ETML-ES

STAGES : DATES IMPORTANTES

2022

Vendredi 20 mai 2022

Date limite :

Tou·te·s les étudiant·e·s doivent avoir trouvé une place
de stage

Vendredi 17 juin 2022

Date limite :

Tous les documents doivent avoir été complétés et
signés. Les entreprises et les cahiers des charges
doivent avoir été validés par la · le · répondant-e ETML.

Lundi 22 août 2022

Début du stage en entreprise.
Les horaires et heures de rendez-vous pour cette première journée sont
définis par l'entreprise d'accueil (responsable de stage). Veuillez
prendre contact avec l'entreprise pour l'organiser.

Vendredi 7 octobre 2022

Date limite :
Date limite :

évaluation intermédiaire de la part du · de la ·
responsable de stage
visite en entreprise de la part du · de la · répondant·e
ETML

Vendredi 4 nov. 2022
16h00

Date limite : Remise du rapport de stage et affiche
Un exemplaire à l'entreprise (responsable de stage) ET un exemplaire à
l'école (répondant-e ETML).
RAPPORT DE STAGE : Les modalités de remise du rapport de stage
(format papier et/ou informatique) sont à définir avec votre responsable
de stage et votre répondant·e ETML.
AFFICHE : Envoi par e-mail ou dépose par clé USB auprès du
répondant ETML des fichiers (fichiers : affiche_Sxx_nom.docx et
affiche_Sxx_nom.pdf)
Une pénalité de 0.5 point par tranche complète ou partielle de 24
heures de retard s'applique.

Du 9 au 11 nov. 2022

Présentations orales de stages avec évaluation. Les dates et l'horaire
de passage seront déterminés en fonction des disponibilités des
intervenant·e·s.
Les entreprises remettent les grilles d'évaluation complétées au ou à la
répondant·e ETML au plus tard le jour de la présentation orale de leur
stagiaire.
Présence obligatoire de tou·te·s les stagiaires les jours de
présentations orales. Si un ou deux jours sont laissés libres, la · le ·
stagiaire va travailler en entreprise.
Rangements et nettoyage de la place de travail, remerciements à
l'entreprise.

Vendredi 11 nov. 2022

Fin du stage

Lundi 14 nov. 2022

Début des cours de 2e année
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