail. Il est inscrit dans un contexte 

socioéconomique et culturel où il y a une influence des constructions et représentations 

sociales des personnes. 

La compréhension du processus d’insertion professionnelle exige que l’on tienne 

compte des aspects individuels et institutionnels, ainsi que du contexte dans lequel ils 

s’inscrivent. Tout d’abord, selon Dubar (2001), l’insertion professionnelle est une 

construction historique, inscrite dans un contexte socio-historique. Nous devons donc relever 

les aspects de la conjoncture économique, de la structure démographique et professionnelle de 
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chaque région ou pays, des niveaux de formation et de développement technologique et 

industriel pour cerner le cadre de l’admission du jeune dans le marché du travail.  

Parmi les éléments individuels, on considère l’origine familiale du jeune, les 

expériences de travail, ses attentes professionnelles et les stratégies d’insertion d’entreprises. 

On entend par origine familiale l’ethnie, la scolarité, la profession des parents, leurs valeurs 

données au travail, les éléments qui contribuent à la construction de leurs représentations du 

travail et à l’apprentissage des stratégies d’insertion utilisées ultérieurement. Dans 

l’expérience professionnelle, on retrouve la biographie de la relation entre l’individu et le 

monde du travail, y compris ses connaissances pratiques et sa formation de réseaux de 

relations. Les attentes professionnelles permettent d’analyser, à partir des expériences vécues, 

la manière dont l’individu se prépare à la continuité de sa profession et d’observer comment 

l’insertion professionnelle se situe dans ce processus.  

Parmi les aspects institutionnels, citons les réglementations de l’État, c’est-à-dire les 

lois qui réglementent l’entrée dans le marché du travail (âge minimum, formations 

spécifiques, lois sur les relations de travail) et les politiques publiques qui conduisent, par 

exemple, le gouvernement à traiter l’insertion à un certain moment donné.  

Les moyens de recruter, que ce soit par le biais des médias ou des entreprises 

spécialisées, semblent aussi avoir un rôle important pour comprendre l’insertion 

professionnelle. Dans le cas des stages au Brésil, les « agents d’intégration
1
 » sont importants 

dans l’agencement de postes, d’où leur rôle d’acteurs centraux dans le processus 

                                                 

1
 Les agents d’intégration organisent les relations de stage entre étudiant, université et société. Ils reçoivent les 

offres de stages des entreprises. Les étudiants s'inscrivent en donnant leur CV dans les sites, et ils reçoivent par 

la suite les offres de stage selon leur niveau d’étude. Après avoir choisi un étudiant pour une période de stage, les 

entreprises paient entre 10 et 15% de la valeur de la bourse aux agents. Il y a plusieurs agents à Porto Alegre, 

dont les plus grands et les plus connus sont le CIEE (Centro de Integração Escola Empresa), l'ABRH 

(Associação Brasileira de Recursos Humanos) et l'Estagiar. 
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d’organisation des stages. Signalons aussi le rôle des institutions d’enseignement comme des 

acteurs agissant directement ou indirectement sur le marché du travail, ce qui contribue à 

établir des normes de la structure de ce marché.  

Les stages constituent un moyen de formation. Ils évoluent par rapport au marché et 

deviennent un moment de socialisation à l’intérieur des règles d’une profession, tout en se 

développant sous la tutelle des institutions éducatives. Néanmoins, malgré cette relation avec 

le marché du travail, les stages ne constituent pas une relation de travail à proprement parler 

puisqu’il n’y a pas toujours une contribution de l’étudiant. La relation prédominante est celle 

de l’enseignement, donc une activité non productive pour l’entreprise et portée sur la finalité 

pédagogique des institutions d’enseignement. Sous cet aspect, l’État légifère sur la pratique 

du stage, en déterminant comment celui-ci doit être développé afin de faire prévaloir les 

aspects pédagogiques. Dans le paragraphe suivant, nous détaillons les différentes formes de 

compréhension des stages présentés à partir de la littérature. 

 

I.2 : Stages : entre la formation et l’insertion professionnelle 

Les stages (obligatoires ou non) ont été créés comme un moyen de formation pratique. 

En outre, au cours du temps, les stages sont devenus un recours important pour l’insertion 

professionnelle progressive, incitant les écoles et les universités à élargir leurs pratiques. 

Ainsi, certains stages sont effectués pendant les premières années d’études, visant surtout 

l’initiation à la profession liée aux études de l’étudiant. Les stages réalisés vers la fin de la 

période de formation exercent une fonction importante pour l’insertion professionnelle.  

Le développement des stages est devenu fondamental pour l’insertion professionnelle 

des jeunes car cela leur permet à la fois de mettre en œuvre des connaissances théoriques 

apprises à l’université et d’acquérir une expérience liée à la branche de leur formation dans le 
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monde du travail (Ritnner, 1999). Néanmoins, les stages sont à la frontière entre la formation 

et l’activité productive. Ceci explique la multiplicité des pratiques conduisant à oublier 

parfois le caractère prioritaire de la formation professionnelle de l’étudiant.  

Dans certaines entreprises, on estime que le stage est un avantage si le stagiaire 

remplace un employé, devenant alors une main-d’œuvre qualifiée à moindre coût (Domingo, 

2002). Dans ces conditions, ceci empêche les stagiaires d’exprimer tout leur potentiel et, de 

surcroît, à l’issue de leur stage, de ne rien pouvoir ajouter à leur formation professionnelle et à 

leur curriculum vitae.  

