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Développez vos projets avec un futur ingénieur UTBM
DEUX STAGES LONGS…
Les futurs ingénieurs UTBM alternent dans leur cursus périodes de formation et stages obligatoires en entreprises.
k Un stage professionnel de six mois d’assistant-ingénieur (à bac+4).
k Un stage de six mois consacré à un projet de fin d’études d’ingénieur débutant précédant l’entrée dans la vie professionnelle (à
bac+5).
Le schéma ci-dessous représente ces moments forts dans le parcours de nos étudiants dans les cinq spécialités proposées :
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COMMENT ACCUEILLIR UN STAGIAIRE UTBM ?
VOTRE OFFRE DE STAGE

DURANT CHAQUE STAGE LONG

Vous souhaitez confier une mission à un stagiaire UTBM au
sein de votre entreprise. Vous pouvez formuler une offre de
stage directement à un étudiant UTBM qui vous présente spontanément sa candidature ou l’adresser à stages@utbm.fr afin
qu’elle soit diffusée à nos étudiants.
Le sujet proposé est validé par l’UTBM (qui s’assure de sa conformité avec le(s) profil(s) de formation(s) que nous proposons).

L’étudiant(e) est supervisé(e) par un tuteur dans l’entreprise
d’accueil et suivi à distance par un enseignant suiveur de
l’UTBM qui peut être amené à vous rendre visite lors du stage.

k Une convention de stage est établie et signée par le(la)
candidat(e) que vous aurez sélectionné(e), votre entreprise et
l’UTBM. Elle fixe notamment le statut, la gratification et la couverture sociale du stagiaire.

A l’UTBM, chaque stagiaire bénéficie avant le début
de son stage d’une sensibilisation au respect des
règles d’hygiène et de sécurité en entreprise.

A la demande de l’entreprise, des dispositions
complémentaires peuvent être prises concernant la
confidentialité du sujet traité.

L’étudiant(e) doit réaliser un reporting auprès de l’UTBM (2e, 8e
et dernière semaine au minimum).
Le tuteur encadre le stagiaire dans l’entreprise. Il évalue le stagiaire en deux temps :
• une 1ère appréciation intermédiaire en 8e semaine,
• une appréciation finale des performances du stagiaire en fin
de stage : incluant une évaluation détaillée sur 20 critères retenus par l’UTBM, une appréciation générale et une note globale
(sur 20).
Pour tout problème administratif (absence, déplacement, modification d’horaires, accident du travail…), contactez le service
des stages.
Pour tout signalement d’ordre scientifique, technique, relatif
au sujet ou au contenu du stage, contactez l’enseignant suiveur
UTBM de votre stagiaire (prenom.nom@utbm.fr ).
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L’évaluation finale du stagiaire combine quatre évaluations pondérées comme suit :
• note et l’appréciation finale de l’entreprise d’accueil (40%),
• note du rapport écrit final du stagiaire par l’enseignant suiveur
(20%),
• note de la présentation orale à l’occasion de la soutenance
(20%) à laquelle vous êtes invité(e),
• note sur la qualité des démarches de recherches, puis de reporting durant le stage (calendirer, consignes...) (20%).
Cette évaluation finale est établie selon le système de notation
européen ECTS allant de A pour les 10% les meilleurs à E pour
les 10% moins bons ayant validé leur stage.

