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Programme de formation en ligne des tuteurs académiques
1re section : Introduction
1.1. Les tuteurs académiques
1.1.1. Définition
Les tuteurs académiques sont des personnes employées par les facultés ou les établissements
pédagogiques ; elles assurent la responsabilité des stages effectués par les étudiants auprès de
tiers tels que d’autres établissements, des organisations ou des prestataires de service.
Il arrive que les universités ou les établissements pédagogiques n’aient pas clairement défini les
compétences que doivent posséder les tuteurs académiques, dont les responsabilités sont le plus
souvent assumées par des professeurs, des enseignants ou des chercheurs qui pensent que bien
qu’ils disposent de tous les atouts universitaires nécessaires, ils ne sont pas suffisamment
préparés à cette tâche de coordination entre les universités, les entreprises et les tuteurs.
1.1.2. Objectifs
L’objectif principal du programme de formation en ligne est de mettre en lumière les interrogations
de nature pédagogique que présentent le tutorat académique et les innovations qui en découlent
afin de définir le rôle des tuteurs dans le développement des compétences des étudiants et la
coordination avec les entreprises et le monde du travail. Notre intention est d’atteindre les objectifs
du Programme d’apprentissage tout au long de la vie et d’améliorer la qualité de programmes de
formation pour l’apprentissage.
Les tuteurs académiques doivent pouvoir être en mesure de jouer un rôle axé sur la socialisation,
la transmission et la qualification en mettant en place des programmes de formation personnalisés,
conçus en association avec les professionnels du secteur du tutorat et de l’orientation et capables
de contribuer à l’amélioration de leur performance au jour le jour.
Les tuteurs académiques jouent un rôle de conseil sur les activités d’apprentissage et sur les
conditions et l’accomplissement de progrès satisfaisants par le franchissement d’étapes
nécessaires à la réussite du stage en entreprise.
Les tuteurs exercent leur fonction dans des domaines aussi variés que les relations humaines,
l’implication personnelle et les ressources qui permettent aux étudiants de poursuivre leurs études
universitaires et professionnelles avec succès.
Les tuteurs académiques jouent dans la vie des étudiants un rôle qui peut prendre plusieurs
formes, parmi lesquelles on peut citer celles de « guide », de « conseiller », de « consultant », de
« mentor » et d’« enseignant », mais toutes sont destinées à permettre d’assurer le succès des
étudiants. Le savoir-faire professionnel de chaque tuteur, son style personnel et sa manière
d’appréhender l’apprentissage ou d’organiser les stages contribuent à définir le type de tuteur qu’il
représente. Il est probable que chaque tuteur portera ainsi plusieurs « casquettes » au cours du
développement de ses étudiants ; il est libre de choisir de jouer plusieurs rôles simultanément, ou
bien de n’en adopter qu’un ou deux à la fois.
Quel que soit leur choix, il est important que les tuteurs académiques gardent à l’esprit que le
tutorat académique, tout comme la sagesse, n’est efficace que s’il est multidimensionnel. Les
meilleurs d’entre eux savent utiliser la multiplicité de leurs rôles comme outil de réponse aux
différents besoins de leurs étudiants. Même si l’efficacité du tutorat académique ne saurait se
résumer à une recette unique, il est néanmoins important que les tuteurs connaissent les rôles clés
qui jouent un rôle essentiel en faveur du développement pédagogique, professionnel et personnel
de leurs étudiants.
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1.1.3. Pratiques traditionnelles
La forme proposée pour favoriser le développement de la fonction de tuteur académique que nous
proposons ici diffère de certaines des pratiques suivies dans les universités et autres
établissements pédagogiques. En étudiant l’un des modèles les plus courants, nous nous sommes
aperçus que l’un d’entre eux au moins présentait les caractéristiques suivantes :
Dates limites impératives
Caractère obligatoire des modalités et des secteurs (comme, par exemple, période unique
de trois mois dans le secteur de l’hospitalité d’entreprise)
Travail collectif (sans aucune responsabilité individuelle)
Savoir-faire et compétences en tutorat inadaptés aux stages des étudiants
Tutorat décidé par la faculté
Il se peut que la proposition ci-dessus facilite le travail de gestion des stages des services
administratifs en réduisant leur coût et en simplifiant les tâches. Nous proposons une formule
différente, bien que nous soyons conscients de l’effort plus important qu’elle demande en termes
de gestion administrative ou pédagogique.
Il est important de souligner les principes didactiques qui sous-tendent le travail des
tuteurs académiques afin d’être en mesure de comprendre et d’évaluer leur pratique de
tutorat des stages.
1.2. Caractéristiques/Compétences sociales
Les tuteurs académiques doivent faire preuve des compétences suivantes dans leur action
(sur la base de la proposition IKERTIA, WP4).

1.2.1. Compétences sociales
Compétences sociales
1. Être capable d’approcher les gens ouvertement et sans préjugés
Connaissances et compréhension
Compétence
Être capable d’approcher les gens
- Se montrer amical
- Faire preuve d’empathie
ouvertement et sans préjugés
- Écouter
- Être capable d’avoir une opinion
différente sans se sentir remis en cause
par le stagiaire ou le responsable Stages
de l’entreprise.
- Accepter les sentiments ou les croyances
du stagiaire sans les juger
- S'exprimer sans se référer ni tenir compte
du passé.
2. Être conscient des différences individuelles entre les stagiaires
Connaissances et compréhension
Compétence
- Concentrer son travail sur chaque
2. Être conscient des différences
stagiaire lorsque c’est nécessaire
individuelles entre les stagiaires
- Détecter les différences individuelles et
intellectuelles entre les stagiaires
3. Répondre de manière appropriée en fonction des types de personnalité, des
caractéristiques nationales, de l’âge, etc.
Connaissances et compréhension
Compétence
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- Tenir compte des différentes sensibilités
des stagiaires
- Se montrer psychologue

3. Répondre de manière appropriée en
fonction des types de personnalité, des
caractéristiques nationales, de l’âge, etc.

4. Faire preuve d’aptitude à comprendre les problèmes et les inquiétudes des
participants
Connaissances et compréhension
Compétence
- Se montrer psychologue et pédagogue
Faire preuve d’aptitude à comprendre les
- Se montrer patient et compréhensif
problèmes et les inquiétudes des
étudiants
5. Répartir correctement son attention
Connaissances et compréhension
- Se montrer pédagogue
- Tenir compte des différences entre les
stagiaires afin de pouvoir focaliser leur
attention lors des réunions

Compétence
5. Répartir correctement son attention

6. Apporter soutien et encouragement aux stagiaires
Connaissances et compréhension
- Se montrer positif et encourageant
- Aider les stagiaires étape par étape et à
leur propre rythme
- Tenir compte des besoins des stagiaires
et savoir comment les aider
- Éviter que ses actions ou ses mots soient
perçus par les stagiaires comme
accablants ou décourageants

Compétence
6. Apporter soutien et encouragement
aux stagiaires

1.2.2. Compétences pédagogiques
Compétences pédagogiques
1. Entretenir la motivation
Connaissances et compréhension
- Faire preuve d’enthousiasme
- Se montrer positif
- Encourager la participation.
- S’intéresser à ses stagiaires
- Fournir un retour d’information pertinent
- Établir des objectifs
- Rendre la matière enseignée
intéressante

Compétence
Entretenir la motivation des stagiaires

2. Garder les objectifs à l’esprit
Connaissances et compréhension
- Planifier correctement les activités
quotidiennes.
- Faire preuve de précision, de méthode et
de rationalité.

