
Formulaire à compléter et à faire valider par le professeur tuteur, 
puis l'envoyer par mail à bureau.travaux@ecole-estienne.fr
sans bloquer le formulaire

ÉTUDIANT :
- OLCE
- RELIURE

Identité de l'étudiant Section suivie 

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE 

ENTREPRISE : 

Adresse : 

Code postal : Ville/Pays : 

SIRET : 

Secteur d’activité : 

Nom du responsable : Nom du tuteur : 

Fonction : Fonction : 
(si différent) 

Tél. du responsable : Tél. du tuteur : 

Mail du responsable: 

Mail du tuteur de stage : 
(si différent) 

Lieu de Stage si différent : 

MODALITÉS DU STAGE 

Dates du stage : 
Si différentes de la période

du 02/05 au 12/05

Les dates de stage doivent être comprises dans la période ci-dessus selon le référentiel de votre formation 

Stage de 1ère année, stage d'observation active 

Le stage correspond à une période d’observation en entreprise dans le domaine, ou un domaine connexe - à la 
formation de l'étudiant.  
La durée du stage est de deux semaines. 
L'objectif de ce stage est de donner à l'étudiant un aperçu du monde professionnel vers lequel ses études pourraient 
le mener. 
L’étudiant est avant tout observateur actif et attentif mais peut néanmoins participer à la vie de l’entreprise. 
Modalités d’évaluation pédagogiques :  
Nous demandons aux étudiants des parcours Reliure/Création et patrimoine et Objet livre un rapport de stage sous 
forme de reportage éditorial (prise de notes et de croquis journaliers, photos, etc.).  
Cet objet devra être nourri d’un lexique qui sera constitué des mots d’un secteur d’activité spécifique 
et des mots de la vie en entreprise. Il rendra compte par l’observation attentive du fonctionnement,  
et par la discussion avec des interlocuteurs, des postes et des métiers exercés.

Validation des professeurs : 

NOM & Signature du professeur tuteur: 

Merci de ne pas bloquer le PDF ni de l'enregistrer en Jpeg
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