Vademecum Stage LYON 1
Accompagnement du stage
Avant- pendant- après
Pour les équipes pédagogiques

La règlementation nationale concernant les stages vient d’évoluer. En particulier, dans l’annexe
spécifique du Cadre National des Formations, il est précisé que les objectifs et modalités des stages
doivent être précisés et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au
regard des objectifs de la formation. Un volume minimal de formation associée au stage sera fixé
par décret (non paru à ce jour). De plus, chaque étudiant devra transmettre à la fin de son stage une
évaluation de la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme.
En interne à Lyon1, de nouveaux outils sont en cours de mise en place, impactant directement le
périmètre des stages:
• le portail ELIPSE, en phase de déploiement, gère les offres et les conventions de stage
• Le PEC, Portefeuille d’Expériences et de Compétences, accessible à tout étudiant avec son
identifiant, lui permet de construire son offre de compétence tout au long de son cursus et est très
utile avant et après le stage.
Ce vademecum ‘Stages Lyon1’ a été réalisé par les têtes de réseau CLIPE et le SOIE, suite à un travail
de compilation et de synthèse des ‘bonnes pratiques’ des uns et des autres; son objectif est de
permettre aux équipes pédagogiques de balayer l’ensemble des étapes du stage (sans interférer avec
les prérogatives pédagogiques des UEs concernées).
Le SOIE propose aux équipes pédagogiques des formations de formateurs
Avril 2014

AVANT LE STAGE
Le mot ‘entreprise’ est utilisé comme un terme général pour désigner tout lieu de stage en milieu professionnel
(entreprise, université, collectivités, associations, etc.)

Définir clairement les objectifs pour que l’étudiant devienne acteur de son stage
Objectifs que l’étudiant doit avoir :
 acquisition d’expérience concrète dans tel ou tel domaine
 mise en pratique des connaissances acquises et enrichissement de celles-ci
 aide à l’orientation professionnelle: validation d’un projet, confrontation à un secteur
professionnel
 aide pour son insertion professionnelle : construction d’un réseau, connaissance d’un milieu
professionnel, valorisation du CV.
PEC fiche projet de stage
On peut envisager de rendre le remplissage de cette fiche obligatoire au cours du processus de
conventionnement
Présenter les modalités pratiques imposées par la formation (guide pour la recherche de stage)
 nature des missions à mener (en fonction du sujet de stage)
 alerte sur compétences pratiques et analytiques à acquérir (en fonction du type de stage –
ouvrier, observation, …)
 durée du stage
 dans quels organismes, quelles structures ?
Présenter les modalités administratives :
 les étapes du conventionnement, leur intérêt, leur durée et les différents interlocuteurs
 la règlementation : durée max., gratification, etc.
 les rôles du tuteur pédagogique et du tuteur ‘entreprise’.
Pour les stages longs, envisager la mise en place d’un livret permettant le lien entre étudiant,
tuteur d’entreprise et tuteur pédagogique
A l’usage des scolarités et des enseignants, toutes les données sont rassemblées sur l’intranet,
rubrique Enseignement/ infos pratiques/guides pratiques/ guide pratique stage étudiant
Présenter les modalités pédagogiques :
 notation du stage – informations et conseils sur les différents points de notation : évaluation
par encadrant, rapport de stage, soutenance orale…
- quel que soit le type de stage et d’entreprise il est très formateur de demander en
complément du rapport de stage le descriptif de l’entreprise
Insister sur le comportement en entreprise
 conseils et consignes pour le savoir être en entreprise :
- respecter valeurs et codes propres à chaque entreprise pour une bonne intégration.
- s’informer sur, et respecter les mesures Hygiène et sécurité
- s’adapter au travail en équipe, poser des questions, communiquer.
- répondre aux missions demandées (en fonction du niveau du stage) : en M2, l’étudiant
est force de proposition ; en DUT ou licence il doit plutôt suivre les consignes
- savoir signaler quand la mission demandée n’est pas dans ses compétences
 positionner le stagiaire dans l’entreprise : élément étranger, il doit faire attention à trouver sa
place. D’un autre coté il peut être un élément facilitateur par son regard extérieur ; ses

questions peuvent faire émerger des idées. Force de travail, il n’est pas seulement une charge
pour l’entreprise.
 Penser à collecter dès le début du stage les éléments qui figureront dans le rapport.
PEC fiche compétences transversales etc.
Accompagner les étudiants dans leur recherche de stage
 Aide à la rédaction d’un curriculum vitae et de lettres de motivation ciblées.
En complément des conseils de l’enseignant, d’autres outils (inciter les étudiants à s’en saisir):
au SOIE : ateliers spécialisés tout au long de l’année (voir calendriers sur site) ; relectures à l’espaceconseil ; RV individuels
En partenariat avec l’APEC, conseils méthodologiques, exercices, vidéos : Mes démarches actives