Compétence
Garder les objectifs à l’esprit

3. Gérer l’interaction
Connaissances et compréhension

Compétence
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- Se montrer communicatif
- Faire preuve d’aptitude à la modération
- Maîtriser la coordination des activités

Gérer l’interaction avec les stagiaires
Gérer l'interaction avec le responsable
Stages de l’entreprise

4. Fournir un retour d’information
Connaissances et compréhension
- Faire preuve de concision.
- Se montrer suffisamment descriptif pour
permettre au stagiaire d’agir

Compétence
Fournir un retour d'information

5. Gérer les différents profils des stagiaires et des responsables Stages de
l’entreprise
Connaissances et compréhension
Compétence
- Tenir compte des différentes sensibilités
Gérer les différents profils des stagiaires
des stagiaires.
et des responsables Stages de
- Se montrer psychologue
l’entreprise
6. Soutenir l'aspect individuel des stratégies d’apprentissage et de travail
Connaissances et compréhension
- Se montrer pédagogue
- Faire preuve de sens pratique

Compétence
6. Soutenir l'aspect individuel des
stratégies d’apprentissage et de travail

1.2.3. Compétences en évaluation
Compétences en évaluation
1. Évaluation de la qualité du stage
Connaissances et compréhension
- Apprécier le niveau de connaissances
atteint par les stagiaires, non seulement à
la fin du stage mais également au cours de
son déroulement.

Compétence
Évaluation de la qualité du stage.
Appliquer et développer les critères
d'évaluation (Déclaration de Bologne, en
tenant compte du règlement des facultés
ou des établissements pédagogiques)

2. Évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Connaissances et compréhension
Compétence
- Tenir compte des opinions, des plaintes,
Évaluation de la satisfaction des
etc. exprimées par les stagiaires.
stagiaires.
3. Répondre à l’évaluation du processus par les stagiaires
Connaissances et compréhension
- Faire preuve d’ouverture d’esprit
- Tenir compte des opinions des stagiaires
sans se sentir remis en cause
- Savoir comment réagir en fonction de
l’évaluation des stagiaires
- Adopter une attitude critique positive

Compétence
Répondre à l’évaluation du processus de
stage par les étudiants

4. Suivre la progression du stage
Connaissances et compréhension
- Évaluer la progression du stagiaire ou
ses difficultés.

Compétence
Suivre la progression du stage.
Prendre contact avec le responsable
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Stages et le personnel de l’entreprise.
5. Suivre la motivation du stagiaire.
Connaissances et compréhension
- Susciter l’intérêt du stagiaire
- Encourager le stagiaire tout au long du
stage

Compétence
Suivre la motivation du stagiaire.
Identifier les problèmes de motivation liés
au lieu de travail

6. Fournir un retour d'information aux stagiaires
Connaissances et compréhension
- Faire preuve de concision.
- Se montrer suffisamment descriptif pour
permettre au stagiaire d’agir

Compétence
Fournir un retour d'information aux
stagiaires

1.2.4. Compétences managériales
Compétences managériales
1. Gestion du stress et tolérance à la frustration
Connaissances et compréhension
- Faire preuve de réalisme
- Se contrôler
- Penser et agir de manière positive
- Faire preuve d’adaptation et de
souplesse

Compétence
Gestion du stress et tolérance à la
frustration

2. Bonne gestion des flux de communication intenses
Connaissances et compréhension
- Avoir une attitude critique positive.
- Posséder une grande capacité d’analyse
- Faire preuve d’aptitude à la modération

Compétence
Bonne gestion des flux de communication
intenses.

3. Gestion du temps
Connaissances et compréhension
- Aptitude à gérer la planification des
activités au cours du processus de stage
- Savoir refuser une activité non prévue
- Savoir réserver du temps au cours de la
durée du stage pour tout événement
imprévu.

Compétence
Gestion du temps
Faire preuve de précision et de souplesse

1.2.5. Compétences administratives
Compétences administratives
1. Relations administratives avec l’entreprise
Connaissances et compréhension
- Faire preuve d’une bonne connaissance
du stagiaire et de l’entreprise.
- Assurer une bonne coordination

Compétence
Connaissance du secteur d’affaires,
notamment de l’activité de l’entreprise
(site Internet de l’entreprise, informations
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administrative entre le responsable Stages
de l’entreprise, le stagiaire et la faculté ou
l’établissement pédagogique.

sur son secteur et sur ses activités
professionnelles).
Établissement de bonnes relations avec
l’entreprise par l’intermédiaire de son
responsable Stages (réunions, entretiens
téléphoniques, courriels, rapports).
Établissement de bonnes relations avec
le stagiaire (réunions, entretiens
téléphoniques, courriels, rapports).
Établissement de bonnes relations avec
l’établissement (faculté ou établissement
pédagogique)

2. Établir un planning et contrôler son déroulement
Connaissances et compréhension
- Se montrer systématique et méthodique
- Savoir communiquer sur l’établissement
des règles de travail.

Compétence
Établir un planning et contrôler son
déroulement

3. Gestion des problèmes d’organisation
Connaissances et compréhension
- Aptitude à prendre des décisions
- Aptitude à l’organisation et à
l’autodiscipline

Compétence
Gestion des problèmes d’organisation

4. Assurance qualité
Connaissances et compréhension
- Connaître les règles de définition de la
qualité
- Connaître les règles d’évaluation de la
qualité.

Compétence
Gestion de la qualité

1.2.6. Compétences en résolution des problèmes
Compétences en résolution des problèmes
1. Connaissances des problèmes potentiels
Connaissances et compréhension
Compétence
- Connaître les problèmes potentiels au
Identifier les problèmes potentiels
quotidien
2. Diagnostic des problèmes
Connaissances et compréhension
- Aptitude à reconnaître les besoins avant
qu’ils ne deviennent des problèmes.
- Avoir une bonne connaissance des
activités de l’entreprise et de la réalité du
secteur économique

Compétence
Diagnostic des problèmes

3. Gestion des problèmes et propositions de solutions
Connaissances et compréhension
- Contrôle de soi et aptitude à gérer
différentes situations difficiles

Compétence
Gestion des problèmes et propositions de
solutions
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- Faire preuve d’un sens de l’analyse.
Aptitude à proposer des solutions
alternatives
- Aptitude à proposer des procédures
d’urgence applicables à chaque situation
4. Prévention des problèmes
Connaissances et compréhension
- Bonne connaissance du secteur/domaine
de l’entreprise
- Posséder une expérience universitaire
- Posséder une expérience professionnelle
- Savoir gérer les situations incertaines

