
Stage chantier/ouvrier  

1ère année – 1er cycle 



Quand ? 
 

• Du 1er au 12 juillet 2019  
• 2 semaines obligatoires 
• soit 70 heures de stage  
minimum 



Où ? 

Commencer à chercher son stage dès que 
possible auprès de : 

• entreprises du bâtiment, artisans, chantier de 
fouilles, constructeurs de maisons 
individuelles, maçons… 

• Offres de stages envoyées par le service de la 
scolarité (gestionnaire stage) 

• Annuaire d’entreprises disponible auprès de 
la gestionnaire des stages. 
 



Stage première pratique 

2ème année – 1er cycle 



Quand ? 

Été 2019 

• entre le 1er juillet et le 31 août 2019 
• 4 semaines de stage obligatoires 
• Soit 154 heures de stage 



Où ? 

• Commencer à chercher son stage dès que 
possible : 

• Auprès d’agences d’architecture, d’urbanisme et 
de paysage, bureaux d’études, collectivités 
locales… 

• Sur les offres de stage diffusées par le service de 
la scolarité (gestionnaire des stages) 

• Sur l’annuaire d’entreprises (disponible auprès 
de la personne gestionnaire des stages) 



Stage formation pratique 

4ème année – 2ème cycle 
 



Quand ? 

Été 2019 
 

• entre le 1er juillet et le 31 août 2019 
• 8 semaines de stage obligatoires 
• Soit 308 heures de stage 
 



Où ? 

Commencer à chercher son stage dès que 
possible : 
• Auprès d’agences d’architecture, d’urbanisme 

et de paysage, bureaux d’études, collectivités 
locales… 

• Sur les offres de stage diffusées par le service 
de la scolarité (gestionnaire des stages) 

• Sur l’annuaire d’entreprises (disponible auprès 
de la personne gestionnaire des stages) 
 



Démarches administratives 
Stage trouvé,  
 
 
 avant le début du stage : 
 
1) Renseigner la demande d’approbation de stage et la faire 

valider et signer par l’enseignant encadrant votre stage 
(enseignant de projet) 

2) Remettre l’approbation à la personne gestionnaire des stages 
au service de la scolarité 

3) Établir et remettre les conventions de stage en 3 exemplaires 
originaux à la personne gestionnaire des stages 

4) Venir récupérer 2 exemplaires de la convention signée, un pour 
vous, l’autre pour votre maître de stage  



 
Dates de remise du rapport de stage 

pour les stages de l’année 
universitaire 2018/2019 

  
• Stage chantier : 18 juillet 2019 
• Stage première pratique : 15 octobre 2019 
• Stage formation pratique : 31 octobre 2019 



 
 

Date de remise du rapport de stage pour 
le stage première pratique (2A)de l’année 

universitaire 2017/2018 concernant les 
étudiants en mobilité en 2018/2019 

 
  

• Stage première pratique : 19 juin 2019 
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