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Stages
Dans le cadre de vos études, vous allez être amené à effectuer un stage qui vous permettra de compléter votre formation par une
expérience concrète de terrain.
C'est l'occasion de vous enrichir d'une première expérience professionnelle avec le soutien d'un environnement universitaire. Profitez
de cette période pour affiner votre projet professionnel, développer des compétences, bâtir un réseau relationnel…
Tout stage doit obligatoirement faire l’objet d’une convention tripartite signée par l'organisme d’accueil, l’établissement
d’enseignement et vous-même.
Commencez vos recherches 6 mois avant la date prévue du stage.
À l’issue du stage :
remettre au Pôle Soutien à la formation la fiche d’évaluation de l’organisme d’accueil qui vous permettra d’évaluer la qualité de
l’accueil dont vous aurez bénéficié pendant votre stage.
l’organisme d’accueil est également invité à formuler une appréciation sur la qualité de votre stage ( fiche d’évaluation du stagiaire)
l’organisme d’accueil vous remet l’attestation de stage qui mentionne la durée du stage et le montant total de la gratification.

CONTACT
Pôle Soutien à la Formation
Stages en France
Valérie Pinchault
llpro@univ-poitiers.fr [javascript:melA('llpro','','','univ-poitiers.fr');]
Tél. : +33 (0)5 49 45 42 75
Lieu : Rez de chaussée du bâtiment D (Bâtiment de l’Administration)
Heures d’ouverture :
Lundi -Mardi - Mercredi : 8h00-12h30 / 13h30-17h00
Jeudi : 8h00-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi : 8h00-12h45

Stages à l'étranger et bourses pour les stages à l'étranger :
Noémie PICARDAT
Tél. : +33 (0)5 49 45 47 46
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