Compétence
Prévention des problèmes

2e section : Guide des tuteurs académiques
2.1. Introduction
Le Guide de stage des tuteurs académiques a été conçu pour aider ces derniers à
comprendre l’objet et le contexte du programme de travail des stagiaires et pour leur
fournir des informations spécifiques concernant la procédure des rapports de stage
trimestriels.
2.2. Objet des stages
Les stages forment une stratégie suivie par les universités et les établissements pédagogiques et
destinée à équiper les étudiants, outre leur compétence technique, d’un large éventail de
compétences et d’attributs personnels et interpersonnels souhaitables, de même qu’une
orientation vers les systèmes et la gestion grâce à leur participation à un stage. De telles
caractéristiques représentent pour les stagiaires un ensemble d’outils qu’ils pourront utiliser, une
fois qu’ils les auront maîtrisés, au cours de leur carrière professionnelle après avoir passé leur
diplôme.
Ce programme de stages ne doit pas être compris comme un simple service de placement. Il
devrait représenter pour les stagiaires une occasion d’obtenir des emplois appropriés et
correspondant à leurs qualifications ; c’est un mécanisme favorisant leur développement personnel
et leur apprentissage individuel.
2.3. Méthode
Les stages devraient prendre la forme d’un placement continu de six à seize mois entre la
deuxième et la quatrième année d’études.
Ils devraient être intégrés au programme d’études. Les stagiaires recevront une note (« Critères
remplis » ou « Échec ») pour chacune des périodes de stage (deux, quatre ou six mois).
L’évaluation prend la forme d’un contrôle de la performance des stagiaires par l’entreprise
(personnel d’encadrement) et d’un rapport de stage trimestriel noté par le tuteur académique.
Au cours du stage, les tuteurs académiques rencontreront chaque stagiaire sur leur lieu de
travail ou s’entretiendront avec eux au téléphone ou par courriel en fonction de
l’éloignement de l’établissement pédagogique.
La plupart des stages ont lieu auprès d’un seul employeur. Il peut arriver toutefois qu’un
stagiaire ait deux employeurs consécutifs, au cours de deux périodes de huit mois
chacune. Tout stage réussi fait l'objet d'une mention sur le diplôme du stagiaire.
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2.4. Tutorat académique
2.4.1. Introduction
Le tutorat académique représente pour les étudiants une ressource de grande valeur : elle
enrichit et renforce les relations qui existent entre les stages pratiques et les connaissances
théoriques. Pendant toute la durée de leur placement, les stagiaires bénéficient d’un soutien
individuel et peuvent communiquer avec leur tuteur académique, qui y gagne une
compréhension et un aperçu de l'entreprise uniques par le biais de l’évaluation des rapports
de stages et des entretiens qu’il a ensuite avec ses stagiaires.
2.4.2. Mission
Les missions confiées aux tuteurs académiques sont du ressort du département universitaire
concerné. Pour qu’un tutorat soit réussi, il doit parvenir à aligner les intérêts du personnel
enseignant de la faculté ou de l’établissement pédagogique sur les responsabilités des
étudiants au titre de leur stage.
2.4.3. Responsabilités
Les tuteurs académiques ont la responsabilité de l’évaluation des rapports des étudiants, dont
ils accompagnent les progrès. Ils proposent en outre des conseils d’optimisation des
composantes de l’apprentissage technique et professionnel et du développement personnel
au cours du stage. Le rôle du tuteur ne doit pas altérer les relations de base sur le lieu de
travail ; ses contacts avec le responsable Stages de l’entreprise revêtent une grande
importance et leur organisation doit être laissée à la discrétion des deux parties. Ils sont
encouragés dans la mesure où le tuteur académique et le responsable Stages de l’entreprise y
trouvent un intérêt, ainsi que le stagiaire.
2.4.4. Rapports
Les rapports de stage et les évaluations théoriques sont remis aux facultés ou aux centres
pédagogiques, dont les services administratifs sont responsables de la coordination des
procédures, de la conception et de la dissémination des normes de présentation des rapports
et de la définition de leurs délais d’envoi, de l’enregistrement des crédits universitaires, du
soutien aux étudiants et de la résolution par la négociation de toute difficulté qui pourrait surgir
au cours des stages. De plus, les tuteurs académiques coordonnent leurs visites sur le lieu de
travail avec les responsables Stages de l’entreprise et les stagiaires. Le retour d’information
des tuteurs académiques est toujours accueilli avec intérêt.
3e section : Didacticiel de tutorat académique
3.1. Principes didactiques
Les principes suivants sont conformes aux objectifs généraux de formation et de
certification des tuteurs académiques (PROCERTU).
3.1.1. Personnalisation
La personnalisation concerne les éléments suivants :
Permettre à chaque étudiant de choisir le type d’entreprise et d’activité qui convient le
mieux à sa vocation et à sa situation personnelle ou professionnelle
Permettre aux étudiants de choisir leur tuteur, même si la décision finale doit recevoir
l’agrément des facultés et ou des établissements pédagogiques.
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3.1.2 Souplesse
La souplesse constitue un élément de personnalisation : un processus par lequel les
établissements pédagogiques offrent à chaque étudiant la possibilité de choisir son stage dans
son secteur d’activité préféré et d'organiser son propre calendrier de travail ne peut pas être
mis en place à partir d’une procédure unique ou trop rigide. Selon les professions, certaines
entreprises préféreront développer et renforcer l'aptitude des stagiaires à prendre une
décision, alors que dans d'autres métiers, elles s'orienteront plutôt vers l'analyse et la
résolution des problèmes pratiques en s'appuyant sur les connaissances théoriques et celles
acquises au cours du placement. Certains métiers ne s’écartent guère de la théorie alors que
d’autres préfèrent recourir à de nombreuses expériences pratiques.
3.1.3. Responsabilité
La responsabilité peut prendre plusieurs formes mais dans le cadre du présent programme de
formation, c’est la dimension personnelle du travail de stage qui nous intéresse. Il est donc
important de rappeler ce que nous entendons par étudiant car ce concept est parfois mal compris.
Il convient d’insister sur le fait que le stagiaire n’est pas seul ; il travaille au contraire au sein d'une
équipe formée par son tuteur académique (établissement pédagogique) et le responsable Stages
de l’entreprise (qui représente cette dernière), autour de laquelle s’articule tout le processus.
Les tuteurs académiques ne doivent pas accepter de groupes qui feraient fonctionner les stages
sans aucune différentiation et dont les rapports ne tiendraient pas compte du travail, de
l’expérience, des connaissances et des responsabilités de chaque étudiant.
La réussite du travail personnel passe nécessairement par l’établissement de normes strictes de la
part des universités ou des établissements pédagogiques dans les domaines suivants :
a) Accroissement du ratio heures d’enseignement/heures personnellement dédiées à
l’apprenant
b) Diversification du choix des matières.
c) Accroissement des besoins en tuteurs académiques.
Cette exigence aura cependant l’avantage d’assurer la mise en place du processus des stages, de
prévenir les déséquilibres susceptibles de survenir dans l’équipement des paires et de permettre
des évaluations plus personnelles et plus précises.
3.1.4. Challenge
On entend par « challenge » la performance dans la formation de la personnalité de l’étudiant à se
placer dans des situations où il aura à affronter des obstacles plus sérieux que ceux auxquels il
sera habituellement soumis au cours de sa carrière et qui le rendra autonomes dans la conduite de
leur processus d’apprentissage. Bien que personnalisation et souplesse présentent le risque de
rendre le processus trop facile, le challenge de la responsabilité individuelle de même qu’une
norme de qualité préétablie renforcent la qualité des stagiaires, comme, d’ailleurs, cela a été
confirmé par les nombreux témoignages déjà reçus.
Nous souhaitons également souligner l’importance des stages effectués avec le soutien du
tutorat académique. Ils permettent aux étudiants d’apprécier les différences qui existent
entre l’environnement universitaire et le monde extérieur, notamment les entreprises et
d’autres organisations. Il est souvent difficile d’obtenir les informations nécessaires car il
est bien connu que les renseignements ne circulent pas librement dans le monde des
affaires. Toutefois, identifier ces problèmes et les surmonter font partie du processus
d’apprentissage et de formation. Enfin, la notion de responsabilité individuelle est
importante car personne, dans un cadre professionnel, n’est prêt à faire le travail d’autrui ni
à assumer la responsabilité des erreurs d’un autre.
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4e section : Lignes directrices pour un tutorat de stage réussi
4.1. Introduction
Cette section du programme de formation des tuteurs académiques a pour objet de préparer ces
derniers aux obstacles pratiques que présente l’orientation des étudiants au cours de leur stage.
Elle s’intéresse particulièrement au choix d’un stage pertinent, à l’intégration des stagiaires au sein
du personnel, à la gestion des difficultés et à l’acceptation des critiques.
Il est proposé aux stagiaires une liste d’entreprises parmi lesquelles ils doivent choisir celle où ils
effectueront leur stage. Dans la mesure où ce choix fait partie intégrante de l’expérience
d’apprentissage à l’université ou dans l’établissement pédagogique, il est nécessaire d’examiner
les critères de placement et les attentes des stagiaires avant le début du stage.
4.1.1. Attentes
On entend souvent dire que dans les grandes entreprises, on peut apprendre en
observant, mais que dans les petites, on apprend en participant. Quel type
d’apprentissage convient le mieux ? À quel niveau se situent les attentes d’implication
dans les activités de l’entreprise ? Au cas où les stagiaires sont à la recherche d’une
expérience pratique, il est préférable de les orienter vers une petite entreprise. Sinon, ils
risquent d’être déçus face à l’importance des tâches qui leur seront confiées.

