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Testez le jeu RSI pour les étudiants!
Le nouveau site proposant le jeu Ready Steady Internship « A vos marques, prêt, stage » est
actif !
Pour trouver un stage qui corresponde à leurs compétences et leur expertise, les étudiant(e)s
peuvent créer un compte et entrer dans la partie « ready » du site. Cette section présente un
éventail de stage dans différents secteurs. Quel secteur est recherché ?
Une fois qu’un (e) étudiant(e) s’est enregistré(e) sur le site et a étudié les différents secteurs
disponibles, il/elle peut suivre le petit cours d’auto évaluation. S’il/elle répond correctement
aux questions, il/elle a ensuite accès à la seconde section « Steady » prêt !
La section « steady » prêt ! propose des conseils et des outils simples et pratiques que
l’étudiant(e)° peut utiliser pour préparer son stage.
Ensuite, lorsque l’étudiant(e) a étudié cette section et correctement répondu à l’évaluation à
choix multiples, s’ouvre alors la troisième section « Internship » stage.
Cette section présente les offres de stage proposées par les entreprises qui participent au projet
RSI.
Les étudiant(e)s peuvent chercher et trouver les fiches descriptives des entreprises et les stages
qu’elles proposent.
Les différentes étapes RSI
Ready :A vos marques : crée ton compte. Steady Prêt : réalise le test. Internship
Stage : trouve ton stage
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Les partenaires du projet RSI se sont rencontrés à Angoulême FR
Les 21 et 22 mai 2015, les partenaires du projet « à vos marques, prêts, Stage » RSI se sont
retrouvés à Angoulême FR et ont mis au point les étapes suivantes du projet.
Malheureusement suite à des problèmes organisationnels internes, le partenaire allemand qui
était aussi coordinateur du projet a dû se retirer.
La rencontre à Angoulême était donc très importante car les partenaires devaient redistribuer
les tâches, réorganiser le planning etc…
En dépit de cet évènement fâcheux, tous les partenaires ont repris ensemble le projet en main,
activé leurs réseaux en Allemagne pour éviter de compromettre la suite des opérations.
Les tâches du partenaire allemand ont été réparties entre les autres partenaires.
BDF (NL) qui a l’expérience de la conduite et de la coordination des projets européens reprend
le management et la coordination du projet. La fin du projet est reportée au 31 décembre
2015, le temps nécessaire pour atteindre les objectifs du projet : préparer les étudiants au
stage et les mettre en contact avec le monde du travail.

Faites nous connaître ce que vous en pensez!
Si vous voulez nous faire part de votre avis sur ce site internet, envoyez un mail au coordinateur
RSI de votre pays et participez au test de la version beta.
En octobre, les partenaires du projet vont tester le site. Pour s’assurer que la plateforme RSI est
effective et valide, que les documents sont en adéquation avec le groupe cible, un test va être
mis en place.

Ready – Steady – Internship code 20131FR1LEO0548139. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la commission
européenne avec le programme leonardo da Vinci –éducation tout au long de la vie. Cette publication n’engage que son auteur.
La commission ne peut être tenue responsable du contenu de cette publication.

http://us6.campaignarchive2.com/?u=61e02450e57d1ed211285e60d&id=01db2615ea&e=[UNIQID]

2/2

