
Stage 2A, des précisions
Présentation tirée de faits réels, seuls les noms 
ont étés changés.



Un stage 2A est

Un stage technique (technicien sup.) 

Avec une réalisation (technique) conséquente 
i.e., au moins la moitié de votre temps de travail 

Une durée minimale d’immersion 

Un confrontation à la réalité de l’emploi 

Nécessaire au diplôme



Un stage 2A n’est pas
Un stage de recherche  
=> Matlab et 3 formules … pensez PFE 

Un stage ouvrier 
=> Installer un réseau et faire les commandes 

Un stage d’opérateur 
=> Lancer des programmes … et les scripter 

Un stage de consultant  
=> Avant de conseiller il faut savoir … pensez PFE



Un effort de synthèse
Déclaration 

Nous ne disposons que de ça, reformulez 
Stage d’informatique, Développeur full-stack, IT consultant, Stage de programmation, Projet 
Robot-A-Poils-Courts 

C’est le titre qui apparaîtra sur le supplément au diplôme (pensez à la honte 
future) 

Restitution 

Ce n’est pas un carnet de bord 

Eviter de raconter vos vacances 

Pensez à raconter une histoire



Dates et Durée
12 semaines minimum — entre le 1/06 et le 15/09 (étranger) 
28/09 (France) 

Exigées par le règlement pédagogique 

Les repêches sont à votre charge 

En cas de mobilité 

12 semaines tout de même (tôt dans l’année) 

< 10 semaines, invalidation pure et dure



Déclaration sur l’intranet de l’école (C’est lourd, on est au courant) 

Déclaration sur thor (pré-remplie mais moins limitée)  
Changer le pdf n’a jamais changé la DB 

Si ce n’est pas validé dans la journée, il y’a des raisons … dans la semaine, 
mea culpa — « Oui mais je suis pressé », ça tombe bien moi aussi 

Passage par le bureau des stages pour éditer la convention (10 jours 
incompressibles) — « oui mais je suis pressé », tout pareil, vous n’êtes pas le 
seul ! 

Oui mais j’ai pas de convention, c’est un CDD (l’entreprise fournit la convention, 
c’est à l’étranger sur un contrat bizarre, …) 
Bonne nouvelle, c’est tout pareil (seuls éventuellement les délais changent)

Validation