4.1.2. Thème du stage
L’intérêt d’un stage peut résider dans des secteurs d’activité variés : culture, affaires sociales,
gestion, collecte de fonds, industrie, services, recherche ou conseil. Les stagiaires doivent choisir
avec soin le thème et la portée de l’apprentissage qu’ils recherchent et les tuteurs académiques
ont un rôle de conseil et de soutien à jouer dans ce choix.
4.1.3. Type de travail
A. Choisir d’être impliqué dans la conception ou la mise en œuvre de la stratégie des
projets de l’entreprise, ou de participer à ses activités quotidiennes. Même si les tâches
sont définies préalablement au commencement du stage, il est possible que d’autres
viennent s’ajouter ultérieurement.

B. Les stagiaires doivent lire attentivement les conditions particulières du stage qu’ils ont
choisi. L’entreprise recherche-t-elle de bonnes compétences en communication ? Ou bien
est-elle plus intéressée par des compétences analytiques ? Ce type de renseignement
permettra aux stagiaires de se faire une idée sur la nature de la mission et sur la culture
organisationnelle de l’entreprise et sur ses priorités.
4.1.4. Expliquer le rôle du stagiaire
Mon stage a débuté il y a plusieurs semaines et cela m’a forcé à revoir mes idées plusieurs
fois. J’ai la chair de poule de constater que les bases mêmes de ma conception de la vie
sont remises en cause par des clients dont je pensais qu’ils seraient simples à gérer. Je me
doutais bien que je n’étais pas le seul à avoir des idées mais je ne me rendais pas compte
que mes propres idées pouvaient être remises en question en si peu de temps. Peut-être
que je me trompe complètement ? Peut-être que je vois les choses de manière trop
compliquée ?(Cf. H. Frederick Sweiter et Mar A. King (1999) The Successful Internship:
Transformation and Empowerment)
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Avant de commencer leur stage, les stagiaires doivent se renseigner sur les buts à atteindre, le
type de style de travail préféré, comment nouer des relations avec leurs collègues et si l’entreprise
est plutôt orientée vers les gens ou vers les tâches. Pouvoir répondre à ces questions leur
permettra de savoir comment se comporter en présence de gens dont les expériences, la
formation et les attentes sont différentes des leurs.
4.1.5. Fournir un retour d'information
En raison de la nature interactive du processus de supervision, il est important de préciser
certaines lignes directrices en matière de retour d’information.
Les domaines dans lesquels les tuteurs académiques sont susceptibles de fournir un retour
d'information incluent :
a. Comportement professionnel de base
b. Base de connaissances pratiques, compétences et style
c. Développement personnel
d. Mise en pratique de la théorie et des connaissances sur le lieu de travail
C’est sur la base de ces informations que pourront être accomplis des progrès. L’objectif ultime
étant de favoriser le développement universitaire et professionnel des stagiaires, le retour
d’information ne doit pas être perçu comme une critique mais comme un outil important destiné à
aider les stagiaires à progresser dans leur milieu professionnel. Ce n’est pas la personne qui est
évaluée, mais sa manière de gérer les tâches. Le but final de ces commentaires est d’aider les
stagiaires à développer leur ouverture d’esprit et leur aptitude à s’exprimer clairement, à réfléchir
et à organiser.
4.2. Les dix qualités du tuteur académique
La participation à un stage représente pour la plupart des stagiaires leur première opportunité
de découvrir la réalité de l’environnement de travail. L’entreprise a elle aussi certaines attentes
quant à l’attitude et la performance des stagiaires.
Parmi les qualités du « tuteur académique parfait », on peut notamment citer :
4.2.1. Attitude positive et enthousiaste
Les tuteurs académiques doivent adopter une attitude positive et faire preuve d’enthousiasme
dans l’accomplissement de leur mission, même dans le cas de tâches mineures sans grande
importance.
4.2.2. Ouverture
Le tutorat académique est un processus complexe caractérisé par des interactions avec
l’environnement de travail. Les tuteurs académiques doivent pouvoir motiver les stagiaires afin
qu’ils se montrent ouverts, qu’ils communiquent avec leurs collègues et qu’ils n’hésitent pas à
poser des questions. Ils doivent apprendre aux stagiaires à faire preuve d’interaction dans leur
environnement de travail et à devenir des membres respectables de leurs équipes respectives.
4.2.3. Esprit d’équipe
Les tuteurs académiques doivent faire comprendre aux stagiaires que le succès d’un projet ne
dépend pas uniquement de son propriétaire, mais qu’il repose également sur les contributions
des autres membres de l’équipe. Cela signifie également que les stagiaires peuvent
s’entendre avec leurs collègues de travail. Les tuteurs académiques doivent aider les
stagiaires à acquérir des compétences sociales qui rendront possible le travail d’équipe et
permettront l’accomplissement efficace de différentes tâches.

