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Rechercher un stage

UFR ou service de rattachement : DOIP
Responsable de l’ETC : Emanuelle RICCIARDI et Murielle FRANVILLE
Coordonnées : emanuelle.ricciardi@univ-grenoble-alpes.fr et murielle.franville@univ-grenoble-alpes.fr
Enseignant/intervenant (si différent du responsable) : à venir
Coordonnées :
Secrétariat pédagogique (éventuellement) :

Nombre d’heures/semestre (maximum 24h) : 18h étudiant (24h enseignant)
Capacité maximale par groupe : 24

Nombre de groupe : 1 par semestre

Lieu (site souhaité) : UPMF

Salle (équipement) : 25 (pouvoir déplacer les tables)

Créneaux horaires : mardi 17h30 à 19h30
ETC ouvert aux semestres : 1 et 2
Public étudiant concerné : L2 - L3

Programme résumé
Accompagner l’étudiant sur la définition de son projet et les recherches de lieux de stage :
- faire le point sur ses compétences, intérêts, valeurs, contraintes...
- définir et/ou affiner le projet de stage (missions, environnement, domaines d’activité…)
- élaborer des outils de communication (CV + lettre + argumentaire oral…)
- rechercher un stage
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants
Ouvert aux étudiants dont la formation prévoit la possibilité d’effectuer un stage facultatif dans leur règlement des
études (RDE)
Compétences à acquérir
- se positionner et s’intégrer au sein d’une organisation professionnelle
- s’approprier des réalités d’un domaine professionnel (secteur d’activité, stratégies d’accès à l’emploi)
- valoriser ses candidatures
Nature de l’UE : 16h de TD, 2h de soutenance et démarches terrain, enquêtes…
Généralités : présence obligatoire à toutes les séances en grand groupe
Cette option permet d’obtenir des crédits, elle peut également être suivie comme atelier libre sans être créditée en
s’engageant à l’assiduité tout au long du semestre et dans la mesure des places restantes
Activité
TD 8 séances + une séance de soutenance de 2h en présentiel
Autres : démarches terrain, enquêtes, simulations encadrées
TOTAL

Heures
18h
6h
24h

Modalités du contrôle des connaissances : notation sur 20 (coefficient 1 : à définir)
Nature
Première session Deuxième session
Report de note de
Contrôle continu rapport présentant l’évolution du projet + investissement
X
session 1

