STAGES
Stages
Le bureau de la scolarité de votre diplôme vous accueille pour tous renseignements concernant votre stage.
Les étapes indispensables avant de commencer votre stage :
1. Rédiger votre projet de stage (lien pour télécharger le document)
2. Faire valider et signer votre projet de stage par votre enseignant-référent
Attention : toutes les informations saisies dans ce document vous seront indispensables pour créer votre
convention !
3. Saisir votre convention de stage dans l’application PStage : rubrique « mes services » dans votre ENT ou en suivant ce lien
Aucune autre convention que celle de PStage ne sera acceptée.
4. Imprimer votre convention en 5 exemplaires
5. Faire signer vos 5 conventions par :
- Vous
- Votre organisme d’accueil : tuteur pédagogique et représentant légal
- Votre enseignant-référent
Vous remettrez ensuite au bureau de la scolarité de votre diplôme les 5 exemplaires signés de votre convention, votre projet
de stage, votre attestation de responsabilité civile et en cas de stage à l’étranger l’attestation d’assurance rapatriement.
6. La scolarité fera signer votre convention par l’Université, vous pourrez ensuite aller chercher vos exemplaires et ainsi
commencer votre stage.
Vous ne pourrez pas commencer votre stage avant d’avoir vos 5 signatures (étudiant, tuteur pédagogique, organisme
d’accueil, enseignant-référent, Université).
7. A l’issue de votre stage, votre organisme d’accueil doit vous remettre une attestation de stage.
8. Le stage doit être évalué : par vous et par votre organisme d’accueil. Vous devez remplir votre évaluation (lien pour
télécharger le document) et transmettre l’évaluation par l’organisme d’accueil (lien pour télécharger le document) à votre
tuteur pédagogique. Vous retournerez ensuite ces documents à votre scolarité.
Pour plus d’informations sur la législation en vigueur, sur vos droits, vos obligations :
- Le site de l'université
- Le Guide des Stages
Étudiants de Paris Descartes, devenez membres de Réseau Pro , le réseau professionnel de l'Université, et bénéficiez de
multiples services :
consultation des offres de stage, d'apprentissage et d’emploi,
dépôt de votre CV,
actualité du recrutement,

conseil en insertion professionnelle...
Inscrivez vous ici