13

4.2.4. Indépendance
Les tuteurs académiques doivent montrer aux stagiaires comment mener une réflexion
indépendante et comment intégrer leurs connaissances et leurs compétences dans leur quête
de solutions plausibles.
4.2.5. Créativité et ouverture d’esprit
Les tuteurs académiques doivent montrer aux stagiaires comment dépasser les modèles
habituels de résolution des problèmes et comment utiliser leurs connaissances dans différents
domaines d’études qui n’ont parfois aucun rapport avec le dossier en question. Par exemple,
rechercher l’inspiration ou des solutions dans des livres, des magazines, des journaux, la
télévision, la radio, les films ou Internet. Les stagiaires peuvent également chercher conseil
auprès de leurs familles, leurs collègues ou leurs amis.
4.2.6. Esprit analytique et aptitude à adopter une approche des problèmes différenciée
Les tuteurs académiques aideront les stagiaires à éviter d’analyser les problèmes à partir
d’une perspective unique, mais de rechercher des approches variées : globales, régionales,
locales, individuelles, dans leur communauté ou dans leur entreprise, auprès des concurrents,
de la direction ou des clients de l’entreprise. Le recours à des connaissances issues de
domaines tels que la sociologie, la psychologie, la politique, l’action sociale, le commerce, la
géographie, les sciences humaines, l’histoire, la littérature et la linguistique améliorera leur
compréhension du contexte multiforme de leurs missions.
4.2.7. Proactivité, aptitude à l’initiative
Les tuteurs académiques aideront les stagiaires à faire preuve de proactivité dans
l’identification des besoins de l’entreprise et dans leur contribution à ses activités principales.
4.2.8. Souplesse
Les tuteurs académiques aideront les stagiaires à prendre conscience du fait que ni
l’entreprise ni l’établissement pédagogique ne sont en mesure de planifier toutes les activités
ou missions à l’avance. C’est pourquoi les stagiaires doivent se préparer à accepter des
missions ponctuelles et à respecter des délais serrés.
4.2.9. Motivation et implication
Les tuteurs académiques aideront les stagiaires à viser l’excellence dans l’accomplissement
des tâches qui leur ont été confiées.
5e section : Le processus du stage
5.1. Les attentes du stagiaire
Les tuteurs académiques aideront les stagiaires à développer les compétences
suivantes au cours du processus de stage.
5.1.1. Sensibilisation sociale
On attendra des étudiants non seulement qu’ils améliorent leur compréhension des aspects
sociaux liés aux stages, mais qu’ils en comprennent également les politiques et les pratiques.
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5.1.2. Mise en pratique des connaissances théoriques
Le programme de stage a été conçu pour donner aux stagiaires l’occasion d’appliquer à des
situations de travail spécifiques les connaissances acquises dans différentes matières. Les
stagiaires de disciplines différentes sont encouragés à se rencontrer et à coopérer par
l’échange de leurs connaissances et des leurs idées.
5.1.3. Adaptation à l’environnement de travail
L'efficacité des conseils prodigués par les tuteurs académiques et le soutien qu’ils apporteront
aux stagiaires devront permettre à ces derniers de pouvoir s’adapter à leur environnement de
travail et à comprendre la culture organisationnelle de l’entreprise. Ils seront en outre capables
d’obtenir un soutien approprié de la part des responsables Stages des entreprises et à
communiquer pleinement avec les membres du personnel.
5.1.4. Collaboration entre partenaires
On attendra des stagiaires qu’ils échangent leurs idées et leurs expériences avec leurs
partenaires et qu’ils collaborent avec eux pour résoudre leurs différences, mutualiser les
progrès de leur développement personnel et accomplir leurs tâches en commun.
5.1.5. Développement général
Parmi les bénéfices que les stagiaires retireront du programme de stages, on peut citer le
développement de leur aptitude à exercer un jugement, de leurs compétences en
communication interpersonnelle, de leur sensibilisation sociale, de leurs compétences
analytiques, de leur sens de la perspective et de leurs connaissances et compétences
intégratives.
5.2. Développement des objectifs d’apprentissage du stage
Au cours de leur première semaine de stage, les participants suivront un programme de
familiarisation avec l’entreprise : sa philosophie, sa mission, sa structure, les services qu’elle
propose, son objectif et toutes autres informations utiles. Les tuteurs académiques rendront
visite aux stagiaires et au responsable Stages de l’entreprise pour discuter de la mission et
confirmer son contenu, ce qui permettra d'identifier les objectifs d'apprentissage du stage. Les
stagiaires seront ensuite encouragés à discuter les objectifs avec leur tuteur académique
puisque ceux-ci serviront d’objectifs d’apprentissage et d’outils d’évaluation à un stade
ultérieur du stage.
5.3. Assimilation des concepts et des théories
Les tuteurs académiques montreront aux étudiants comment analyser les caractéristiques de
leur placement pour en tirer des conclusions, des théories et des concepts pertinents pour leur
projet d’apprentissage personnel, leur mission et leur secteur d’activité. Ils réfléchiront
également au développement des compétences pratiques nécessaires à leur environnement
de travail. Il sera demandé aux stagiaires d’intégrer les conclusions de leur apprentissage et
de leur expérience et d’en présenter les résultats au cours de séminaires et plus
particulièrement au moyen de rapports écrits. Ce type d’apprentissage pourra faire l’objet
d'ateliers de formation organisés par les tuteurs académiques.
5.4. Apprentissage expérimental
L’objectif principal du processus de stage est de développer l’aptitude des stagiaires à exercer
un jugement indépendant et à enrichir leurs compétences analytiques en rédigeant un journal
d’évaluation. Ce processus d’analyse comportera plusieurs étapes au cours desquelles les
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étudiants expliqueront un phénomène à partir de leurs propres valeurs, croyances,
connaissances universitaires, leur philosophie de la vie, etc. qu’ils seront encouragés à utiliser
aux fins d’approfondir et d’élargir leur analyse.
5.5. Attitude envers le travail et l’apprentissage
Les étudiants doivent prendre l’initiative de leur propre apprentissage et en être responsable tout
au long du stage. Sur le lieu de travail, chacun des stagiaires devra se conformer aux habitudes du
service comme tout autre membre du personnel permanent ; il s'adressera à son tuteur
académique en cas de difficulté ou s'il a besoin d’éclaircissements. Les progrès du travail feront
l’objet de rapports établis à intervalles réguliers afin de tenir informés les tuteurs académiques et le
personnel d'encadrement de l'entreprise du déroulement du stage.
De plus, les stagiaires seront encouragés à prendre contact avec leurs tuteurs académiques à
chaque fois qu’ils auront besoin de conseils sur les missions qui leur ont été confiées ou sur leurs
opportunités d’apprentissage.
5.6. Évaluation
Au milieu et à la fin du stage, il pourra être demandé aux stagiaires de remplir un formulaire
d’autoévaluation, dont ils discuteront avec leurs tuteurs académiques. Ces derniers devront établir
au moins trois rapports d’évaluation (au début, au milieu et à la fin du stage). Il en sera plus
largement question à la fin de ce programme de formation (Section 10).
6e section : Référentiel de planification du stage
6.1. Comment aider les étudiants à concevoir leur référentiel de planification
Au début du processus de stage, les tuteurs académiques devront aider les étudiants à concevoir
avec soin leur propre référentiel de planification des différentes étapes de leur stage. Ces
référentiels sont destinés à dresser la liste des situations communes à tous les stages. Une telle
initiative permettra d’établir des lignes directrices mais il ne sera pas nécessaire de suivre ces
suggestions rigoureusement ; il conviendra au contraire d'y réfléchir et de les modifier en fonction
des caractéristiques particulières de chaque environnement de travail.
Il est très important que les tuteurs académiques étudient le secteur d'affaires et les
informations relatives aux entreprises avant que les étudiants ne s’y rendent pour la
première fois.
6.1.1. Orientation
a. Préparation préalable aux stages – apprendre à connaître l’entreprise. Consulter le site
Internet de l’entreprise, lire ses rapports annuels, consulter la documentation de référence
disponible.
b. Orientation – Se familiariser avec les structures de l’entreprise, sa mission, son travail,
son environnement et son personnel. Participer au programme d’orientation organisé le cas
échéant par l’entreprise, consulter la documentation pertinente, ne pas hésiter à se
renseigner auprès du responsable Stages de l’entreprise.
c. Adaptabilité – Savoir s’adapter à la culture et aux pratiques de travail. Participer aux
réunions du personnel informelles pour apprendre la culture du travail.
d. Objectifs – Les étudiants définiront les objectifs d'apprentissage du stage après en avoir
discuté avec leur tuteur académique. Planifier le travail en contrôle continu. En discuter
avec les tuteurs académiques.
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6.1.2. Recommandations
a. Définition des tâches. Il est particulièrement recommandé de procéder à la définition des
tâches en équipes, en consultant les étudiants et leurs collègues (autres étudiants ou
membres du personnel de l’entreprise). Meilleure communication avec les collègues pour
clarifier des idées, surtout en cas de doute.
b. Apprendre à connaître le style de gestion du responsable Stages de l’entreprise Observer
les interactions entre le responsable Stages de l’entreprise et le reste du personnel, se
renseigner sur ses attentes en matière d’affectation des tâches.
c. Faire preuve d’implication et de proactivité face aux obstacles et au stress pour ressentir
un sentiment de satisfaction du travail bien fait.
d. Développement des relations interpersonnelles avec différents collègues. Faire en sorte
de pouvoir rencontrer des collègues dans des situations formelles ou informelles.
e. Amélioration des techniques de communication et des compétences en résolution des
problèmes, analyse et exercice du jugement. Les tuteurs académiques aideront les
étudiants à faire preuve de réactivité dans la résolution des problèmes qui pourraient
survenir et dans la préparation de solutions d'urgence pertinentes. Conduite d’évaluations
régulières avec les tuteurs académiques et les collègues.
f. Participer à des évaluations avec les tuteurs académiques et les responsables Stages de
l'entreprise. Terminer les rapports d’évaluation de milieu de stage et les retourner aux
tuteurs académiques.
g. Intégrer l'expérience pratique aux connaissances théoriques.
h. Suivre les progrès du contrôle continu.
6.1.3. Fin du stage
a. Évaluer l’expérience du stage.
b. Remettre ou signaler les tâches incomplètes aux tuteurs académiques ou aux
responsables Stages de l'entreprise. Faire le point sur les tâches, soit en les achevant, soit
en les transférant à d’autres collègues.
c. Faire le point sur l’expérience du stage et sur son implication personnelle.
d. Évaluation finale avec les tuteurs académiques et les responsables Stages des
entreprises.Les étudiants doivent terminer les rapports d’évaluation de fin de stage et les
retourner aux tuteurs académiques.
e. Remise du travail en contrôle continu. Rendre le travail en contrôle continu et préparer la
présentation du rapport final.
7e section : Lignes directrices relatives aux missions. Rapports trimestriels sur le travail
des stagiaires
7.1. Introduction
7.1.1. Mission
Les tuteurs académiques apporteront aux stagiaires le soutien nécessaire qui leur permettra de
comprendre clairement leur implication professionnelle et leurs responsabilités en tant que
stagiaire dans l’entreprise. Ils devront également les aider à définir les objectifs à atteindre au
cours de leur stage pratique, et particulièrement les délais de remise des rapports trimestriels.
7.1.2. Connaissance de l’entreprise
Les tuteurs académiques doivent motiver leurs étudiants de sorte qu’ils améliorent leur
connaissance de l’entreprise.
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•

