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Le STAGE 
et ses spécificités 



 

 

1. Les OBJECTIFS généraux liés au stage. 
 

Principe :  Une Alternance Université - Entreprise 

 
Une alternance Université - Entreprise fait partie intégrante de l'Enseignement préparé en vue de l'obtention du 

Diplôme Master2. Elle se présente sous forme d’une période à temps plein en Entreprise.  

Il est en effet important que les connaissances acquises soient assimilées sous les deux angles afin d'en assurer 

leur consolidation. 

Le rôle fondamental de ce stage est donc 

• d'apprendre à mobiliser les connaissances de base sur des cas concrets, 

• de réaliser et d'approfondir les interactions entre les diverses disciplines, 

• d'intégrer, par la réflexion, l'apprentissage des concepts et leur mise en pratique, 

• d'amener ainsi les futurs cadres à prendre des initiatives technico - économiques. 

 

Il s'agit de conjuguer leur savoir » et leur savoir-faire » selon une logique intégrée de projets réels. 
 

Généralités 

 

 Un imprimé dénommé « fiche Contact », fourni à l’étudiant, assurera de manière pratique la définition des 

interlocuteurs et les missions envisagées. 

 

L'Entreprise ou l'Organisme d'accueil affectera au stagiaire un Tuteur d'Entreprise dont le rôle sera de 

faciliter son insertion ainsi que de superviser ses actions dans le cadre des objectifs proposés. 

L'université affectera de même un Tuteur universitaire qui effectuera la liaison avec le Responsable des Stages et 

s'assurera par une ou plusieurs visites du respect des objectifs indiqués. 

 

Les contenus du stage décrits ci-après n'a pas un caractère rigide et peut être précisé ou adapté en fonction de 

l’Entreprise ou l'Organisme d'accueil ainsi que de la nature du stage souhaité. Cependant, afin de garder une ligne de 

conduite commune toute négociation devra être validée par le Responsable des Stages qui demeure le garant des 

objectifs à atteindre en fonction des enseignements et des capacités des stagiaires. 

 

Une fois le contenu de la Fiche Contact adopté par le Responsable des Stages, celui-ci devra être 

scrupuleusement suivi. Le stagiaire organisera son travail, avec l'aide de ses tuteurs, afin de pouvoir remplir ses 

obligations et préparer son rapport de stage en conséquence. 

 
 

 2. L’ENCADREMENT des STAGES : 
 

L'étudiant doit se conformer aux modalités et règles du présent document en ce qui concerne les objectifs et contenu 

du stage. Pour ce faire, il pourra solliciter les diverses personnes interlocutrices pour lui assurer le support nécessaire. 

 

Les interlocuteurs : 

 

1. le Tuteur Entreprise (support professionnel), qui sera en contact quotidien lors du Stage son rôle est de transmettre 

des connaissances pratiques dans le cadre du contenu du stage préalablement établi. 

2. le Tuteur Universitaire (support pédagogique) établit, pour le Responsable des Stages et à la suite d’un appel 

téléphonique d'une ou d’une visite, un rapport sur l'évolution du stage en accord avec les prévisions. 

3. le Responsable des Stages, valide le contenu de stage (Fiche Contact) 

 
Le Responsable de Stages: 

 
Le Responsable de stages assure sa mission en coordination avec la Direction des études. Dans le cadre de 

cette mission, le Responsable de stages : 

 

- centralise les Fiches Contacts des étudiants qui recherchent leur propre stage  

- valide les propositions de stages présentées par les étudiants,  



 

 

- ajuste éventuellement avec les entreprises ou organisations d'accueil les modalités et contenus du stage, 

- organise le suivi des stages sur site par la désignation des tuteurs universitaire,  

- organise les soutenances de stages avec la Direction des Etudes,  

 

 
L’Enseignant Tuteur de Stage  

 

Son rôle est de suivre l'étudiant lors de son stage dans l’entreprise ou organisme d'accueil et de s'assurer du bon 

fonctionnement de l'alternance Université-Entreprise. Pour cela, il  

- rend visite au stagiaire dans son entreprise d'accueil (dans la mesure du possible) ou téléphone, 

- vérifie la conformité du travail réalisé avec le programme prévisionnel et les objectifs du stage,  

- assure la lecture et l'analyse du rapport de stage, 

- assiste à la soutenance et y propose une notation du rapport au jury. 

