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Les offres d’apprentissages et de stages de la fonction publique se trouvent sur le site PASS
à l’adresse : https://www.fonction-publique.gouv.fr/pass
PASS permet de :
•

Consulter des offres

•

Déposer des candidatures

•

Créer son compte personnel

•

Gérer son dossier candidat

•

Gérer ses pièces jointes (CV et lettre de motivation)

•

Suivre ses candidatures

•

Créer ses alertes

A) Rechercher des offres d’apprentissage ou de stage
1. Effectuer une recherche par le moteur de recherche
Pour rechercher des offres, vous disposez d’un moteur de recherche personnalisable, avec
différents critères.
Aucun des critères n’est obligatoire, mais tous peuvent être renseignés afin de cumuler les
critères de recherche et ainsi restreindre les résultats.
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Vous pouvez ainsi :
1. Voir toutes les offres en ne sélectionnant aucun critère et en cliquant sur le bouton « Voir
toutes les offres »
2. Rechercher un mot clé ou le numéro de référence d’une offre particulière dont vous
avez déjà eu connaissance
3. Rechercher selon le ou les critères voulus
Après avoir cliqué sur le bouton « Lancer ma recherche », la liste des offres correspondant à
vos critères s’affiche. Elles sont triées par date de publication (de la plus récente à la plus
ancienne).

Au-dessus de la liste, se trouve le rappel des critères de recherche.
Vous pouvez ajouter des filtres à votre recherche en cliquant sur l’icône
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2. Consulter une offre
Vous pouvez consulter une offre en cliquant sur l’intitulé du poste.
Pour naviguer entre les offres cliquez sur les flèches
Pour transmettre cette offre par mail cliquez sur
Pour imprimer l’offre cliquez sur
Enfin, pour revenir à la liste des résultats cliquez quant sur
Pour consulter la ou les pièces jointes associées, cliquez sur
Pour postuler, cliquez sur

(sauf indication de candidature uniquement par mail

mentionnée dans l’offre).

3. Postuler à une offre (mon espace candidature)
En cliquant sur le bouton « Je postule à cette offre », vous ouvrez l’espace candidature.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous devez remplir votre profil candidat (cf. ci-dessous).
Si vous possédez déjà un compte candidat, vous retrouver votre fiche candidat :
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Vous pouvez, pour chaque candidature choisir le CV, la lettre de motivation et les autres pièces
jointes que vous souhaitez rendre visible au recruteur en sélectionnant ces documents dans
la liste de ceux que vous avez joint à votre profil candidat ou en ajoutant un nouveau document
(dans la limite de 5 CV et 5 lettres de motivation).
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ATTENTION :
Le choix de la lettre de motivation se fait par le menu déroulant
(cf. copie d’écran ci-dessous).

Vous pouvez télécharger, modifier ou supprimer les pièces jointes par les icônes
Vous pouvez également remplacer une ancienne version d’une pièce-jointe par une
nouvelle version en modifiant cette pièce jointe par le bouton
Pour valider votre candidature, vous devez cliquer sur le bouton « Envoyer ».
Un message vous indique que votre candidature a été transmise.

Vous recevez un message de confirmation de votre candidature par mail.
Votre candidature sera ensuite traitée par le service recruteur.

B) Créer mon compte candidat personnel
Pour ce faire vous devez cliquer sur « Gérer mon espace candidat ».
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.

Le nouvel écran permet de se connecter à son compte ou à créer son compte

Pour créer votre compte, vous devez renseigner une adresse email valide et un mot de passe
correspondant aux exigences de sécurité (être composé d’au moins 5 caractères) et joindre le
ou les documents demandés.
Une fois le compte crée, vous pouvez :
•

Gérer votre compte candidat

•

Effectuer une recherche d’offre d’apprentissage ou de stage.
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1. Gérer mon compte candidat
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La première étape consiste à créer votre fiche candidat.
Pour cela cliquer sur l’icône

2. Enregistrer mes CV
Vous devez tout d’abord ajouter un ou plusieurs CV à votre profil candidat.

Pour se faire il suffit de cliquer sur le bouton « Parcourir » afin d’aller chercher sur votre
ordinateur un CV, puis de cliquer sur le bouton « Ajouter »

Le nom du fichier apparaît.
Vous pouvez ajouter jusque 5 CV différents.
Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « Continuer ».

3. Remplir ma fiche de candidature
Après avoir cliqué sur le bouton « Continuer », vous pouvez remplir votre fiche candidat utilisée
pour déposer une candidature à des offres d’apprentissage ou de stage.
Les champs suivis de

* sont obligatoires.

Vous devez notamment préciser, concernant les offres que vous recherchez :
•

le domaine fonctionnel principal (représentant les grandes familles de métiers) indiqués
dans le titre « Apprentissage et stage » ;

9

•

le ou les métier(s) qui vous intéressent (y compris dans différents domaines
fonctionnels).

Cliquer sur la flèche
ascendante ou
descendante pour
afficher ou masquer
la liste des métiers
de ce domaine

Les domaines fonctionnels du titre « Apprentissage et stage » sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, secrétariat, service aux usagers
Achats
Architecture, urbanisme
Culture et métiers d'art
BTP, immobilier
Big data et statistiques
Chimie, biologie, laboratoire, recherche
Commerce, vente
Communication, multimédia
Diplomatie et relations internationales
Documentation, archives, bibliothèque
Droit, affaires juridiques, fiscalité
Enseignement
Économie, gestion, finances, comptabilité
Environnement, espaces verts, énergie
Etudes, qualité, audit
Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels
Hôtellerie, restauration, tourisme
Industrie, aéronautique
Logistique, maintenance, transport
Médiation culturelle et valorisation des patrimoines
Métiers de l'image, spectacle, production culturelle
Numérique, digital
Petite enfance
Ressources humaines
Santé, médico-social
Sécurité, défense
Sport, animation
Systèmes d'information, réseau, intelligence artificielle
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Précisez ensuite la ou les zones géographiques dans lesquelles vous recherchez un poste.