Philosophie, politique, emplois, structure organisationnelle, structure de la
communication, sources de financement, ressources, environnement matériel,
personnel, procédure opérationnelle, installations et prestations.
• Positionnement de l’entreprise dans son contexte local ou global.
• Nature et fonction des missions au sein de l’entreprise, impact sur la communauté.
• Les stagiaires peuvent ajouter des éléments à la liste en fonction des caractéristiques de
l’entreprise.

7.1.3. Développement personnel
• Sensibilisation aux valeurs, croyances, partis pris et préjugés personnels qui pourraient
être issus d’une socialisation antérieure. Aptitude à comprendre comment ils
pourraient affecter le travail actuel.
• Développement de l’aptitude au raisonnement cognitif, comportemental et moral en vue
d’effectuer les missions dans l’environnement de travail.
7.1.4. Développement intellectuel. Assimilation des théories et des concepts.
• Connaissance du comportement humain dans un environnement social.
• Sensibilisation aux pratiques culturellement sensibles et connaissance des questions
relatives à la mise en pratique interculturelle des théories.
• Politiques et systèmes sociaux du pays.
• Politique et prestations de l’entreprise dans un contexte global.
• Examen critique de l’application de la théorie et des concepts dans les contextes locaux
ou internationaux.

7.1.5. Dates importantes
Les tuteurs académiques devront aider les stagiaires à appliquer le calendrier du stage (remise
des journaux d'évaluation et du rapport final).
Note :
- Le Guide du tutorat académique pour les stagiaires devra être préparé
conjointement par les programmes institutionnels de tutorat académique (s’ils
existent) des établissements pédagogiques.
- Les stagiaires peuvent mentionner les points ci-dessus avec les tuteurs
académiques et les responsables Stages des entreprises au moment de définir
leurs objectifs d'apprentissage.
- Ces lignes directrices servent non seulement à orienter le processus de stage
mais également comme outils d’évaluation au moment des évaluations de
milieu et de fin de stage.

7.2. Aider les étudiants à formuler des objectifs de stage d’apprentissage
7.2.1. Analyse de l'expérience de stage
Après la tenue des ateliers de stage, il sera demandé aux étudiants de choisir un sujet concernant
l’organisation de leur travail et de se livrer à une étude exhaustive de la documentation disponible
sur ce sujet afin de mieux comprendre les questions et les problèmes identifiés. Il pourra leur être
demandé de remettre une analyse écrite de leur recherche.
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Format :
- Nombre de mots : 1 000 mots
- Double interligne, Arial, 12
7.2.2. Journal d’évaluation
Cette tâche servira à démontrer l’aptitude des étudiants à réfléchir sur leur expérience pratique et
à utiliser leur raisonnement critique et analytique. Il sera demandé aux stagiaires de remettre un ou
deux journaux d'évaluation sur leur expérience de stage.
Format :
- Nombre de mots : entre 500 et 1 500
- Double interligne, Arial, 12
Les journaux d'évaluation devront répondre aux questions suivantes :
a. Que s’est-il passé ? (Description)
b. Quels ont été vos sentiments ou vos pensées à ce moment ? (Sentiments)
c. Pour quelle raison l’expérience ou l’événement ont-ils été importants ? (Évaluation)
d. Comment réfléchir à l’événement ? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ?
(Analyse)
e. Quelle action doit être prise à la suite de cette expérience pratique ? (Plan d’action)
Parmi les critères de notation des journaux d'évaluation, il faut noter :
a. Description des événements et des expériences
b. Application du cadre de travail réflexif
c. Identification des concepts clés et définition des termes
d. Évidence de l’analyse et contribution constructive
e. Démonstration d’un apprentissage progressif par le biais d’une réflexion critique.
7.2.3. Présentation du projet
Les stagiaires devront présenter leurs expériences et leurs réussites d’apprentissage à l’issue du
stage. Cela permettra de favoriser les échanges d’idées entre stagiaires ayant connu des
expériences différentes.
Les lignes directrices suivantes seront utiles aux tuteurs académiques au moment de
conseiller les stagiaires sur la préparation des composantes de leur présentation :
a. Le thème et un résumé de la présentation devront être envoyés aux tuteurs académiques
une semaine au moins avant la date de la présentation.
b. Chaque présentation devra durer 10 minutes et être suivie d’une discussion de groupe de
5 minutes.
c. Les stagiaires travaillant en groupe dans l’entreprise devront préparer une présentation
groupée et une présentation individuelle.
d. Les stagiaires seront encouragés à proposer aux responsables Stages des entreprises et
à leurs collègues de participer au séminaire de présentation.
Parmi les critères de notation des présentations, il faut noter :
A. Clarté du contenu du projet de stage (questions posées et solutions),
B. Réflexion et apprentissage tirés de la participation au projet.
7.2.4. Mémoire de stage et rapport individuel de fin de stage
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L’un des objectifs des stages est d’améliorer la sensibilisation des participants à diverses
questions sociales et globales en intégrant l’apprentissage théorique à l’expérience
pratique.
Le mémoire de stage et le rapport individuel de fin de stage apporteront la preuve de l’aptitude des
stagiaires à l’intégration conceptuelle et intellectuelle des connaissances théoriques et pratiques.
Les stagiaires seront encouragés à partager et à discuter avec leur tuteur académique les sujets et
le contenu possibles de leur mémoire.
Format :
- Nombre de mots : entre 2 000 et 4 000
- Double interligne, Arial, 12
Parmi les critères de notation des rapports, il faut noter :
a. Clarté de l’exposé, questions et challenges
b. Analyse de la documentation et du placement
c. Analyse critique
d. Conclusions et suggestions