La question des stages est complexe, impliquant divers acteurs (entreprises, 

universités, étudiants, centres d’intégration et État). Elle peut être traitée à partir de multiples 

approches: 1) une forme de formation pour compléter les activités théoriques ; 2) un moyen 

d’insertion dans le marché du travail ; et, 3) une forme de flexibilité des relations de travail. 

Stage comme formation: Les activités développées par l’étudiant et les défis relevés 

au cours du stage dans une organisation indiquent une hybridité concernant deux aspects : 

d’une part, la formation du jeune et, d’autre part le travail réalisé pour l’entreprise. Dans ce 

sens, il devient pratiquement impossible d’établir la limite entre la formation de l’étudiant et 

l’activité productive et, par conséquent, de cerner les résultats obtenus par l’entreprise à partir 

du travail du stagiaire, tout comme de savoir si son apprentissage a contribué de façon 

significative au résultat productif de l’organisation. 

Stage comme moyen d’insertion professionnelle: Les stages sont pour les jeunes 

une des premières opportunités d’entrer dans le marché du travail, lorsqu’ils mettent en 

pratique ce qu’ils apprennent en cours. Les stages permettent l’insertion professionnelle des 

jeunes tout en contribuant à améliorer le fonctionnement du marché du travail et à les aider à 

chercher un emploi (Bertrand, 1994). En France, des études du CEREQ montrent que la 
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réalisation de stages pendant les études supérieures a un effet positif sur la rémunération du 

premier emploi et sur la rapidité de l’insertion (Fondeur, Minni, 2005). Les entreprises se 

présentent comme des acteurs de l’organisation de la transition des jeunes professionnels, soit 

en utilisant les stages comme une période de pré-recrutement, soit en proposant les premières 

expériences professionnelles aux étudiants (Domingo, 2002). Bien que cette pratique du stage 

puisse être avantageuse pour les étudiants, puisqu’elle représente la possibilité d’être engagé 

pour le poste, de nombreuses entreprises délèguent aux stagiaires des tâches et des 

responsabilités attribuées auparavant aux salariés.  

Stage comme une forme de flexibilité des relations de travail: La flexibilité des 

relations de travail a acquis divers contours dans l’actualité. Les stages, même sous le statut 

scolaire, peuvent être utilisés par les entreprises comme une forme précaire d’emploi, servant 

de stratégies de flexibilité et d’externalisation de ressources humaines (Caire, 1982). Le 

comportement des entreprises comprend deux logiques de recours au stage: pour certaines, il 

est un moyen d’ajustement quantitatif de leurs besoins de ressources humaines ; pour d’autres, 

il sert à réaliser un ajustement qualitatif de leur main-d’œuvre (Domingo, 2002). Le stage 

permet aux sociétés de constituer une main-d’œuvre variable à moindre coût. Dans ce cas, 

l’organisation recherche des stagiaires pour substituer ou assister les salariés permanents, ou 

encore remplacer les employés d’échelon inférieur.  

 Les stages sont à la frontière entre le système éducatif et le marché du travail, entre la 

formation et l’activité productive. Dans ce contexte, ils peuvent être l’objet des stratégies de 

flexibilité d’entreprise dans les sociétés, incorporant les stages dans leurs politiques de gestion 

du personnel comme un moyen de réduire les coûts. Néanmoins, même dans ces situations-là, 

les stages ont, si petite soit-elle, une fonction de formation liée au système d’enseignement. 

Nous chercherons par la suite à expliciter cette relation entre le marché du travail et les 

universités et, à présenter l’organisation du « marché du stage ». 
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I.2.1 : Stages en France et au Brésil 

En France, l’allongement de la durée des études et la multiplication des formations de 

gestion dans les universités publiques et dans les écoles de commerce ont accru la demande 

de stages
2
. En effet, ces cours comprennent une partie pratique que l’étudiant réalisera au sein 

d’une entreprise. Walter (2005) indique qu’il y a environ 800 mil de stagiaires. Le stage, dans 

le système de l’enseignement français, correspond à une période de plusieurs mois au sein 

d’une organisation où l’étudiant est chargé d'une mission, à l’issue de laquelle il doit présenter 

un rapport avec les résultats atteints. Lors du stage, l’étudiant s’y consacre intégralement tout 

en étant suivi régulièrement par un tuteur désigné par l’université. Il incombe à l’étudiant de 

trouver l’entreprise où il réalisera son stage, les institutions disposent toutefois d'outils 

(intranet, associations d’anciens étudiants) auxquels il pourra recourir.   

Au Brésil, le nombre de contrats de stage a sensiblement augmenté ces dernières 

années. On estime qu’il y a, aujourd’hui, environ 900 mil stagiaires (ABRES, 2010), mais le 

manque de données précises concernant les stages a entravé d’éventuelles études sur ce thème3. 

La plupart des étudiants trouvent les offres de stage chez des agents d’intégration censés être 

des médiateurs responsables. Le stage et le cours sont réalisés simultanément. Le contrat a 

une durée d'un an, pouvant toutefois être renouvelé un an de plus. Dans ces conditions, nous 

constatons que le modèle de stage présent dans les deux pays possède quelques différences 

marquantes, notamment en ce qui concerne le rapport entre le cours et la durée.  

                                                 

2
 Il n’existe pas de chiffres précis disponibles sur la demande de stages par filière. Mais, de nombreuses 

formations demandent désormais à leurs étudiants de suivre des stages ou inscrivent de façon obligatoire des 

périodes de stages dans les cursus pédagogiques. C’est le cas par exemple en droit où jusqu’à présent les 

étudiants ne suivaient pas de stages. 

