Proposition de Stage - 2020-2021
1ère année 
3ème année 
4ème année 

5ème année 

Découverte entreprise
« technicien »
« assistant ingénieur »
Projet de fin d’études
« ingénieurs »

Nom :
Etudiant
Du :
Période
Tuteur école :

4 semaines min.
8 semaines min.
10 semaines min.
24 semaines min.
26 semaines max.
Prénom :

vendredi 4 février 2022 
vendredi 24 juin 2022 
vendredi 24 juin 2022 

Lundi 3 janvier

Vendredi 1 juillet 2022

Tel :

Au :

Etablissement d’accueil
Raison sociale :
Adresse :
Ville :
Pays :

Lundi 10 janvier
Lundi 2 mai
Mardi 18 avril

Contacts dans l’établissement d’accueil
Responsable du stagiaire (Maître de stage)
Nom – Prénom :
Fonction :
Tel :
Mail :

Code Postal :

Tel :
Site :

Administration stage (convention, …)
Nom – Prénom :
Fonction :
Tel :
Mail :
Eléments sur l’établissement d’accueil (secteur d’activité, domaine d’intervention, …)

Contexte du stage



Projet à réaliser ou objectif du stage
Sujet du stage :

Détails :

Activités de stage
…



Compétences stagiaires attendues



Lieu

Organisation

Adresse précise du déroulement du stage

Département ou service :
Horaires de travail :
Rémunération (a):
€ par heure /par mois (barrer la mention inutile)

(si différente de l’établissement cité en recto)

(a) La gratification est obligatoire si le stage est supérieur à 2 mois (soit 44 jours sur une base de 7h/jour soit dès la
309ème heure). Pour une date de signature de la convention de stage entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016, la
gratification minimale en vigueur est fixée à 3,75 €/heure (15% du plafond horaire de la sécurité sociale). Voir :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20559

Tel :

Date de fin (b) de stage différente de celle de référence :
=> prolongation de
semaines (sauf 5ème année).
(b) D’un commun accord, l’étudiant et l’établissement peuvent définir une période de stage plus importante qui peut se
poursuivre au-delà de la date de fin indiquée par l’école.

-------------------------------------- Aide à la formulation de la proposition de stage -------------------------------------Les éléments fournis dans la fiche de proposition de stage sont destinés à permettre à l'équipe pédagogique, d'une part d'apprécier
l'adéquation des attentes de l'établissement d'accueil du stage aux capacités et compétences dont disposent globalement les étudiants
pressentis pour le stage et, d'autre part, de vérifier que les compétences qui seront acquises par le stagiaire et qui lui permettront de
compléter son portefeuille de compétences de manière pertinente au regard des objectifs de la formation.

 Dates de stage : Ce sont les dates de référence des différents stages mais la date de fin de stage peut être modifiée afin de permettre
l'allongement du stage dans la limite de 6 mois et sous réserve de l'accord du stagiaire.
 Contexte du stage : préciser ici le contexte global dans lequel se positionne le sujet du stage, ainsi que le contexte opérationnel dans lequel
le stage se déroulera.
 Sujet du stage : Il s'agit du titre qui apparaîtra sur le rapport de stage. Il est donc important de choisir une formulation qui permette à un
lecteur non averti de comprendre les objectifs du stage.
 Détails sur le sujet de stage : préciser ici les objectifs du stage, en apportant suffisamment de détails pour permettre à l'équipe
pédagogique d'apprécier l'adéquation des attentes de l'établissement d'accueil du stagiaire aux objectifs pédagogiques de l'école.
 Activités de stage : Indiquer ici les actions principales qui seront entreprises par le stagiaire en vue de produire les réalisations nécessaires
à l'atteinte des objectifs du stage.
 Compétences attendues : outre les principales compétences techniques requises, indiquer également les savoir-être indispensables dont
le stagiaire doit disposer pour répondre aux attentes de l'établissement d'accueil.
 Pour les stages de 3ème, 4ème et dernière année, utiliser le tableau de référentiel des compétences visées à la sortie de l'école d'ingénieurs
ISIS ci-dessous. Mentionner, en cochant la case associée, l’acquisition ou le développement de la compétence quand elle est envisagée
pendant le stage.

Stages antérieurs
Année
FIE1
FIE3
FIE4

Etablissement

Sujet