7.3. Précisions complémentaires concernant les rapports des stagiaires
7.3.1. Introduction
La discussion des rapports (critères et attentes), de leur remise et des critères d'évaluation cidessous est conforme à la proposition suggérée. Il est important que les tuteurs académiques
comprennent le contexte Dont sont issus les rapports de travail trimestriels.
Veuillez noter que les responsables Stages des entreprises sont en droit de demander que
les rapports soient réécrits si les critères de l’entreprise ne sont pas respectés.
Cela signifie que certains rapports devront être réécrits avant d’être remis aux tuteurs
académiques.
L’objet de cette instruction est de minimiser le nombre de réécritures demandées par les
tuteurs académiques.
Les rapports de stages (ou rapports de travail trimestriels) doivent constituer les composantes
essentielles des critères d’attribution des crédits du programme de stage. La fréquence et le
contenu des rapports de stage sont prévus pour correspondre aux responsabilités et aux activités
des stagiaires et au rythme de leur progrès au cours de leur programme de travail.
Chacun des rapports demandés doit être le travail de son auteur et avoir un thème spécifique.
Nous présentons ici une proposition concernant les rapports et leur contenu que les tuteurs
académiques pourraient demander dans le cadre du programme de stages :
7.3.2. Rapport n° 1 : Rapport sur les buts et les o bjectifs du stage
Le rapport initial demandera aux stagiaires ainsi qu’aux responsables Stages des entreprises
d’identifier au début du trimestre des buts liés au travail et des objectifs de développement
personnel.
Les rapports n° 1 et 2 seront envoyés ensemble aux tuteurs académiques, ce qui leur permettra
ainsi d’évaluer le contenu du rapport n° 2 puisqu’i l est lié aux buts et aux objectifs définis
précédemment. Le rapport doit être remis au plus tard deux mois après le début du placement.
7.3.3. Rapport n° 2 : Rapport sur l’apprentissage e t les performances clés
20

Le rapport n° 2 devra montrer ce que les stagiaires ont accompli à cette date et quel
apprentissage significatif a eu lieu. Il devra être remis au plus tard six mois après le début du
stage.
7.3.4. Rapport n° 3 : Rapport général sur l’entrepr ise
Les stagiaires devront montrer qu’ils sont capables de prévoir au-delà de leurs responsabilités
immédiates et de développer une bonne compréhension du secteur ou de la profession dans
lesquels ils accomplissent leurs stages. Le Rapport général sur l'entreprise offrira aux stagiaires
l’occasion de montrer qu’ils ont acquis cette connaissance.
En raison de sa nature, le rapport peut ne pas être trop technique. Il devra être remis entre trois et
neuf mois après le début du stage.
7.3.5. Rapport technique global
Le contenu du Rapport technique global, son plan et son style sont identiques à ceux des autres
rapports. Son objectif sera d’offrir aux stagiaires la possibilité d’examiner une problématique
importante, de travailler à rechercher des solutions à des problèmes réels et de faire un rapport
formel sur ce travail, comme c’est souvent le cas des ingénieurs en entreprise. Le rapport est
habituellement rédigé dans les derniers mois du stage, mais il pourra être rendu plus tôt.
Le Rapport global doit être remis au moins un mois avant la fin du programme de stage, de sorte
que les tuteurs académiques disposent de suffisamment de temps pour les lire et les évaluer.
7.3.6. Attentes et critères relatifs aux rapports
La préparation et la remise des rapports de travail trimestriels doivent être comprises comme des
outils d’apprentissage destinés à aider les stagiaires dans leur préparation à leurs examens. On
attendra d’eux qu’ils produisent des rapports qui soient écrits avec clarté et qui respectent les
règles d’orthographe et de grammaire habituelles, comme cela serait le cas pour tout document
écrit professionnel. On trouvera ci-dessous les attentes universitaires et pratiques.
a. Les trois premiers rapports ne sont pas censés être complets, très structurés ou formels.
Il est acceptable de les présenter sous un format de style « lettre professionnelle ».
b. Le Rapport technique global est destiné à donner aux stagiaires une expérience
d’identification, de recherche, de conduite et de compilation d’un document technique ou
universitaire formel, semblable à ce que l’on pourrait leur demander dans de nombreuses
situations professionnelles.
Les stagiaires devront montrer qu’ils connaissent et comprennent le détail des lignes directrices en
matière d’attentes et de critères relatifs au contenu et au style des rapports de travail trimestriels.
Les tuteurs académiques devront se référer à ces lignes directrices au cours de l’évaluation des
rapports des stagiaires.
Les rapports doivent être rédigés sur papier à en-tête de l’entreprise. Il est inacceptable de copier
des informations sans en citer la source ou de remettre un travail rédigé par quelqu’un d’autre. Les
tuteurs académiques devront encourager leurs stagiaires à faire examiner le brouillon de leur
rapport par des pairs et par les responsables Stages de l’entreprise dans le but d’obtenir la
meilleure qualité possible.
7.3.7. Remise des rapports et procédure de gestion
Les tuteurs académiques devront conseiller aux stagiaires de connaître les critères en
matière de contenu, d’accord final et de date de remise bien avant les dates mentionnées.
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Ceci est particulièrement vrai du Rapport technique global, le plus important, notamment dans le
cas où sa remise doit intervenir pendant l’été, période pendant laquelle il est probable que les
responsables Stages des entreprises seront en congés. Les tuteurs académiques doivent veiller à
ce que les stagiaires prennent la responsabilité de planifier leur travail à l’avance afin d’éviter toute
panique ultérieure.
Comme il a été précisé ci-dessus dans la section relative aux rapports de travail trimestriels, le
rapport n° 1 (Buts et objectifs) subit un traitemen t différent des autres rapports. Il est lu à sa
réception puis utilisé au cours de la réunion initiale avec les stagiaires afin de veiller à ce que le
travail trimestriel démarre sur une bonne base. Il est ensuite conservé jusqu’à ce que soit reçu le
deuxième rapport (Apprentissages et performances clés). C’est à ce moment que les rapports 1 et
2 seront envoyés ensemble aux tuteurs académiques. Cela permettra ainsi à ce dernier d’évaluer
le contenu du rapport n° 2 puisqu’il est il est lié aux buts et aux objectifs définis précédemment.
Les rapports 3 et 4 seront envoyés aux tuteurs académiques désignés pour être évalués.
Les tuteurs académiques demanderont aux étudiants de rédiger leurs rapports sur papier à en-tête
de l’entreprise, de les faire examiner puis approuver par leur responsable Stages et de les
remettre à la faculté ou à l’établissement pédagogique dans les délais prévus. Les stagiaires
remettront leurs rapports personnellement ou par courriel (mais pas par télécopie) dans la mesure
où il est obligatoire de remettre un exemplaire original. De plus, un exemplaire du rapport devra
être envoyé par courriel pour être transféré sur disque puis archivé dans les dossiers de la faculté
ou de l’établissement pédagogique en cas de perte ou de vol.
7.4. Dix conseils de rédaction des rapports pour les tuteurs académiques et les
stagiaires.
7.4.1. Plan de rédaction équilibré
Rédiger le rapport selon les normes de rédaction courantes. Inclure une introduction et des
hypothèses de travail. Développer des arguments et donner des exemples. Résumer les
conclusions en fin de document. Maintenir un équilibre raisonnable entre le contenu de
chacune des parties.
7.4.2. Fluidité de l’articulation du raisonnement
Le raisonnement doit être cohérent et éviter de passer du coq à l’âne. Organiser le document
de manière à ce que les étapes du raisonnement suivent un développement naturel et logique.
La stratégie à adopter consiste à partir du général pour arriver au particulier.
7.4.3. Développement des arguments
Réfléchir à ses arguments. Quels arguments vos adversaires pourraient-ils vous opposer ?
Les tuteurs académiques devront conseiller aux stagiaires d’incorporer ces opinions dans leur
travail. Le lecteur disposera ainsi d’une analyse détaillée de la question, qui lui permettra
d’identifier les meilleurs arguments de défense des thèses proposées.
7.4.4. Cohérence
Éviter de changer d’avis une fois que celui-ci aura été présenté. Changer de point de vue dans
la conclusion est une erreur que l’on commet fréquemment.
7.4.5. Présentation d’exemples pertinents
Le raisonnement le plus solide n’a aucune valeur si des exemples appropriés ne viennent pas
l’étayer. Dans le domaine de la recherche universitaire, l’intuition n’est que la première étape
dans l’élaboration de solutions. Il est essentiel de consolider ses hypothèses avec des
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éléments de preuve quantitatifs ou qualitatifs. Garder à l’esprit que la fiabilité des sources
d’information est également importante.
7.4.6. Référence à l’état actuel des connaissances
Tenter de faire des découvertes capitales est une erreur que l’on commet fréquemment.
Néanmoins, le développement des connaissances dépend énormément de la confirmation des
théories existant dans différents contextes. Vérifier ce que d’autres ont fait avant de
commencer à débattre du sujet et vérifier dans quelle mesure les conclusions existantes sont
applicables à la situation. Examiner les méthodes et les résultats d’un œil critique.
7.4.7. Description du contexte des situations
Quels sont les facteurs socioculturels, politiques, technologiques, économiques ou
environnementaux qui ont une influence sur la situation étudiée ? Garder à l’esprit que toute
question est multidimensionnelle et que son importance et ses réponses peuvent varier en
fonction du contexte. Cela signifie qu’elle doit être étudiée à partir de différentes perspectives :
marché, entreprise, communauté, monde entier.
7.4.8. Présentation d’analyses détaillées
Pour que les conclusions puissent avoir une valeur quelconque, il est important de montrer le lien
qui existe entre les éléments du raisonnement et les justifications. Un simple tableau de chiffres ou
graphique n’est pas suffisant.
•