3
 Ce chiffre conerne les stage non-obligatoires. Il n’y a pas de données pour les stages obligatoires, car ils sont 

sur la responsabilité de chaque université, sans contrôle général. Les stages non-obligatoires ou volontaires 

doivent être en rapport avec les cours, mais ils ne sont pas des conditions exigées pour conclure le cours. 
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Dans le tableau 1. quelques caractéristiques sont présentées afin de distinguer la façon 

dont sont organisés les stages dans chaque pays. 

 Brésil France 

Obligatoire dans le cadre du cours Non Oui 

Convention Oui (étudiant, université et 
organisation) 

Oui (étudiant, université et 
organisation) 

Durée 2 (1+1) ans 3 à 4 mois, voire davanatge 

Mission Non Oui 

Plan d’activités Non-obligatoire Oui 

Rapport du stage Aux centres d’intégration chargés 
de l’envoyer aux universités 

À l’université 

Responsable de la surveillance Institution d’enseignement Institution d’enseignement 

Tableau 1: Comparatif des stages Brésil et France 

Nous pouvons observer dans le tableau que l'organisation des stages au Brésil et en  

France est distincte. Cette différence est en rapport avec l’objectif du stage dans chaque pays : 

en France le stage permet à l'étudiant de connaître des expériences du monde du travail, 

facilitant son insertion professionnelle. Au Brésil il peut être lié à la recherche d’une 

indépendance financière ou à l’obtention de ressources pour assurer la survie ou payer ses 

études. Cette différence de vocation explique déjà la construction d’un marché de stages 

propre à chaque pays. 

 

II. : METHODOLOGIE 

Dans cet article, nous cherchons à comprendre l’expérience de stage et comment celle-

ci est liée au processus d’insertion professionnelle. A cette fin, nous adoptons la perspective 

constructiviste (Le Moigne, 2005) qui suggère que les participants construisent une 

signification de la situation, alors que « le chercheur écoute ce que les personnes disent » sur 

les « processus d’interaction entre les personnes » en essayant de comprendre le contexte 

culturel des participants.  

L’approche historiographique qui a guidé les entretiens permet de comprendre le 

processus d’insertion professionnelle à travers les expériences de stage. Nous avons 
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interviewé les étudiants pour analyser : a) leur entrée et trajectoire dans le marché du travail, 

leurs difficultés, leurs stratégies pour y accéder, leur carrière, etc.; b) quelles sont leurs 

attentes pour l’avenir; et c) l’importance des stages en ce qui concerne leur entrée dans le 

marché du travail. 

Afin de pouvoir interroger de jeunes étudiants, nous avons eu recours aux institutions 

d’enseignement. Malgré la critique concernant l’effet institutionnel qu’une telle approche 

produit sur les résultats recueillis, il est important, dans ce cas, de considérer cet 

institutionnalisme. En effet, chaque université a sa propre façon d’appréhender le stage, ce qui 

peut aussi se répercuter sur la forme de l’expérience du stage. Nous avons donc choisi une 

université publique et une privée au Brésil et en France.  

Nous ne cherchons pas à contrôler les caractéristiques individuelles (âge, position dans 

la famille, genre, ethnie et origine scolaire) des étudiants de chaque groupe. Néanmoins, la 

diversité a été envisagée. La différence d’âge, la proximité avec la famille, le genre et l’ethnie 

sont des qualités subissent une appréciation sociale, engendrant donc chez les personnes des 

différences dans l’insertion professionnelle et sociale et, par conséquent, des perceptions et 

des comportements dans le monde du travail.  

En France nous avons réalisé les entretiens entre avril et juillet 2008. La plupart des 

entretiens se sont déroulés au cours d’un seul contact. Toutefois, à l’occasion de la première 

rencontre avec 9 étudiants, leur stage venait de commencer et ils ne pouvaient donc pas 

répondre à certaines questions. Il a fallu établir un second contact par courrier électronique ou 

MSN (Microsoft Service Network) pour suivre le déroulement du stage et compléter le 

questionnaire du guide. En ce qui concerne l’université publique française, nous avons fait appel 

aux services des secrétariats de master I et II, qui nous ont fourni la liste des étudiants inscrits. 

Nous avons choisi les étudiants de master car ils ont un stage obligatoire à l’issue de leur cours. 

Dans l’école de commerce,  deux enseignants ont fourni les listes des adresses électroniques des 

élèves en première et deuxième années.  
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Au Brésil, les entretiens ont été conduits entre octobre et décembre 2008. Ils ont eu 

lieu dans les institutions d’enseignement. Nous avons commencé les entretiens à l’université 

publique avec des étudiants déjà disponibles, puisqu’ils avaient été les élèves du chercheur en 

2005 et 2006. L’accès à l’université privée a été possible grâce au conctact du coordinateur du 

cours d’administration qui nous a indiqué les horaires de cours des groupes des derniers 

semestres. Les entretiens menés directement par le chercheur ont eu lieu dans les institutions 

d’enseignement. Les entretiens par MSN ont été réalisés le soir ou pendant les week-ends, des 

moments où les jeunes étaient à la maison et se sentaient plus à l’aise pour parler. Á l’instar 

des contacts avec les stagiaires français, il n’y a pas eu un seul contact. Les étudiants ont eu 

recours au MSN. Ils ont donc pu interagir avec le chercheur après la réalisation de l’entretien.  

Les entretiens se sont déroulés d’une manière flexible et non structurée. En effet, le 

déroulement des questions dépendait de l’interaction avec les jeunes, de leur disposition à 

parler et de la façon dont les sujets étaient abordés pendant la conversation. Le contact avec 

les universitaires a été assez positif et productif. La plupart des entretiens se sont déroulés 

comme des conversations, où il est question d’avis et d’expériences professionnelles. Le 

guide d’entretien a constitué toutefois la base des sujets à traiter, mais l’ordre et la séquence 

des sujets variaient d’une conversation à l’autre puisque ce sont les histoires des interviewés 

qui conduisent le fil de l’entretien.  

