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AVIS AUX ETUDIANTS DE LA 3èlllc ANNÉE
Il est porté à la connaIssance des étudiants de la 3èlllo année toutes filières
confondues, qu'il fàut remettre le rapport

de stage Technicien

au service des

stages avant: Le 07 Novembre 2018 (au-delà de cette dMe aucun rapport

ne

sera accenté) tout en respectant les exigences suivantes:

Remise du rapport
(ouvl"ier
originales

+ les deux journaux

de stage Technicien

et technicien)
du ment
des deux stages.

remplis

et

deux

de stage

attestations

N.B:

Pour qu'un stage soit validé, il faut que le rapport contienne les informations obligatoires
suivantes:

•

La page de garde du rapport doit contenir:
Nom et prénom de l'étudiant
La filière
Année universitaire
Thème du stage (c'est le problème étudié durant la période du stage)
L'entreprise dans laquelle le stage a été effectué

•

Le rapport de stage doit contenir:

Une introduction se rapportant au travail réalisé pendant le stage
Taules les tâches cfièctuécs tout au long de la période de stage.
Pour un stage technicien, il est nécessaire que le rapport contienne un travail personnel du stagiaire dans lequel
il présente le problème rencontré et les actions prises ou les propositions de l'étudiant pour le résoudre, Sans
cette partie, le stage ne Sl'ra pas v<llidé par les memhres du jurv.
I)our dl' plus amples informations consultez Il' guide de stage (à télécharger de la page oflicielJe de l'institut ou le
retirer du bureau des stages)

Remarque
- Toutes les cOlTections suggérées par les rapporteurs doivent être faites dans
un délai de 2 semaines

:i partir

de la date de la soutenance

pour la

validation du stage, après ce délai. aucun rapport Ile sera accepté et le stage
sera considéré comme non validé.
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