Section Bac

Informatique de gestion

Nom de l’UE

Stage d’Intégration Professionnelle : informatique

Nom du professeur
Niveau
Nombre de périodes
Langue de cours

Frédéric Ferrant, Vincent Fievez
2
Unité déterminante Non
20
Pré requis pour
Activités Professionnelles de Formation
français
Crédits ECTS
5

Objectifs du cours
Donner aux étudiants l’opportunité de
- Présenter et justifier un projet de stage
lié aux tâches d’analyse du profil
professionnel ;
- Utiliser à bon escient et avec respect le
matériel mis à sa disposition ;
- S’intégrer dans une équipe de travail ;
- Faire preuve d’initiative, d’esprit
critique, de sociabilité, d’organisation du
temps de travail avec tenue d’un carnet
de stage ;
- Rédiger un rapport d’analyse mettant en
évidence les liens entre sa formation et
son expérience de stage
Contenu du cours
L’étudiant devra
- Exécuter un travail d’analyse à partir
d’un cahier des charges donné,
- Rédiger un rapport de stage
- Présenter le rapport de stage
Méthodologie
- Des séances de suivi et d’explications sont
proposées aux étudiants (1x/mois).
- Les étudiants choisissent un lieu de stage
ainsi qu’un sujet qu’ils soumettent à
l’approbation des chargés de cours

Supports
Les chargés de cours sont disponibles pour toute
question en cours de stage ou en cours de
rédaction du rapport.
Acquis d’apprentissage
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
Evaluation
Remise et présentation d’un rapport d’analyse
comprenant

Pondération
Evaluation 1ère session
Rapport écrit, présentation et défense orale

Evaluation 2ème session
Rapport écrit, présentation et défense orale