Au final, nous avons réalisé 64 entretiens, dont 32 en France et 32 au Brésil. (cf. le 

tableau ci-dessous).  

 Homme  Femme  Total  

Université Publique Française  13  08  21  

Ecole de Commerce  05  06  11  

Université Publique Brésilienne  15  07  22  

Université Privée Brésilienne  06  04  10  

Tableau 2. Caractéristiques de l’échantillon 

L’analyse du discours  a permis d’analyser les entretiens. Un tel choix repose sur 

l’hypothèse que le langage est une coutume sociale, où l’existence est dictée par les nécessités 
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de communication entre les hommes. Bien que la parole soit une manifestation propre à 

chacun, elle est fortement influencée par la vie matérielle et la réalité sociale de chaque 

individu (Bakhtin, 2006).  

En défendant la relation entre le discours et le social, Spink 2004 va au-delà de 

l’affirmation qui énonce que les discours ne reflètent pas ou ne représentent pas seulement des 

entités et des relations sociales, ils les construisent ou les constituent. Les différents discours 

se relient et ils se complètent dans des conditions sociales particulières pour produire de 

nouveaux discours encore plus complexes. Dans cette perspective, tout discours est à la fois 

un texte, une pratique discursive et une pratique sociale. Selon Spink (2004),  le discours 

acquiert un effet constructif sur les identités et relations sociales, les systèmes de 

connaissance et la croyance, renforçant son idée comme pratique sociale. Pour comprendre 

combien le lien entre le discours et les pratiques sociales est fondamental,  il faut bien prendre 

en compte les acteurs impliqués et le contexte pour pouvoir aller au-delà des simples énoncés. 

 

III : LES TRAJECTOIRES D’INSERTION 

Dans cette partie de notre recherche, nous présentons comment l’expérience de stage 

est liée au processus d’insertion professionnelle des étudiants. L’insertion professionnelle est 

un processus qui se produit collectivement et individuellement, inscrit dans un certain 

contexte historique et culturel. Dans le cas de notre étude, il s’agit d’étudiants en sciences de 

gestion.  

III. 1 : L’insertion au Brésil 

Au Brésil, ce groupe d’étudiants était exclusivement issu des classes plus aisées, mais 

la multiplication du nombre de ces cours ces dernières années en a modifié le profil 

économique. Les étudiants appartiennent désormais à différentes couches sociales. Les stages 

ne sont pas la seule forme d’insertion professionnelle pour ces étudiants. Néanmoins, pour les 
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plus jeunes, ils représentent une forme institutionnalisée de l’entrée dans le marché du travail. 

L’insertion est donc une des représentations présentes dans le stage.  

Le tableau ci-dessous apporte une synthèse des catégories liées au stage et à l’insertion 

professionnelle. Ces catégories sont issues de l’analyse de contenu des entretiens. 

Catégories finales Catégories intermédiaires Catégories initiales 

Les stages et l’insertion 
professionnelle  

La première entrée dans le 
marché du travail 

Le type de travail  

Contributions pour la carrière 

Les stages et la seconde entrée 
dans le marché 

Critères pour choisir le stage 

Contributions pour la carrière 

Attentes de carrière après le 
stage 

Le grand manager 

L’emploi formel 

L’entreprenariat  

La fonction publique 

Le travail à l’université 

Tableau 3 Stages et insertion professionnelle au Brésil 

III. 1.1 La « première » entrée dans le marché du travail  

À partir des entretiens, nous pouvons observer que les stages présentent une étroite 

relation avec le processus d’insertion professionnelle des étudiants de cette étude, bien qu’ils 

ne soient pas toujours attachés à leur première activité dans la sphère du travail. En outre, les 

expériences se développent de manière continue, en commençant par des activités simples et 

une première socialisation dans l’environnement de travail,  et se terminant par des stages à 

contenu bien plus élevés. 

L’entrée à l’université, parfois même la fin des études secondaires, est considérée, 

dans son histoire personnelle, comme le moment de chercher les opportunités d’entrer dans le 

marché du travail. La principale raison énoncée par les interviewés a été le besoin et/ou 

l’indépendance financière, mais aussi un devoir social, sortir de l’oisiveté et entrer dans la 

sphère productive. Le début d’une activité professionnelle à cette étape de la vie de l’étudiant 

apparaît comme un impératif. A l’appui de cette thèse, on trouve des expressions comme : 

« nécessité », « il était déjà temps », « je n’ai plus l’âge pour attendre ». Les propos de Wilson 

en sont une synthèse: « Je trouve qu’il y a une culture générale. Au cours du premier 
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semestre, c’est un « environnement de fête », plus décontracté et à partir du deuxième, c’est 

l’heure de penser plus sérieusement, de grandir. La pression de la famille est aussi plus forte 

qu’au lycée. C’est le moment de commencer » Wilson (22 ans).  

  En général, ils font simultanément les études universitaires et une activité 

professionnelle. Cette nécessité d’insertion est vue aussi bien comme un moyen d’assurer une 

certaine indépendance financière et le moment d’entamer la construction d’une carrière par 

une socialisation initiale au travail. Cette première entrée dans le marché du travail  ne se 

produit pas toujours en effectuant un stage. Certains étudiants ont connu une première 

expérience de travail avec la famille ou des proches. Le rôle de la famille à ce moment-là est 

important pour les étudiants. Pour les uns, elle est le moteur d’encouragement qui pousse 

parfois le jeune à entrer dans le marché du travail. Pour les autres, même si elle ne met pas la 

pression au moment de chercher du travail, elle aide à repérer des offres en ayant recours au 

réseau personnel, voire dans l’entreprise familiale. L’importance du capital social (Bourdieu, 

1998) familial est indéniable si l’on considère l’existence préalable de réseaux sociaux et de 

contacts  pouvant aider l’enfant à trouver un poste, surtout si la famille ne possède pas sa 

propre entreprise. 

