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Guide pour les stages pratiques de 2ème ECG
1.1

Avant le stage

L’étudiant :
□
Fait signer la convention de stage par le répondant d’établissement.
□
Remet la convention de stage à son titulaire avant le 1er février.
□
Contacte son répondant d’école et lui transmet ses coordonnées.

1.2

Durant le stage

Le premier jour du stage
□
L’étudiant envoie un courriel à son répondant d’école pour lui
confirmer le bon début du stage.
□
Il communique au répondant d’école le n° de téléphone ou l’adresse
email du répondant d’établissement.
Pendant les deux semaines de stage
□
L’étudiant avertit l’école en cas de problèmes.
□
Il fait remplir l’évaluation du stage par son répondant d’établissement.

1.3

Après le stage

L’étudiant remet l’évaluation et le rapport de stage à son répondant d’école
le lundi suivant le retour à l’école.

1.4

Présentation et contenu du rapport de stage

Présentation
Le rapport de stage doit être dactylographié et présenter les
caractéristiques suivantes :
□
Longueur : (750 mots environ) 2 pages de texte au format A4
□
Police de caractère et taille : Arial 12
□
Marges : 2.5cm à gauche et à droite, en haut et en bas du texte
□
Alignement et espacement : texte justifié, interligne simple
Contenu
Le rapport de stage est rédigé sous forme de texte, grammaticalement et
orthographiquement correct. Il contient :
□
Les motivations de l’étudiant
□
La description des tâches effectuées
□
Ses ressentis par rapport au stage
□
Sa représentation de la profession et du milieu professionnel
□
Une confirmation (ou non) du choix professionnel
□
La date de rédaction et la signature de l’étudiant.

Avenue de France 4, 1870 Monthey
Tél. 024 471 21 46  Télécopie/Fax 024 471 21 52  e-mail: direction@ecmon.eduvs.ch

2

1.5

Validation du stage

Pour être validé, le stage doit répondre aux critères suivants :
□
Toutes les signatures figurent sur l’évaluation du stage
□
La grille d’évaluation du stage par l’établissement (point 4 du
document d’évaluation) ne doit pas contenir plus d’un critère
insuffisant
□
La forme et le contenu du rapport de stage correspondent aux
exigences du point 1.4
□
La date de reddition des documents fixée par l’ECG de Monthey est
respectée.
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