 Aide à la recherche d’une structure d’accueil.
En complément du réseau de l’enseignant, d’autres outils (inciter les étudiants à s’en saisir) :
ELIPSE : offres de stage ; SOIE : sitothèque + annuaires d’entreprises, + annuaire des anciens,

PENDANT LE STAGE
Les pratiques peuvent varier dans les composantes, nous présentons ici un mode d’organisation parmi d’autres,
assez fréquemment utilisé et qui a montré son efficacité.
La prise en compte de la charge de travail liée au suivi de stage est assez hétérogène selon les formations et le
suivi peut en être affecté.

Les acteurs de la convention de stage et leur rôle
Responsable de stage / tuteur pédagogique / tuteur entreprise


Le responsable de stage (ou de formation), une fois la convention signée, attribue un tuteur
pédagogique si cela n’a pas été fait avant. Dans le cas où le tuteur pédagogique n’est pas
affecté avant la signature de la convention, c’est le responsable de stage qui valide
l’adéquation des missions proposées avec le niveau du stage et les attendues de la formation
Le responsable de stage communique à l’étudiant les coordonnées de son tuteur
pédagogique.



Le tuteur pédagogique échange ses coordonnées avec le stagiaire, et prend contact avec le
tuteur entreprise.
Il vérifie si
- l’étudiant a des problèmes comportementaux (horaires, assiduité, politesse,
motivation, relations humaines, qualité techniques),
- l’étudiant est bien suivi en stage (absence de l’encadrant entreprise, étudiant livré à
lui-même),
- il y a ou non adéquation de la mission proposée et celle faite réellement
- si la sécurité dans l’entreprise a bien été présentée à l’étudiant.
Le tuteur doit être joignable. Il est rapporteur du dossier et présent à la soutenance (s’il y en a
une) ; il participe à la notation de stage.

 Le tuteur entreprise doit avoir les coordonnées du tuteur pédagogique, et l’alerter dès qu’un
problème survient.
Le tuteur entreprise doit être invité à la soutenance.

Les PLUS ELIPSE dans le processus de convention de stage :
 dématérialisation de la procédure jusqu’à la production de la convention définitive
 l’étudiant est acteur et responsable de son stage : il lance la procédure
 le responsable de formation, le tuteur pédagogique et la scolarité ont un tableau de bord leur
permettant de suivre l’état d’avancement de chaque convention

Le suivi de stage
Il est possible de mettre en place des outils pour l’entreprise. Dans ce cas, le stagiaire ou le tuteur
pédagogique transmet en début de stage une fiche d’évaluation (descriptif des missions, grille
d’évaluation) à renvoyer au tuteur pédagogique. Pour un stage long, il est conseillé de prévoir
plusieurs fiches ; elles sont à signer par l’étudiant et le tuteur entreprise et doivent surtout donner
lieu à une explication à l’étudiant par le tuteur entreprise.

Propositions de suivi :

Stage court (<6 semaines)
- Pas de visite
- Contact téléphonique
rencontre si problème

Stage long (> 6 semaines)
- Contact téléphonique
et - 1 visite

Alternance (> 4 mois)
2 à 3 visites :
Suggestion : L’entreprise vient à
l’UCBL, le tuteur va en
entreprise, l’entreprise vient à
la soutenance

Les évaluations
 Que doit rendre l’étudiant / le tuteur entreprise
 Rappeler les consignes concernant le rapport/mémoire et la soutenance orale s’il y a lieu :
forme, structure, délais (déjà fait avant le stage, mais utile à rappeler !)
Si le stage dure longtemps, il peut être intéressant d’entretenir des liens entre les étudiants d’une
promotion éparpillés dans différents lieux de stage en créant un lieu d’échange sur Claroline connect.
Les pairs, en train d’acquérir des compétences en entreprise, peuvent représenter un réseau
professionnel utile !