 
 

 3. Objectifs et Déroulement du Stage: 
 

Stage en M1 GC 

 
Le stage de M1 GC a été concentré en une période unique située en fin d'année. Il se poursuit de façon continue 

sur une période de 8 semaines et s'intitule Stage de Conception et Réalisation. Il se déroule après une période 
d'enseignement universitaire de 24 semaines environ au cours de laquelle les aspects techniques et technologiques 
généraux de la construction de bâtiment et de génie civil auront été abordés. 
 

Le stage consiste à participer à l'exécution d'un projet; il peut être suivi soit dans une entreprise de Construction soit 
dans un Bureau d'Etudes Techniques. Dans les deux cas, il est demandé aux étudiants de participer de façon active aux 
cotés d'un tuteur: 

- soit à des études d'exécution et production de plans destinés aux chantiers (cas du stage en Bureau d'Etudes), 
- soit à la mise en œuvre sur chantier d'ouvrages déjà étudié (cas du stage sur chantier). 

 
Durant ce stage, l'étudiant cherchera à s'intégrer à l'entreprise en assurant toutes les tâches techniques habituelles 
requises lors du déroulement des affaires. Il devra, en outre et à chaque instant, tenter de relier pour son propre profit, les 
connaissances acquises avec les pratiques quotidiennes de l'entreprise. 
 

Le stage de Conception et Réalisation a pour buts : 
a) de participer en vraie grandeur à une mission d'exécution, 
b) de réaliser les interactions entre les diverses disciplines (divers sujets technologiques mais aussi économiques et 

social), 
c) de relier les pratiques quotidiennes aux enseignements synthétiques. 

 
Concrètement, selon la nature de l'Entreprise ou de l'Organisme d'accueil, le stagiaire aura à participer aux Projets 
d'exécution suivants: 
 Lors d'un Stage de Conception : 
- élaboration des documents techniques à inclure dans un dossier d'appel d'offre, 
- étude de prix d'un projet évalué par l'entreprise, 
- étude de plans d'exécution y compris calculs et plans de détails à destination du chantier, 
- étude technique des méthodes d'un chantier (installation, planning, matériels…) 
 
 Lors d'un stage de Réalisation : 
- à l'exécution du projet d'organisation des tâches, 
- à la conduite des hommes, 
- à la gestion des dépenses, 
- à l'obtention des résultats. 

Stage en M2 
 

Le Stage appelé Stage Ingénieur s'effectue sur une durée de 18 semaines minimum et six mois maximum, 

correspond à un rôle de Responsabilité technique et/ou économique.  

 



 

 

L'étudiant doit, au sein de l'Entreprise pouvoir assurer les missions technico-économiques d'un jeune ingénieur 

avec une supervision minimum. L'Entreprise d'accueil lui donnera des objectifs généraux qu'il devra atteindre en intégrant 

tous les aspects (technologiques, économiques, sociaux etc. …) d'un projet en cours de réalisation. 

En outre, il est demandé au stagiaire de réaliser ses tâches avec une approche critique. Il devra en effet pouvoir 

justifier de ses décisions, non pas seulement parce qu'elles sont le résultat d'une habitude interne de l'Entreprise, mais 

plutôt parce qu'elles intègrent au mieux un ensemble de paramètres réels parfois contradictoires. 

 

Le Stage Ingénieur a pour buts :  

a) de se concentrer sur un sujet technique de son choix en accord avec l'Entreprise et l'approfondir, 

b) d'assurer une première responsabilité limitée dans le cadre d'une affaire en cours,  

c) de justifier ses choix en intégrant des réflexions multicritères (technologiques, économiques, sociaux, 

commerciaux etc. ... ),  

d) d'apporter une vision critique « inédite » destinée à faire progresser l'approche du sujet choisi. 

 

Le contenu du Stage devra être mis au point, avant le départ en stage, entre l'Entreprise ou l'Organisme d'accueil 

pressenti. Ce contenu devra être compatible avec les objectifs ci-dessus. Le contenu détaillé du stage devra être validé 

par le Responsable des Stages durant le premier semestre d'enseignement. Il est vivement recommandé aux étudiants 

d'entamer leurs recherches et négociations de stages dès le début de leur période de cours 
 
 

 4. La RECHERCHE de STAGES et la Fiche « CONTACT » : 
 
 
Recherche du stage : 

 
Il appartient aux étudiants de rechercher leurs propres stages : 
Les sujets et contenus des stages seront soumis à l'approbation du Responsable de Stages par l’intermédiaire de 

l’Imprimé Contact. Il importe que ce contenu soit compatible avec les objectifs du stage. 