Cliquer sur la flèche
ascendante ou
descendante pour
afficher ou
masquer la liste des
départements de
cette région

Vous pouvez préciser dans le champ « Vous êtes » si vous recherchez une offre
d’apprentissage ou de stage
Vous pouvez ensuite ajouter des pièces jointes qui serviront lors de vos candidatures à des
offres :
•

Vous retrouvez le ou les CV que vous avez précédemment joints et pouvez
éventuellement en ajouter (5 maximum)

•

Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 lettres de motivation différentes

•

Et jusque 3 autres pièces jointes

Seuls les formats de documents pdf, doc, rtf et odt sont autorisés.
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Pour finir, vous devez accepter les conditions générales d’utilisation du site :

Votre fiche candidat est maintenant terminée. Vous pouvez la valider en cliquant sur le bouton
« Envoyer ».
Si vous avez oublié de renseigner des champs obligatoires un message d’erreur s’affiche en
haut de l’écran. Par exemple :

Une fois validée, un récapitulatif de votre fiche candidat est affiché.
Si vous souhaitez modifier votre fiche, vous pouvez cliquer sur « Modifier mes informations ».
Vous pouvez maintenant procéder à une recherche d’offres et postuler en ligne (sauf indication
de candidature uniquement par mail mentionnée dans l’offre).
NB : Vous pouvez à tout moment modifier les informations de votre fiche candidat en cliquant
de nouveau sur « Gérer mon espace candidat », puis sur l’icône
de la page d’accueil, enfin
sur le bouton « Modifier mes informations ».

C) Gérer mon dossier candidat
Sur votre espace candidat vous pouvez :
Modifier votre fiche de candidat (cf. ci-dessus)
Modifier vos pièces jointes : changer son/ses CV, sa/ses lettre(s) de
motivation ou les 3 autres documents possibles
Visualiser vos candidatures : consulter les offres auxquelles vous
avez déjà postulé en ligne
Créer vos alertes : définir des critères de recherches d’offre
d’apprentissage ou de stage afin de recevoir des notifications par
mail lorsque des offres correspondant à vos critères sont publiées
Modifier vos identifiants : modifier votre adresse mail de connexion à
votre espace candidat et votre mot de passe
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Désactiver et réactiver votre compte : la désactivation a pour
conséquence d’annuler toutes vos candidatures en cours
Télécharger vos données personnelles : récupération de toutes les
données de votre compte (dans le cadre du règlement général sur la
protection des données - RGPD)
Supprimer votre compte ou retirer votre consentement : suppression
de l’ensemble de votre compte candidat et de vos candidatures

1. Gérer mes candidatures
L’icône

vous permet de visualiser vos candidatures.

Vous pouvez alors les désactiver en cliquant sur le bouton

.

Puis les réactiver en cliquant sur le bouton

2. Créer mes alertes
L’icône
permet de définir des critères de recherches d’offre d’apprentissage ou de stage
afin de recevoir des notifications par mail lorsque des offres correspondant à vos critères sont
publiées.
La coche « Alerte email » doit bien être cochée.
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Lorsqu’une offre correspondant à vos critères est publiée, vous en êtes informé par un mail
automatique sur votre adresse mail.
Ce message contient la liste des offres correspondant à vos critères et un lien vous permettant
de les consulter directement sur le site PASS.

3. Modifier mes identifiants
L’icône
permet de modifier votre adresse mail de connexion à votre espace candidat, ainsi
que le mot de passe de cette connexion.

4. Désactiver et réactiver mon compte
L’icône
permet de mettre en veille votre compte, si vous ne souhaitez plus l’utiliser pour
un temps. Cela a pour conséquence d’annuler toutes vos candidatures en cours auprès de
recruteurs.

Pour autant, votre compte n’est pas supprimé, vous pouvez toujours consulter et modifier les
informations de votre espace candidat. Vous pouvez réactiver votre compte à tout moment.
Pour réactiver votre compte, il vous suffit de retourner sur la page d’accueil de votre espace
candidat et de cliquer de nouveau sur l’icône

nommé maintenant « Comment réactiver

mon compte ». Vous pouvez de nouveau postuler à des offres d’emploi.
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5. Télécharger mes données personnelles
L’icône
vous permet, comme l’oblige le règlement général sur la protection des données
(RGPD), de récupérer toutes les données de votre compte.

6. Supprimer mon compte ou retirer mon consentement
L’icône
vous permet de demander la suppression de votre compte ou de retirer votre
consentement lié à la conservation de vos données personnelles. Dans les deux cas, votre
demande va se traduire par la suppression de l'ensemble de votre dossier ainsi que
l'annulation de toutes vos candidatures. Vous ne pourrez plus vous connecter à votre espace
ou recevoir des notifications sur les nouvelles offres de poste.
Attention : Cette action sera définitive et irréversible. Si vous voulez de nouveau posséder un
compte personnel vous devrez effectuer la création d’un nouveau compte (cf. ci-dessus).
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