• Quel rapport existe-t-il entre ces chiffres et le raisonnement ?
De quelle manière ces chiffres et ce raisonnement influencent-ils le résultat ?
• Pourquoi avoir choisi cet exemple et pas un autre ?
• Quelles sont les limites de cet exemple ?

Ne pas oublier de s’en tenir aux faits et de ne pas surinterpréter les données. Garder à
l’esprit que le choix des preuves doit correspondre à la méthodologie.
7.4.9. Prise en compte de différentes options
Se souvenir qu’il n’existe pas, la plupart du temps, de solution unique idéale. D’autres
possibilités doivent être examinées. Choisir deux ou trois options et les décrire en présentant
le pour et le contre dans chaque cas. Motiver le choix de la solution adoptée.
7.4.10. Recherche d’explications et de solutions extérieures au domaine concerné
L’une des compétences les plus importantes consiste à rechercher des solutions en dehors du
domaine du problème traité. Ne pas s’en tenir qu’à une seule perspective ; tenter d’adopter
des perspectives différentes. Rechercher des explications ou des solutions dans les domaines
de la politique, de la sociologie, du droit et de la gestion. Les solutions complètes et
multiformes sont toujours les bienvenues.
8e section : Critères d’évaluation
8.1. Évaluation
La déclaration de Bologne propose la définition suivante :
Mise en œuvre d’un système de crédits. Ce système existe déjà sous la forme du Système
européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), mais il existe un désir de
renforcer les « fonctions transfert et accumulation » du système dans le but d’encourager
l’apprentissage tout au long de la vie. Cela permettrait également d’encourager
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l’harmonisation de l’ensemble des systèmes de crédit scolaires ou universitaires afin de
permettre la mobilité à tous les niveaux et à tous les âges.
Cliquer sur le lien suivant :
bologna.pdf
D’ici là, chaque établissement pédagogique doit définir ses critères d'évaluation afin de se mettre
en conformité avec la proposition ECTS. Au cours de ce stage de formation pour les tuteurs
académiques, nous proposons un modèle dont nous sommes conscients que les établissements
pédagogiques ou les universités devront l’adapter en fonction de leurs propres critères. Nous
souhaitons rappeler qu’il s’agit seulement d’une proposition de critères d'évaluation qui pourrait
s’avérer utile si l’institution ne dispose pas déjà des siens.
Les facultés ou les établissements pédagogiques retourneront aux stagiaires les rapports évalués
assortis d’une mention (« Succès » ou « À refaire »). La réussite du travail trimestriel accompli
pendant le stage (« Succès ») entraînera l’attribution d’un crédit tandis que l’absence de rapport
sera considérée comme un échec pour le trimestre en question. Tous les rapports et les
évaluations seront rendus aux stagiaires afin qu’ils puissent bénéficier du retour d'information et
des commentaires des tuteurs académiques.
En cas de demande de réécriture d’un rapport, la faculté ou l’établissement pédagogique
prendront contact avec l’étudiant et prendront les mesures nécessaires pour que le rapport leur
soit remis au cours du trimestre suivant afin qu’un crédit puisse être attribué. Aucun rapport ne
sera accepté postérieurement à la fin du trimestre suivant et le stage ne sera pas mentionné sur le
diplôme. Les stagiaires doivent recevoir au moins trois crédits (sans échec) pour que le stage
puisse être mentionné sur le diplôme.
8.2. Confidentialité
Note: Il appartient à chaque pays d’examiner les dispositions en matière de protection des
données qui lui sont applicables (comme, par exemple, la LOPD en Espagne).
Cliquer sur le lien suivant : LOPD
La plupart du temps, les inquiétudes que les entreprises peuvent avoir en matière de
confidentialité sont dissipées du fait qu’elles savent que les facultés ou les centres pédagogiques
traitent les rapports comme des documents confidentiels. Les rapports doivent être lus par les
tuteurs académiques pour que puisse être validée la procédure d’apprentissage du stage.
Toutefois, il peut arriver que les entreprises estiment que le rapport technique global contient des
informations sensibles ou confidentielles qui ne peuvent être rendues publiques ou vues par les
tuteurs (cf. ci-dessus). Sur demande écrite des responsables Stages de l'entreprise motivant leur
demande, les facultés ou les centres pédagogiques autoriseront une personne appropriée à
conduire une évaluation interne.
L’évaluateur examinera le contenu et la structure du rapport en tenant compte des lignes
directrices à suivre pour un rapport technique formel, telles qu’elles sont expliquées pour un
rapport global.
Le dossier complet de l’évaluation sera envoyé en guise de confirmation au directeur du
programme de stage. C’est à ce stade que l’administration décidera que les critères de remise des
rapports ont été respectés.
9e section : Rapports des tuteurs académiques
9.1. Introduction
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Les tuteurs académiques devront présenter au moins trois rapports d'évaluation au cours du
processus de stage. Le premier des rapports sera envoyé au début du processus. Il contiendra
des informations générales sur les buts du programme, le secteur/domaine de l'entreprise et la
description du type de relation avec l’entreprise. Le rapport de milieu de stage inclura la
documentation transmise aux étudiants, une évaluation du processus et les besoins en formation
spécifique (le cas échéant). Le rapport final inclura un formulaire de satisfaction. Veuillez trouver
ci-dessous trois exemplaires de ce formulaire (qui n’existe qu’en espagnol actuellement).
Veuillez vous rappeler que chaque faculté ou établissement pédagogique devrait rédiger
ses propres formulaires.
9.2. Début
Formulaire
9.3. Intermédiaire
Formulaire

9.4. Final
Formulaire
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