En quête de la première expérience, l’étudiant n’établit pas de critères étant donné que 

l’objectif initial est de trouver une activité permettant d’entrer dans le monde du travail. Par 

conséquent, toute activité liée ou non aux études devient une occasion pour entamer sa vie 

professionnelle. La première expérience est le moyen de mettre un terme à l’inactivité, de 

prendre des responsabilités, outre la possibilité d’enrichir son curriculum vitae. Parmi les 

contributions qu’apporte une telle expérience, nous citerons la socialisation dans 

l’environnement du travail (Dubar, 2005), la connaissance de règles formelles et informelles 

qui régissent l’organisation, la gestion des horaires entre les études, le travail, les loisirs, les 

formes de communication et de position plus formelles exigées au sein d’une organisation. À 
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ce stade, il n’y a pas encore la préoccupation d’effectuer des activités liées aux études ou à sa 

future carrière professionnelle. 

III. 1.2 La « seconde » entrée - à la recherche d’une carrière  

Après avoir pris connaissance du mode de l’organisation du marché, l’étudiant élabore 

des attentes concernant l’entreprise, dessine une ébauche de sa future carrière. Il se dirigera 

donc vers des secteurs de son intérêt, cherchant à obtenir une bourse (indemnité de stage) plus 

généreuse et à réaliser, parfois, un stage dans une grande société. En outre, il dispose déjà 

d’une distinction dans ce marché – l’expérience – qui lui permettra d’accéder à des stages 

considérés comme plus sélectifs et dont l’admission est difficile.  

À partir des entretiens, il apparaît qu’être un manager dans une société multinationale 

est le principal but visé par la plupart des étudiants interviewés. Néanmoins, pour avoir un 

stage dans ces entreprises, il faut déjà avoir eu une expérience ouvrière et une plus grande 

préparation que celle de l’université – maîtriser plusieurs langues, notamment l’anglais, 

considéré comme essentiel, mais aussi le logiciel Office. Les connaissances techniques sont 

acquises grâce à des cours supplémentaires. Les aptitudes comportementales (travail en 

équipe, pro-activité et communication) sont développées lors de la première expérience.  

La grande entreprise est valorisée par la complexité de ses activités  et par son 

processus sélectif, reconnu comme plus juste et méritocratique. En effet, il présente des étapes 

différentes plus impersonnelles où le candidat, au fur et à mesure qu’il les franchit apprend 

davantage sur son poste et sur l’entreprise. La grande entreprise permet aussi d’avoir un statut 

et une reconnaissance, s’avérant alors comme une récompense symbolique, outre la valeur de 

la bourse. Quelques jeunes ont souligné qu’à l’issue de leurs études, ils ne se sentaient pas 

assez préparés pour assumer un poste dans une grande entreprise car les exigences étaient très 

importantes. 
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L’expérience des stages représente le début de la construction d’une carrière et la 

possibilité pour l’étudiant de s’essayer aux activités des différents secteurs de l’organisation, 

lui permettant d’identifier ce qui pourrait être plus en accord avec son profil professionnel. Le 

stage permet à l’étudiant d’emprunter plusieurs chemins avant de s’engager. Il pourra plus 

aisément quitter une entreprise ou cesser une activité si cela ne lui convient pas et chercher 

ailleurs autre chose.  

 

III. 1.3 Attentes de carrière à partir de l’expérience des stages  

L’expérience de stage permet à l’étudiant de construire les fondements de sa carrière 

et de choisir les chemins qu’il  suit. L’analyse des entretiens a identifié cinq parcours 

d’insertion professionnelle et de formation de carrière liée à l’expérience de stage. Ils sont 

présentés ci-dessous.  

Le grand manager  

 Ce groupe comprend les étudiants en quête d’une carrière accélérée dans les 

entreprises. Pour eux, le stage est un moyen de diversifier leurs expériences et d’entrer dans 

de grandes sociétés, en se constituant rapidement un curriculum vitae qui permettra assez vite 

l’insertion professionnelle.  

Le groupe d’étudiants avec une première expérience est plutôt tourné vers la grande 

entreprise où les processus sélectifs sont plus rigoureux. C’est l’occasion alors d’élargir et/ou 

de vérifier ses connaissances. Si le poste occupé est en accord avec ses attentes, l’étudiant 

cherchera à obtenir un CDI dans cette société, assumant dès lors de plus grandes 

responsabilités qui lui permettront de progresser assez vite. Si le stage n’offre pas un 

« maximum d’apprentissage », il quittera son poste en quête d’une nouvelle expérience qui lui 

procurera un épanouissement professionnel. Néanmoins, pour ce groupe, le processus 

d’insertion ne s’achève pas avec un CDI dans une grande entreprise. Il se poursuit avec le 
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début d’un trainee program qui donnera accès à des postes de haut niveau, lui permettant 

d’atteindre alors ses propres attentes. Les processus de trainee program sont considérés 

comme la prolongation de la période de formation, devenant une étape en plus du processus 

d’insertion et un élément de différenciation du curriculum vitae 

Si nous tenons compte de la proposition d’insertion présentée par Vernières (1997), 

nous pourrions considérer que le processus, pour ces jeunes, se conclut avant même la fin de 

leurs études. Or, pour ces étudiants, l’insertion professionnelle ne s’achève pas avec l’emploi, 

mais avec la conquête d’un poste important au sein de l’organisation, d’où un concept 

d’insertion professionnelle élargi.  

