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DESCRIPTION
Prérequis :
Attestation de réussite de l’unité de formation « Projet d’analyse et de conception », code n° 75 12
11 U32 D1, classée dans l’enseignement supérieur économique de type court
Documents de référence pour une préparation préalable au cours :
Objectifs :
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable,
dans le respect des obligations notifiées dans le contrat,
au travers de la rédaction d’un rapport de stage respectant les règles et usages de la langue
française et en utilisant le vocabulaire technique adéquat,
-

d’élaborer, de rédiger et de défendre un rapport d’analyse cohérent et complet, répondant
à la problématique rencontrée au sein de l’entreprise ;
de mettre en évidence des compétences techniques et méthodologiques spécifiques
mobilisées ;
de formuler des commentaires personnels mettant en évidence les liens entre sa
formation et ses compétences professionnelles.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
-

la qualité de la rédaction du rapport d’analyse,
le degré d’implication de l’étudiant dans les tâches d’analyse rencontrées au sein de
l’entreprise,
le niveau d’intégration dans le milieu professionnel.

Contenu du cours :
0. Faire un stage est une opportunité formidable pour s’entraîner sur le terrain et passer de
la théorie à la pratique !

1. Chercher un lieu de stage dans le domaine informatique
2. Faire remplir et signer les conventions de stage en triple exemplaire (maître de stage,
étudiant et direction de l’IRAM)
3. Effectuer son stage de son mieux durant 3 semaines à raison de 38h/semaine soit 100
heures
4. Tenir un carnet de bord journalier dans lequel, il faudra consigner ce qui a été fait et le
ressenti (obstacles, déception, réussites, etc.)
5. Elaborer un squelette de rapport de stage en se référant aux consignes accessibles sur
Moodle

6. Rédiger le rapport de stage en tenant compte des consignes et de la grille d’évaluation

accessibles sur Moodle
Bibliographie : /

PERSONNEL ENSEIGNANT
Mme Catherine Roman

METHODOLOGIE
Premier contact général en classe
Entretien individuel sur RDV avec l’étudiant qui en fait la demande pour discuter de son stage
Document reprenant les consignes sur le stage accessible à tous les étudiants via Moodle
Document reprenant les consignes relatives à la rédaction du stage accessible à tous les étudiants
via Moodle
Grille d’évaluation accessible à tous les étudiants via Moodle

MODES D’EVALUATION
Rapport de stage d’une vingtaine de pages qui doit être déposé au secrétariat de l’IRAM :
- pour le premier jour d’ouverture de l’école en août ( voir date sur le site) première session
- pour le dernier samedi d’octobre à 14h00 seconde session

