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• 80 deuxième année en stage d’Avril à Juin

• 30 licences en stage de Janvier à Juin

• Gérer par un enseignant sous forme de réunions

• Début de la recherche en Octobre

• Offres affichées sur panneau dans le couloir du bâtiment

• Conventions faites une à une à partir d’une fiche manuscrite 

complétée par les étudiants

• Nombreux documents distribués aux étudiants (plus de 30 pages)

• Stockage des informations de chaque année dans un fichier Excel

La situation initiale



• Des difficultés pour trouver un stage pour certains étudiants

• Des difficultés pour bien connaitre l’implication des étudiants dans 

leur recherche

• Recherche souvent commencée tard

• Méconnaissance des étudiants des difficultés pour trouver un stage

• Pas de vision générale de l’ensemble du stage

• Offres affichées arrachées

• Lourdeur de création des conventions

• Beaucoup de documents imprimés pas toujours homogènes et 

souvent égarés

• En entreprise, liens coupés avec les étudiants

L’analyse



• Création d’un cours sur Moodle centralisant tous les éléments et 

étant accessible de n’importe où (IUT, entreprise…)

• Mise en place d’une démarche et des fichiers associés : fiche 

recherche, CV, lettre de motivation, fiche stage, fiche résumé…

• Création d’une ressource expliquant l’ensemble de la démarche et 

fournissant de nombreux conseils

• Formalisation de l’ensemble des documents

• Mise à disposition de ressources pouvant aider les étudiants dans 

leur recherche (sites d’entreprises, d’organismes, ressources 

numériques…)

• Gestion des offres de stage grâce à un forum

• Dépôt des fiches et des rapports de stage

Les éléments mis en place sur Moodle



Planning du stage de deuxième année

















• Enquête réalisée par les étudiants en 1re année auprès des étudiants 

de 2me année et de licence en phase de recherche

• Objectif : sensibiliser dès la 1re année les étudiants à la recherche de 

stage

• Etapes :

– Présentation du cours sur le stage aux étudiants

– Création des parrainages : Etudiants 1re année et étudiants en 

recherche

– Prise de contact et réalisation du questionnaire par les 1res

années

– Présentation des résultats

L’enquête







Bilan enquête étudiants déjà en stage



Bilan enquête étudiants déjà en stage



Bilan enquête étudiants en recherche



Bilan enquête étudiants en recherche





• Les principaux apports de moodle :

– Rigueur, Organisation, Crédibilité,

– Accessibilité,

– Etudiants, Enseignants, Gestion-Secrétariat

– Gestion et responsabilité plus facilement transférables (le savoir 

faire est dans le cours),

– …

• Rôle capital de la direction dans la promotion et le soutien de la 

démarche pour aller plus loin

Conclusion
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