L’emploi en CDI 

Pour ce groupe de jeunes, la borne finale de l’insertion professionnelle est le premier 

emploi dans une entreprise dont l’environnement permet, petit à petit, de s’épanouir 

professionnellement, d’atteindre la stabilité et de gravir ensuite les échelons au sein de  

l’entreprise. Ceci est une forme d’insertion proche de la proposition de Vernières (1997) qui 

considère que l’entrée dans le monde du travail n’a lieu que lorsque l’individu a un poste fixe.  

Le stage est un moyen d’entrer dans une organisation, de s’épanouir 

professionnellement et de trouver un emploi. La grande entreprise est visée car l’idée que l’on 

en a est positive : elle dispose d’une structure organisée permettant de progresser, d’avoir un 

plan de carrière comprenant différents niveaux hiérarchiques. Ces étudiants ont un profil de 

développement professionnel plus conservateur. Ils cherchent à concilier leur carrière avec la 

croissance de l’entreprise.  

L’entreprenariat  

L’envie de monter son affaire soi-même a été exprimée à travers les témoignages de 

trois jeunes. Pour les étudiants qui ont trouvé leur vocation d’entrepreneur au cours de 

l’insertion professionnelle, ils espèrent disposer d’une plus grande liberté dans la gestion ou 
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emprunter une voie permettant de gravir assez vite les échelons pour devenir directeur, quitte 

à l’être dans une petite entreprise. Pour ces étudiants, les stages représentent un moyen d’essai 

et d’apprentissage, leur permettant de connaître le monde de l’entreprise, d’acquérir de 

l’expérience pour s’en servir à l’avenir dans leur propre société. Ils cherchent donc à vivre 

une série d’expériences, tout en sachant que ce ne sera que temporaire. Contrairement aux 

étudiants du modèle précédent, ils ne cherchent pas à intégrer l’organisation où ils ont réalisé 

leurs stages, mais plutôt l’apprentissage ou une manière de se procurer des ressources 

financières afin d’investir dans leurs propres projets. 

La fonction publique 

Même parmi les étudiants qui ont trouvé un CDI dans une entreprise, ils espèrent 

réussir un concours pour occuper un poste public: « Oui, je prétends passer le concours. Alors 

l’objectif est de réussir pour décrocher cet emploi et avoir une stabilité » Douglas (22 ans).  

La raison de son choix, mise à part la plus grande sécurité du secteur public, est dû aux 

grandes possibilités d’emploi au sein des agences gouvernementales brésiliennes. En effet, la 

nécessité de recourir à des spécialistes du management pour améliorer le processus et les 

formes de gestion est manifeste. Cette voie est donc un espace présentant de grands défis, où 

l’on constate que l’engagement des fonctionnaires fait défaut. En outre, la fonction publique 

est une carrière qui permet de maintenir un niveau de qualification puisqu’elle donne 

l’occasion de suivre des cours de spécialisation et de master, contrairement à un emploi dans 

des entreprises privées, où la compétitivité et l’exigence dans le travail ne procurent pas 

d’espace approprié pour enrichir sa formation.  

Le chemin de la recherche à l’université  

Trois étudiants ont choisi de suivre un parcours universitaire, entamant un master 

recherche à la fin des études supérieures. Le chemin de la formation de master présente deux 

possibilités : l’une étant une façon de prolonger sa durée d’études jusqu’à ce que des objectifs 
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professionnels futurs soient définis, l’autre un chemin alternatif à celui de la grande 

entreprise, où la relation avec celle-ci se maintient, mais comme observateur, pour conduire 

des recherches. 

Pour ce qui concerne cette seconde construction, ce qui attire notre attention est la 

période de stage des interviewés qui les a conduit à  changer leur perception des entreprises. 

Dans le cas de Vagner, son intérêt était de travailler dans une grande société, mais 

l’expérience vécue lui a permis de constater que ses attentes professionnelles n’étaient pas à la 

hauteur de ses responsabilités et des exigences requises pendant son stage. Dans ce cas, le 

stage a servi de période d’essai où il s’est aperçu qu’il ne souhaiterait ni suivre ce genre de 

carrière, ni avoir ce rythme de vie exigé par les grandes entreprises. 

 

III. 2: L’insertion en France 

Dans cette partie de notre étude, nous présentons comment l’expérience de stage est 

liée au processus d’insertion professionnelle des étudiants. Le tableau ci-dessous apporte une 

synthèse des catégories liées au stage et à l’insertion professionnelle à la suite des entretiens 

des étudiants français. 

Catégories finales Catégories intermédiaires Catégories initiales 

Les stages et l’insertion 
professionnelle  

La première entrée dans le 
marché du travail 

Le type de travail 

Contributions pour la carrière 

La seconde entrée dans le 
marché du travail 

Critères pour choisir le stage 

Contributions pour la carrière 

Attentes de carrière après le 
stage 

Le grand manager 

L’emploi formel 

Tableau 4 : Stages et insertion professionnelle en France 

 

III.2.1 La « première » entrée dans le marché du travail  

La plupart des interviewés ont souligné qu’ils étaient en âge de travailler et se sont mis 

à chercher une activité, notamment dans le cadre de travaux temporaires (colonies de 



 23 

vacances, bars et restaurants, ramassage de fruits, etc.), réalisés pendant les vacances. Les 

principaux objectifs de cette première activité sont la rémunération et une première 

expérience de travail. Le salaire reçu sera un pécule qui permettra au jeune de voyager ou 

d’occuper plus librement son temps pendant les vacances : « nécessité de gagner de l’argent 

pour vivre, ne plus être dépendant de mes parents » (Bernard) ; « euh... gagner de l’argent, 

m’occuper utilement, contribuer à la société » (Étienne). 