APRES LE STAGE
Compétences
Que ce soit intégré directement dans le rapport ou par le biais d’un travail avec le PEC, une étape de
réflexion sur les compétences liées au stage parait incontournable pour que l’étudiant tire plein
profit de cette expérience. Proposition d’une trame pour faciliter ce travail :
 Faire le bilan des missions confiées, de leur déroulement, de leur évolution, de leur
réalisation;
 Identifier des compétences mise en œuvre dans le contexte du stage; et celles acquises au
cours du stage;
 Réaliser une auto-évaluation sur les qualités (on peut aussi parler de compétences
comportementales) à améliorer ou à développer
 Identifier et intégrer dans un carnet d’adresse l’évolution du réseau professionnel de
l’étudiant à l’occasion de ce stage
 Mettre en perspective cette expérience dans le cadre du projet de formation et
professionnel
Evaluations par l’étudiant:
Quelle que soit la forme choisie (dans les fiches d’évaluation de l’UE stage, items prévus dans la fiche
d’évaluation de stage, etc), il est important d’avoir les informations suivantes :
 Retour sur la formation : à partir des éléments que l’étudiant peut identifier comme un
manque, suggestions de contenus à améliorer ou à ajouter dans la formation dans un but
d’amélioration des compétences acquises.
 Retour sur l’entreprise :
Tout étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement chargés de l’accompagner
dans son projet d’études et d’insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié
au sein de l’organisme. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son diplôme. Cette
disposition est issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

Voir en annexe 2 une proposition de questionnaire type, réalisé sur spiral (à disposition)
La compilation de ces évaluations par l’équipe pédagogique peut permettre de ‘qualifier’
l’accompagnement des stagiaires par les entreprises
Remplir fiches PEC (compétences, carnet d’adresse, etc.)
Stocker son mémoire dans son portfolio
Faire évoluer son CV : relectures au SOIE cvlettre.soie@univ-lyon1.fr

POUR ALLER PLUS LOIN : CONTACTS
Le SOIE propose aux enseignants qui souhaitent approfondir certains points pour leurs
interventions devant les étudiants des formations de formateurs : TRE, PEC, présentation d’outils.
Dans ce cas : Contacter directeur.soie@univ-lyon1.fr

Pour en savoir plus sur le PEC et sur son utilisation possible dans une UE stage
Contacter, au SOIE, elyne.attenot@univ-lyon1.fr

Pour en savoir plus sur ELIPSE (convention et offres de stage) Contacter, à la DSI,
karine.cornut@univ-lyon1.fr

Annexe 1

FICHES PEC
1. AVANT LE STAGE

 Fiche formation
Objectif pour l’étudiant : identifier ses connaissances et compétences acquises dans la formation et qui
pourraient être mobilisées dans le stage
 Fiche outils numériques et informatiques
Objectif pour l’étudiant : recenser les outils numériques utilisés et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine
 Fiche langues étrangères
Objectif pour l’étudiant : recenser les langues pratiquées et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine

 Fiche projet de stage
Objectif pour l’étudiant : élaborer un projet de stage (objectifs, mission, contraintes…)
Suggestion : le remplissage de cette fiche peut-être rendu obligatoire lors de la demande de convention

 Consulter l’aide sur la stratégie de communication pour trouver un stage

2. PENDANT LE STAGE

 Fiche carnet d’adresses
Objectif pour l’étudiant : répertorier les contacts noués durant le stage, afin de se constituer un réseau
professionnel

3. APRES LE STAGE

 Fiche stage
Objectif pour l’étudiant : identifier ses compétences acquises et/ou développées au cours du stage
Suggestion : le remplissage de cette fiche peut-être inclut au rapport de stage, le contenu ne pouvant donner lieu
à notation (charte du PEC).

 Fiche outils numériques et informatiques
Objectif pour l’étudiant : recenser les outils numériques utilisés et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine à l’issue du stage
 Fiche langues étrangères
Objectif pour l’étudiant : recenser les langues pratiquées et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine à l’issue du stage

 Fiche projet de formation
Objectif pour l’étudiant : réflexion sur son projet de poursuite d’études, au vue de l’expérience de stage
qu’il vient de vivre (confirmation, évolution du projet…)

NB : Pensez à faire consulter aux étudiants la rubrique « Aide »

de chaque fiche.