 
 
 
 
 
 
Imprimé de Recherche de Stage : l’ « Imprimé Contact» 

  
 L’étudiant dispose sur le site des emplois du temps (dans l’onglet formation classique) en début d’année d’un 

imprimé vierge proposé par l’université et dénommé « Imprimé  Contact ». Le rôle de ce document est de préciser 

clairement les coordonnées de l’interlocuteur professionnel rencontré, le contenu proposé pour le stage et ses 

objectifs, ainsi que les coordonnées de l’étudiant durant la période de stage. 

 

L’étudiant retournera au Responsable des Stages cet Imprimé Contact qui émettra alors un avis et émargera ledit 

document dans le cas d’un accord.  

 

Dans le cas d’une validation du contenu et des objectifs, le Responsable de Stages émargera l’Imprimé Contact. 

 

Dans le cas d’une invalidation du contenu et des objectifs par le Responsable de Stages, l’étudiant est invité à redéfinir 

avec l’Entreprise les points précisés (par éventuellement un nouvel imprimé). Le résultat sera alors à nouveau soumis au 

Responsable de Stages pour accord. 

 

Après validation et émargement par le Responsable de Stages, l’imprimé sera retourné par l’étudiant au Secrétariat 

pour l’établissement des conventions de stage via PSTAGE. 

 
 
 

 



 

 

 

 5. La PROLONGATION de STAGE : 
 
 

Dans le cas où un étudiant envisage de prolonger son stage au sein de la même entreprise, il convient de 

transmettre, par courrier ou par fax, à la Direction des Etudes une demande écrite de l'entreprise. Cette demande sera 

soumise à l’avis de la Direction des Etudes qui transmettra alors au Service de l’Insertion Professionnelle aux Services 

Centraux de l’Université à Arras, seul habilité à permettre et délivrer un avenant.  

 

Les conditions de durée autorisée de prolongation sont définies par l’Université d’Artois. 

(15 jours pour les M1GC) 

 

 

 6. L’Evaluation par l'entreprise : 
 

 

L’étudiant doit présenter et faire compléter à son Tuteur Entreprise une FICHE d’EVALUATION. La dite évaluation 

témoignera de l’avis émis et pourra être prise en compte dans l’éventualité de l’absence du Tuteur Entreprise à la 

Soutenance de Stage. 

 

L'évaluation de l'entreprise porte sur : 

 

1. - l'intérêt au travail, la ponctualité et l'assiduité 

 

2. - l'esprit d'initiative et d'autonomie 

 

3. - les connaissances techniques 

 

4. - le comportement relationnel 

 

Il est cependant important que cette évaluation n'offre aucune complaisance au vu de l'attribut de « stagiaire » de 

l'étudiant. Au contraire, il est souhaité que celui-ci soit plutôt considéré comme une recrue potentielle avec toute la rigueur 

requise. 

 



 

 

 
 

 7. l’Evaluation du stage par soutenance orale : 
 
 

Chaque stage fera l'objet d'une soutenance devant un jury composé au minimum par l’Enseignant Tuteur de 

Stages et par le Tuteur Entreprise ou son représentant.  

 

Lors de la soutenance, l'étudiant sera évalué sur : 

- sa présentation de l'exposé  

- ses compétences  

- l’évaluation en entreprise (par le tuteur entreprise)  

 

Les commentaires qui suivent s’appliquent aux critères d’évaluation retenus lors de la soutenance de Stages. Ils 

doivent permettre à l’étudiant de l’aider à conduire son stage ainsi qu’à préparer son rapport et sa présentation de 

soutenance. Il est recommandé aux étudiants de relire à plusieurs reprises les présents commentaires (et surtout avant 

leurs stage et/ ou soutenance) afin de répondre au mieux aux attentes du jury. 

 

Les critères de jugement sont regroupés sous 4 catégories 

 

La présentation de l’exposé : 

 

Au cours de l’exposé, l’étudiant devra montrer sa maîtrise du vocabulaire technique et des concepts rencontrés 

au cours du stage. Il ne devra pas forcément répliquer les développements de son rapport mais plutôt développer un ou 

plusieurs points particuliers qui auront suscité de l’intérêt. 