Ce qui a été constant dans les propos, c’est que l’activité ne devait pas occuper toute la 

période des vacances, car l’argent sert à faire des voyages ou avoir des loisirs pendant l’année 

universitaire. En outre, ces expériences sont un premier contact avec le monde du travail.  

Elles permettent de commencer à développer des compétences personnelles qui seront exigées 

à l’avenir dans le marché du travail.  

 Le travail dur, parfois manuel, s’avère être une première référence consistant à devoir 

accomplir une journée de travail et respecter une hiérarchie. Dans le cas d’un interviewé, le 

travail dans la récolte de pommes était une activité en présence de deux générations (celle des 

parents et celle des grands-parents), devenant alors une tradition dans l’initiation de la vie 

active. Bien que ce type d’activité soit courant, il n’est pas reconnu comme un travail à part 

entière car les tâches n’ont ni de rapport avec les études du jeune, ni avec ses attentes 

professionnelles. L’étudiant, en l’occurrence, ne vise que la rémunération et non 

l’épanouissement personnel ou professionnel. Dans ce sens, ce genre d’expérience est vu 

comme une activité à l’opposé de celle du stage qui n’est normalement pas ou très peu 

rémunéré, mais représente soit une première étape dans la future profession, soit un moyen de 

réorienter sa carrière. 

III.2.2 Le stage et la seconde entrée  

La recherche du premier stage est normalement liée aux exigences obligatoires de la 

formation. Dans les écoles de commerce, il existe une culture qui consiste à chercher un stage 
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dès la première année. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, l’institution incite les étudiants à en 

faire un. Cette idée est renforcée par les étudiants eux-mêmes.  

Les stages remplacent les travaux saisonniers réalisés auparavant et ils assurent en 

partie la même fonction. L’intérêt de faire un stage est aussi la rémunération. On reconnaît 

que même si l’activité n’est pas vraiment en rapport avec les études, elle représente seulement 

une première expérience qui n’est donc pas représentative des attentes professionnelles. Il ne 

faut pas, toutefois, que le stage dure toutes les vacances car on souhaite assurer une période de 

loisirs! 

La recherche du stage est une tâche plus ou moins difficile car elle dépend des attentes 

et du réseau de contacts des candidats. En analysant la séquence des activités, nous 

remarquons des exigences croissantes concernant les propositions de stage : dans un premier 

temps, les jeunes acceptent des missions simples qui ne sont pas nécessairement en rapport 

avec leurs attentes professionnelles futures. Ce sont des activités plus opérationnelles, 

bureaucratiques, moins liées à la gestion. Dès qu’ils acquièrent de l’expérience, les étudiants 

cherchent des offres de stage qui exigent plus de connaissances et d’indépendance, permettant 

ainsi de développer leur autonomie et d’assumer des responsabilités qui indiquent une 

capacité de création et une aptitude à mener à bien des projets.  

Les « bons stages » sont considérés en nombre insuffisant et comme les étudiants ont 

une contrainte de délai pour trouver un poste, leurs exigences tendent à diminuer au fur et à 

mesure que le temps s’écoule. D’une manière générale, lorsque le niveau d’exigence de 

l’étudiant est bas, les expériences s’avèrent être un échec : il se verra occuper un poste qui ne 

lui apprendra pas grand-chose ou se sentira exploité, les tâches étant les mêmes que celles 

d’un employé en CDD. 

L’expérience dans une entreprise s’est révélée bien plus complexe par rapport à ce qui 

a été appris en cours. De nombreux étudiants ont indiqué une certaine absence de l’université, 
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le manque d’adaptation et d’exemples pratiques comme un facteur aggravant les défis à 

surmonter durant le stage. Toutefois, l’aide du tuteur permettait à la fois de réduire les 

difficultés et d’établir un rapport entre la pratique et la théorie.  

Malgré l’expression d’expériences parfois difficiles, d’une rude adaptation et de 

moments de tension, tous les étudiants avouent être gagnants au final et considèrent le stage 

comme un moment d’épanouissement professionnel et culturel.  

III.2.3 Attentes de carrière à partir de l’expérience des stages  

Emploi en CDI  

Parmi les attentes les plus fréquentes de l’insertion professionnelle, nous citerons 

l’obtention d’un emploi formel. Pour la plupart des jeunes interviewés, le stage est vécu 

comme une période d’apprentissage, une porte d’entrée sur le marché du travail, un moyen de 

trouver une position formelle dans une organisation. Nous remarquons qu’il n’a pas été 

signalé comme important que l’emploi soit dans une grande entreprise. Par contre, les jeunes 

ont avoué souhaiter avoir une activité agréable qui leur permettrait de gagner de l’argent et de 

s’épanouir professionnellement.  

Bien que le groupe d’interviewés soit privilégié en ce qui concerne la formation, une 

des plus grosses craintes de ces étudiants est le chômage. Ils considèrent qu’il est difficile de 

trouver un poste fixe dans le marché du travail actuel, ce qui les conduit à produire un effort 

supplémentaire pendant leur période de stage. 

