Descriptif synthétique STAGE ISIS

Ecole d’ingénieurs ISIS - Castres

Stage de 1ère année
Intitulé : Stage « technicien »
Objectif : Le stage, situé en fin de 1ère année du cursus de formation d’ingénieurs ISIS (L3), a un double objectif :
- offrir à l’étudiant un premier contact dans le milieu dédié aux systèmes d’information et/ou à l’informatique
dans un contexte lié à la santé avec ses exigences et ses spécificités et ceci au travers de fonctions techniques
au sein d’un organisme ou d'une entreprises œuvrant dans ce secteur.
- acquérir une connaissance de la réalité du travail quotidien d'un métier associé à ce domaine
Il doit permettre à l’étudiant d’appréhender :
- Le fonctionnement de l’entité dans sa globalité
- Le rôle du « service » dans lequel il est accueilli, ainsi que les différentes activités de ce dernier
- une connaissance de la réalité du travail quotidien par la compréhension et la réalisation d'un travail pratique.
Nota : l'étudiant devra également dans ce rapport, restituer la fonction ou le métier de son maître de stage.
Nature : Dans ce contexte et sous la responsabilité d’un ingénieur ou d’un responsable dénommé « maître de stage »,
une mission déterminée ou la réalisation d’une ou plusieurs tâches sera confiée à l’étudiant comme par exemple :
- Elaborer une analyse,
- Déployer, paramétrer une application,
- Créer un outil facilitateur,
- Rédiger un manuel technique, une documentation d'utilisation,
- Entreprendre un état de l’art ou une veille technique,
- Réaliser un site web,
- Accompagner l'assistance clientèle ou fournisseur (MoA, MoE)
Secteur d’activité : Le secteur d’activité doit être relatif à l’informatique et/ou aux systèmes d’information et/ou aux TIC
et les disciplines doivent être liées au monde de la santé."
Durée : 8 semaines obligatoires (environ 2 mois) prolongement au grès de l’entité et de l’étudiant.
Période : le stage se déroule pendant le second semestre d’étude, sur les mois de mai et de juin
Soutenance : Le stage de 1ère année ne donne pas lieu à une soutenance évaluée mais à une présentation devant les
étudiants de la promotion suivante à la rentrée de septembre
Evaluation : La note affectée au rapport de stage n’est pas inclue dans le semestre d’étude mais valide ou non l’Ue
(Stage validé OUI ou NON)
Dates prévisionnelles pour l’année en cours 2013-14
Date de stage (période obligatoire)
Du lundi 5 mai au vendredi 27 juin 2014

•
•

Remise du rapport

format numérique, au tuteur et au responsable des stages ISIS, lundi 16 juin 2014
format papier, en deux exemplaires, à la scolarité de l’école, mercredi 18 juin 2014
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