
 

 

� Stage d’intégration professionnelle-Bacheliers en informatique 120 périodes 

 
Conditions d’admission  

Avoir obtenu l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement « projet d’analyse et de conception », 
code 751211U32D1, classée dans l’enseignement supérieur économique de type court. 
 

Finalités particulières du stage d’intégration  

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant : 

o ¨ de mettre en œuvre des compétences techniques et humaines dans les conditions réelles 
d'exercice du métier de bachelier en informatique de gestion ; 

o ¨ de s'intégrer dans le milieu professionnel en participant à des tâches d’analyse 
attribuées ; 

o ¨ de rédiger et de défendre un rapport d’analyse cohérent et complet, répondant à la 
problématique rencontrée au sein de l’entreprise. 

 

Programme pour l’étudiant  

Le programme est repris dans le carnet de stage. 
 

Modalités d’évaluation  

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. 

 

Documents disponibles au secrétariat  

� Informations spécifiques 

� Proposition de choix de lieu de stage (à soumettre au professeur superviseur) 
� Carnet de stage comprenant : 

o Le programme pour l’étudiant 
o Les activités du stagiaire 
o Les PV des rencontres avec le superviseur 
o Les consignes pour le rapport 
o Les modalités d’évaluation 

� Attestation de services prestés 

� Grille d’évaluation du rapport de stage 
� Grille d’évaluation du stage 

 