Le grand manager  

Deux interviewés ont avoué qu’ils souhaitaient atteindre un poste haut placé au sein 

d’une grande entreprise, mais ils reconnaissaient que cette trajectoire est longue et exige un 

effort supplémentaire de l’étudiant qui prétend suivre ce chemin. Ces jeunes ont cherché à 

faire un stage à l’étranger et dans un cas particulier, un stage d’une année pour pouvoir 
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approfondir les connaissances et acquérir de l’expérience pour assumer un poste intéressant 

dès sa première activité professionnelle.  

 

Conclusion 

En observant l’ensemble du processus d’insertion dans une perspective longitudinale, 

nous remarquons qu’il comprend différentes étapes. Chaque nouveau moment de la trajectoire 

a des objectifs et des défis distincts, selon la perspective des interviewés. Dans le tableau ci-

dessous nous présentons une synthèse comparative.  

Catégories  Brésil France 

La première entrée dans le 
marché du travail 

Type : Stage ou emploi 

Objectif : avoir la première 
expérience de travail 

Contribution : socialisation primaire 

Type : travail temporaire d’été 

Objectif : la rémunération et une 
première expérience de travail  

Contribution : socialisation primaire 

La seconde entrée dans le 
marché 

Type : Stage 

Objectif : formation professionnelle, 
expérience, décrocher emploi 

Contribution : formation d’une 
carrière préalable 

Type : stage 

Objectif : formation professionnelle, 
expérience  

Contribution : socialisation primaire 

Contribution : formation pratique  et 
une carrière préalable 

Attentes de carrière après le 
stage 

Le grand manager 

L’emploi formel 

L’entreprenariat 

La fonction publique 

Le travail à l’université 

Le grand manager 

L’emploi formel 

Tableau 5 : Stages et insertion professionnelle – comparatif Brèsil et France 

Dans les deux cas, il y a une « double entrée » dans le marché du travail, et qu’à 

chaque étape, les objectifs changent. Le cas français est encore plus marquant car il existe une 

distinction entre le travail d’été et les stages. Le premier a pour but d’avoir des ressources 

financières et une connaissance préalable du monde du travail, mais n’apporte pas un 

épanouissement personnel. Les travaux sont bien souvent lourds, sans grande valorisation et 

ils ne sont pas liés à la carrière et aux objectifs professionnels. En revanche, les stages sont 
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vus autrement puisqu’ils doivent apporter un enrichissement et une contribution au 

développement  professionnel. 

Dans les deux cas, les stages constituent une étape préalable, une période de 

socialisation dans le monde du travail et d’acquisition d’expériences nécessaires pour 

décrocher un emploi. Dans le cas des étudiants de gestion, les stages sont le moyen de 

commencer à enrichir son curriculum vitae. Les diplômes ne sont qu’une condition pour 

obtenir un poste et les compétences acquises dans le contexte de la pratique de stages sont 

prises en compte et valorisées lors des recherches d’emploi.  

 La plupart des étudiants attendent que les stages (pendant ou après) aident à trouver 

un emploi, concluant alors le processus d’insertion professionnelle. L’emploi doit être 

conforme au niveau d’études et offrir des activités intéressantes et satisfaisantes, avec un 

salaire proportionnel à la formation. Ce point final de la procédure d’insertion est considéré 

comme un grand défi pour les jeunes qui ont déjà intégré les craintes d’une génération ayant 

grandi durant une période où l’emploi formel a perdu du terrain face aux contrats temporaires. 

Sur le plan théorique, cette recherche a permis de progresser dans l’appréhension du 

concept d’insertion professionnelle. Les résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas une 

compréhension générale de ce processus lié aux attentes des personnes. En outre, le 

comportement des autres acteurs dans l’institutionnalisation de l’insertion contribuent à des 

différences dans ce processus de passage. La grande société multinationale, soulignée par 

Santos (1987), joue un rôle important, non seulement dans le développement technologique et 

la reconfiguration de la division internationale du travail, mais aussi dans l’influence des 

attentes professionnelles individuelles. L’image d’un monde de statut et de pouvoir lié à la 

carrière dans la grande entreprise devient une perspective de la plupart des jeunes entrant dans 

le marché du travail, mais l’expérience de stage leur permet d’être en contact avec cette réalité 

et de choisir ou non d’emprunter ce chemin. Par conséquent, il n’y a pas seulement un chemin 
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unique d’insertion, mais plusieurs qui sont tracés dans l’interaction des désirs individuels avec 

la pratique instituée. Cette perspective va à l’encontre de la proposition de Vernières (1997) 

qui cite un seul processus de passage dans chaque génération. Les processus d’insertion sont 

divers même à l’intérieur d’un même groupe d’étudiants et ils sont liés aux valeurs du travail, 

à la formation familiale,  aux attentes professionnelles et expériences dans la pratique de 

stage.  

Du point de vue méthodologique, l’approche biographique – bien qu’elle n’apporte 

pas la profondeur d’une étude longitudinale – permet une reconstruction historique 

fondamentale pour comprendre un phénomène du processus, en l’occurrence l’insertion 

professionnelle. Elle contribue aussi à avancer dans les connaissances de construction de 

carrière, montrant que celle-ci s’initie bien avant le premier emploi et qu’il existe des bornes 

de passage différentes dans chaque société. 

L’analyse de ces deux pays qui ont des contextes différents confirme que les chemins 

d’insertion peuvent être beaucoup distincts pour professions semblables, en confirmant la 

proposition de Dubar (2002) de que le contexte social et culturel permet la construction des 

trajectoires differentes pour groupes semblables. Pour comprendre le developpement des 

choix d’insertion des étudiants, la prochaine étape de la recherche analysera les aspects 

historiques qui rendent possible les modèles d’insertion construites dans chaque pays. 
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