Annexe 2
Date:
Nom: Anonyme
Prénom: Anonyme
Copie générée le 01-04-2014 13:36

Evaluation de votre stage
Ce questionnaire poursuit trois objectifs : - l'université Lyon1 peut ainsi apprécier la qualité des stages réalisés au cours
de ses formations. - chaque étudiant.e peut exprimer son avis sur le stage effectué. - c'est également un temps de prise
de recul sur les acquis réalisés pendant ce stage. C'est pourquoi votre réponse est IMPORTANTE! -

1. cursus dans lequel s'inscrit le stage :
DUT
licence
licence professionnelle
master
ingénieur
AUP - S2S - S2D
PACES
Médecine
Pharmacie
Odontologie
Maïeutique
Paramédical

2. Il s'agit d'un stage :
obligatoire
optionnel
volontaire, insertion professionnelle
volontaire, réorientation

3. Quelle a été la durée du stage ?
Moins d'1 mois
De 1 mois à moins de 3 mois
De 3 mois à moins de 6 mois

4. Nombre moyen d'heures effectuées par semaine ?
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5. Comment avez-vous trouvé votre stage ?
Plusieurs réponses possibles
Mission stage de votre établissement, portail Université-Entreprise
Réseau professionnel de la formation
Candidature spontanée
Réponse à une offre
Réseau, relations personnelles
Autre

6. Quel est le statut de l'organisme d'accueil de votre stage ?
Public
Privé

7. L'avez-vous effectué dans un laboratoire de recherche (universitaire, CNRS, INSERM...)
oui
non

8. Quelle est la taille de l'organisme d'accueil (en nombre de salariés) ?
Très petite <10
Petite de 10 à 49
Moyenne de 50 à 249
Taille intermédiaire de 250 à 5000
Grande >5000

9. Nom de l'entreprise :

10. Vous avez effectué votre stage :
Plusieurs réponses possibles
En France
A l'étranger
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11. L'organisme, son fonctionnement et ses acteurs (personnels et partenaires) :
vous ont été présentés de façon détaillée
vous ont été présentés partiellement
ne vous ont pas été présentés

12. Les moyens matériels nécessaires au déroulement de vos activités en stage :
Ont été mis à votre disposition
N'ont pas été mis à votre disposition

13. Les personnes ressources et/ou le maitre de stage
suivaient et encadraient votre stage très régulièrement
suivaient et encadraient votre stage régulièrement
suivaient et encadraient peu votre stage
ne suivaient et n'encadraient pas votre stage

14. Au cours de ce stage, vous avez :
Plusieurs réponses possibles
Observé les activités habituelles de l'organisme
Participé aux activités habituelles de l'organisme
Contribué à dévélopper un projet spécifique

15. Quelles sont les missions et activités que vous avez réalisées au cours de votre stage ?

16. Ce stage vous a permis :
Plusieurs réponses possibles
de vérifier si ce contexte professionnel m'intéresse ou non
de connaitre quelles compétences je dois acquérir pour envisager cette activité
de mettre en oeuvre des savoirs et savoir-faire utiles à cette activité
de découvrir ou confirmer les facilités ou difficultés que je peux rencontrer dans mes relations aux autres

17. Ce stage a été l'occassion de :
Confirmer votre projet professionnel
Modifier votre projet professionnel
Vous créer un projet professionnel
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18. Les bénéfices de ce stage sur le plan professionnel sont
Pas du tout satisfaisants

Très satisfaisants

19. Les activités du stage étaient en adéquation avec les connaissances et compétences acquises au cours de
votre formation
Pas du tout

tout-à-fait

20. Est-ce quon vous a présenté les consignes de sécurité du lieu de stage
Pas du tout

très précisément

21. Quels etaient les moyens mis en place par votre structure daccueil pour faire respecter les consignes de
sécurité en vigueur?

22. Considérez-vous que le contenu du stage était en adéquation avec les objectifs initialement fixés dans la
convention et le sujet de stage, validé par le tuteur pédagogique?
Oui
Partiellement
Non

23. Avez-vous réalisé un bilan de votre stage avec votre tuteur en entreprise ?
Oui
Non

24. Observations, commentaires :

Merci d'avoir répondu au questionnaire.
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