 

L’étudiant s’adressera au jury en tenant compte du fait que certains membres n’auront pas pris connaissance du 

rapport. Une présentation concise et synthétique devra donc permettre à chacun de situer la ou les questions 

développées dans leur contexte global. 

 

1.– Le temps total alloué à un étudiant est de 45 minutes réparties comme suit : 

  Présentation orale non interrompue :    20 minutes 

  Questions du jury :     15 minutes 

  Délibération du jury :     10 minutes 

 

Le respect du temps de présentation est fondamental. Un timing prévisionnel lors de la préparation est recommandé. 

Le Président du Jury indiquera à l’étudiant le temps déjà écoulé 2 minutes avant la fin du temps imparti. 

 

2. – L’expression et la présentation requièrent un choix équilibré du style (pas trop formel mais cependant correct) et 

du vocabulaire précis ainsi qu’une tenue adaptée à la circonstance. Il est souhaité que la présentation soit 

dynamique ; pour cela des exemples simples et bien choisis devraient rendre l’exposé convainquant. Celui-ci ne sera 

par conséquent pas lu. 

 

3. – Le plan et l’organisation de l’exposé feront apparaître des parties bien équilibrées en fonction des sujets choisis. 

Il est important de toujours situer les développements dans le contexte exact par une introduction claire et complète 

ainsi qu’une conclusion reflétant les enseignements principaux. 

 

4. – Les moyens matériels utilisés pour la présentation sont laissés au choix de l’étudiant. Ils pourront inclure des 

plans, photos ou des documents techniques à visionner à partir de transparents ou d’un portable. Ces moyens 

devront être adaptés à l’exposé et non pas servir de masque à une insuffisance du contenu technique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Compétences : 

 

Il est rappelé ici, que l'exercice du stage est avant tout l'assimilation de connaissances techniques et 

technologiques associées à leur imbrication dans le contexte socio-économique. Le Jury s'intéressera donc plus 

particulièrement: 

 

1. - aux connaissances techniques de base qui devront apparaître naturellement sans artifice scolaire ni sous forme 

de catalogue d'informations. C'est le choix et le traitement du sujet technique sélectionné et développé qui sera ici 

plus particulièrement examiné. 

 

2. - aux connaissances générales c'est à dire à la façon dont les connaissances techniques s'imbriquent entre elles 

ainsi qu'à leurs interactions avec d'autres paramètres tels que les contraintes économiques, sociales et/ou 

commerciales. 

 

3. - aux réactions aux questions posées qui démontrent à l'évidence la maîtrise du sujet par l'étudiant. Il ne saurait 

être trop recommandé, lors du stage, de s'intéresser aussi profondément que possible, non seulement aux sujets 

étudiés, mais aussi à leurs problèmes connexes afin d'en améliorer encore la compréhension. Les questions seront 

donc à la fois très techniques, en rapport avec les enseignements théoriques, mais aussi générales et situées dans 

leur environnement. 

 

4. - au rapprochement entre connaissances théoriques et pratiques 

Puisque les stages recherchent globalement à acquérir une expérience pratique, celle - ci ne pourra être considérée 

comme consolidée que si elle est solidement liée à la connaissance théorique. Plutôt que d'opposer théorie et 

pratique, il s'agit ici de les réconcilier même si, de prime abord les liens semblent très lâches. Il y a presque toujours 

une justification théorique ou au moins synthétique à des méthodologies ou habitudes pratiques. Le rôle du stagiaire 

est donc de les détecter et de les analyser pour ensuite pouvoir les critiquer et les améliorer. 

 

 

8.  Le Rapport de Stage 
 

 
Le rapport de stage est considéré comme le poste le plus important de la précédente Fiche de Soutenance, et donc 

de la note finale. Il reflète le déroulement et le succès du Stage. Il est le moyen pour l'étudiant de montrer sa parfaite 

compréhension des notions techniques (au sens large et comprenant tous les sujets traités en cours) puisqu'il a 

l'opportunité de les revoir sous un angle différent, celui de la pratique et du quotidien. 

 

Le rapport ne doit pas être seulement un catalogue des missions effectuées ni un résumé technico-commercial de 

l'Entreprise ou de l'Organisme d'accueil. Certes, s'il contient partiellement ces aspects, de manière équilibrée, il doit 

surtout refléter un travail bien compris, dans le cadre des divers enseignements, selon une approche synthétique et 

personnelle. 

 

Le rapport comportera entre 20 et 30 pages (hors annexes techniques). 

