
Tutoriel étudiant pour la consultation et la candidature  

aux offres de stage du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères MEAE 

sur le site Pass (place de l’Apprentissage et des Stages) 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass


 

 

 

Sélectionner « Stage » dans 

la liste déroulante « Nature 

de l’emploi » 

Sélectionner « Ministère 

des Affaires étrangères » 

dans la liste déroulante 

« Organismes de 

rattachement » 



 

 

 

… Vous pouvez également sélectionner un domaine fonctionnel, entrer les mots clés du poste que vous recherchez… 

 

 

Sélectionner la zone 

géographique de votre 

choix  dans la liste 

déroulante « Localisation 

du poste » 

(aucune proposition en 

France) 

Sélectionner le niveau 

d’études de votre choix  

dans la liste déroulante 

« Niveau d’études » 

 



Une fois vos critères sélectionnés, apparaît la liste des offres à consulter : 

 

 

 

 

 

 

 



En cliquant sur l’offre de votre choix, vous prenez connaissance de son contenu : 

 

  

 

  

Nous vous rappelons que les offres du MEAE 

concernent les stages obligatoires. 

Compte tenu du très faible nombre de candidats 

retenus pour ces offres, nous vous invitons à lire 

très attentivement les descriptif d’offre et 

exigences de profil recherché. 

Nous vous recommandons également de 

soumettre votre candidature au préalable au Pôle 

Coordination des Stages de la DOSIP 

 

 



Afin de soumettre votre candidature, vous devez télécharger le « Formulaire de candidature » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce formulaire à télécharger, est à compléter dans la page 1 « renseignements candidat-e »,  

 

 

 

 

 

 

 



Et dans la page 2, vos Prénom et Nom, dates du stage, intitulé de votre cursus 

 

Une fois complété, vous adresserez ce formulaire au Pôle Coordination des Stages de la DOSIP,  

stages@u-bordeaux-montaigne.fr 

Accompagné obligatoirement au préalable d’une copie: 

 De votre pièce d’identité 

 De votre certificat de scolarité 

 D’une attestation de couverture sociale 

Ainsi que l’offre sur laquelle vous postulez. 

Nous vous conseillons de joindre votre candidature pour lecture par un chargé d’orientation et d’insertion 

professionnelle de la DOSIP, car les candidats sont très rarement retenus sur ces offres. 

 



Vous cliquez ensuite sur « Je postule à cette offre » : 

 

 



Il faut vous créer un « espace candidat » : 

 

 

 

 

 

Une fois votre espace créé, vous pouvez candidater. 

 



 



 

- Ensuite, il faut renseigner les informations relatives à votre identité, situation, langues, formation principale, poste recherché… 

- Vous pouvez joindre ensuite votre lettre de motivation + 3 PJ maximum. 

- Vous soumettez votre candidature. 

 

Vous recevrez ensuite un mail de Pass, vous informant de la suite de votre dossier : 

 

NB : Si votre candidature est retenue, Le Ministère vous en informera. Une procédure spécifique de gestion de convention de stage  s’appliquera : 

convention du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères + gestion par le Pôle stages de la DOSIP. 


