Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Faculté de Lettres et Langues Université de Poitiers
[#]

Stages & Insertion Professionnelle
Le Pôle Soutien à la formation est l'intermédiaire entre l'UFR et son environnement socio-économique (marché du travail, monde des
entreprises, secteur des administrations publiques, des collectivités territoriales, des associations privées,...).
Ses missions principales :
Interlocuteur privilégié en matière de stage : aide, écoute, informations et conseils aux étudiants,
Participer à la valorisation et l’information sur les offres de formations de l’UFR Lettres et Langues (salons d’étudiants, journée Portes
Ouvertes, immersions au fil de l’eau des lycéens, forums des lycées).
Activités régulières du Pôle Soutien à la formation :
Informations, conseils aux étudiants (stages...)
Traitement des offres reçues (en matière de stages, d'emplois...)
Gestion des conventions de stages
Actualisation de fichiers et de bases de données (stages effectués, structures d'accueil, contacts en entreprise...)
Participation aux salons étudiants (départements 16-17-79-86)
Organisation des Portes Ouvertes de l’UFR
Accueil en immersion des lycéens
Collaboration avec le SAFIRE sur l’insertion et l’orientation (service d’accompagnement à la formation, l’insertion, la réussite et
l’engagement) (http://safire.univ-poitiers.fr/ [/presentation/le-safire/le-safire-1116371.kjsp])
Communication avec les entreprises

CONTACTS
-Noémie PICARDAT
Stages à l'étranger, bourse pour les stages à l'étranger, référent Career Center
Tél : +33 (0)5 49 45 47 46
noemie.picardat@univ-poitiers.fr [javascript:melA('noemie.picardat','','','univ-poitiers.fr');]
- Valérie PINCHAULT
Suivi des conventions de stage pour les stages en France
Rez de chaussée Aile D (Aile Administration)
Tél : +33 (0)5 49 45 42 75
llpro@univ-poitiers.fr [javascript:melA('llpro','','','univ-poitiers.fr');]
Pour toute correspondance :
UFR Lettres et Langues - Bâtiment A3
Pôle Soutien à la formation
1 rue Raymond Cantel
TSA 11102
86073 POITIERS CEDEX 9
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