 

Le rapport de stage est lu et annoté par le tuteur universitaire qui en reçoit un exemplaire en temps utile. Il propose 

au jury de Soutenance une notation impliquée dans la note finale de stage, et basée sur  les critères suivants : 

 

1. - l'utilisation des moyens informatiques,  effet, il est important que l'étudiant soit capable de faire un usage complet 

dans son rapport des divers logiciels de traitement de textes, de tableurs, d'insertion et de correction de plans ou d'images 

qui furent appris lors des séances spécifiques. 

 

2. - la présentation, l’orthographe et l'expression écrite puisqu'un rapport technique se doit de répondre aux règles de 

base de style et de grammaire. Il doit être facile, agréable et rapide à lire. Afin de satisfaire à ces principes voici quelques 

recommandations pour sa rédaction: 

 

 

Le document doit être solidement relié et muni d'une page de couverture rigide. 



 

 

Celle - ci devra comporter le nom de l'étudiant et son année, la désignation de l'Entreprise ou de l'Organisme 

d'accueil ainsi que les caractéristiques et les dates du stage. 

 

La première page du document sera consacrée à: 

• en partie supérieure, à la description du contenu du stage mis au point avec le Responsable des Stages sur 

une dizaine de lignes environ, 

• en partie inférieure, aux remerciements formulés à l'Entreprise d'accueil et ses représentants ainsi qu'aux 

personnes et tuteurs professionnel et pédagogique ayant aidé à la réalisation des objectifs. 
 

La deuxième page sera réservée au sommaire du rapport comprenant les parties principales et sous chapitres 

ainsi que les intitulés des diverses annexes. Les pages seront numérotées avec référence au sommaire. 

 

Les figures, tableaux, illustrations seront toujours référencées dans le texte; ils seront numérotés et titrés. Les 

plans, graphes et tableaux trop grands pour figurer dans le texte principal seront reportés en annexe. Il en sera 

de même de certains tableaux s'il est avantageux de les consulter dans leur ensemble par exemple pour les 

besoins de comparaison. 

 

Le texte doit être rédigé avec des phrases correctes, courtes et précises dans lesquelles les participes présents 

et les liaisons sont évitées. Le style télégraphique n'est cependant pas admis. 

 
L'ampleur du rapport peut être de l'ordre d'une trentaine de pages, hors annexes techniques, mais dépend 

surtout de la richesse du stage et des divers sujets traités. 

 

Les erreurs provenant d'un manque de précision dans le vocabulaire courant et/ou technique sont 

insupportables. Les erreurs d'orthographe ou de grammaire élémentaire ne seront pas tolérées. Le jury pourra 

exiger une nouvelle rédaction du rapport dans les 15 jours et assortir la note finale d'une pénalité. 

 

C'est pourquoi de multiples relectures attentives sont nécessaires afin d'atteindre un document fluide et sans 

erreurs. 

 
3. - la qualité du contenu technique est la preuve de la réussite du stage. Le rapport n'est pas un conglomérat 

d'informations diverses mais un document bien construit essentiellement technique dont le contenu doit répondre aux 

objectifs préétablis et rappelés en page 1. Un tel document traitera donc surtout des expériences techniques rencontrées 

qui seront approfondies et commentées. 

 

4. - la Synthèse et le Travail Personnel est le reflet de la personnalité de l'étudiant. Un travail personnel de 

recherche, hors stage proprement dit, et aussi large que possible sur sujets abordés, est indispensable à leur bonne 

assimilation. Ce travail se référera aux divers cours et autres lectures. Le jury s'attachera particulièrement à cette 

approche qui pourra être réalisée sous forme de synthèse récapitulative personnelle du stage. 

 
 
 

 9. La Remise du Rapport de stage 
 

L’étudiant remettra le rapport au tuteur universitaire lors de la soutenance. Mais un envoi par mail en .pdf de 

votre rapport à votre tuteur universitaire doit être fait au plus tard pour le vendredi 31 mai à 18h. Les soutenances 

auront lieu selon le planning universitaire remis au début de l’année (c à d du 3 au 6 Juin inclus).  

 

Attention : L’étudiant doit amener lors de sa soutenance la fiche d’évaluation remplie par l’entreprise (sous pli 
cacheté au besoin) [et donc aussi son rapport]. Elle donne lieu à une note ! Pour info, cette fiche est envoyée à votre 
tuteur entreprise en même temps que la date prévue pour votre soutenance. 


