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Le stage est de plus en plus répandu dans les cursus des
universités et des écoles.
De plus en plus d’étudiants et d’élèves de l’enseignement
supérieur font des stages durant leur formation.
De plus en plus d’entreprises, d’administrations, d’associations
accueillent des stagiaires.
De plus en plus d’acteurs (stagiaires, enseignants, tuteurs)
participent à la conception, à l’organisation, à la réalisation, à
l’encadrement et à l’évaluation de stages.

Cité Descartes, 6-8 av. Blaise Pascal, Champs-sur-Marne
Amphi Cauchy

À quoi sert le stage ?
Qu’en attendent ses différents acteurs ?
Quels objectifs peut-on lui assigner?
Comment favoriser ses apports et éviter ses dérives ?
Que peut-on qualifier de «bon» stage ?

Journée d’étude
Qu’est-ce qu’un "bon" stage ?

Nous vous proposons de réfléchir et débattre de ces questions
sur les relations entre la formation et l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés qui sont au cœur des travaux du RESTAG.

À l’École des Ponts Paris Tech

Dans une démarche de recherche-action, cette rencontre vise à
enrichir la connaissance et la réflexion pour contribuer à
améliorer la gouvernance des stages, leur pédagogie et leur
utilité pour les employeurs et les étudiants. Nous vous invitons à
participer à ces échanges et à donner votre point de vue sur la
pratique du stage.
Une synthèse des échanges et des préconisations sera ensuite
diffusée aux participants.

PROGRAMME
12h30 : ACCUEIL ET BUFFET
13h45-16h45 : DÉBATS entre chercheurs et praticiens.

 13h45 : ouverture par M. Philippe Courtier, directeur de
l’École des Ponts ParisTech et M. Luc Hittinger, président
de l’Université Paris Est Créteil
 14h00 : restitution des ateliers par Mme Valérie Joly
(ENPC), M. Victor Gomez Frias (ENPC) et M. Philippe
Bizeul (BAIP UPEC) ; synthèse par Mme Béatrice
Barbusse et M. Dominique Glaymann (Largotec)
 15h00 : débat contradictoire entre les participants
 16h00 : intervention de M. Bernard Saint-Girons,
président du PRES Paris Est
 16h30 : clôture par Mme Isabelle This Saint-Jean, viceprésidente du Conseil régional d’Île de France chargée
de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Les 3 ateliers organisés par le RESTAG :
« Qu’est-ce qu’un "bon" stage du point de vue… »
des étudiants, élèves, stagiaires et de leurs représentants ?
des établissements d’enseignement supérieur, de leurs
dirigeants, responsables de stage et enseignants ?
des entreprises et organisations qui accueillent des stagiaires,
de leurs dirigeants, responsables RH et tuteurs ?

Pour participer à la journée du 23 mars 2012,
Inscription préalable auprès de berrahal@u-pec.fr
Plus d’informations sur le RESTAG :
largotec.u-pec.fr/reseaux/restag ; restag@univ-paris-est.fr
École des Ponts ParisTech à Champs-sur-Marne

Accès par le RER A
Ligne A, station Noisy - Champs, sortie 3 - Cité Descartes.
Accès par l'autoroute A4
Autoroute A4, sortie 10 - Marne-la-Vallée - Champs-sur-Marne - Cité Descartes
Accès par le bus
Bus RATP 213 : ligne Gare SNCF Chelles-Gournay / Lognes-le-village.
Bus RATP 212 : ligne Pointe-de-Champs / Gare SNCF Émerainville.
Bus CIF/VAS 100 : ligne Créteil l'Échat métro / Torcy RER - arrêtCROUS

