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 :
Identité de l'étudiant

Section suivie

- DN1 DG
- DN1 DMC

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
L'objectif de ce stage est de donner à l'étudiant du Dn Made mention Graphisme un aperçu du monde professionnel
vers lequel ses études le mèneront.
Nous demandons à l'étudiant en Graphisme de réaliser un rapport de stage qui permettra de traiter de la st ructure
d'accueil (statut juridique, personnes et fonctions, matériel, partenaires, clients) et de ses activités. Il abordera aussi
de manière développée un projet qui aura été produit lors de son stage, il sera capable de parler de la commande, du
client, du mode de travail et de la production graphique de son maître de stage face à cette demande ainsi que des
collaborateurs internes et des partenaires externes auxquels il a pu avoir recours. L'étudiant fera un bilan sur ce que
son expérience de stage lui a révélé.
Le stagiaire est observateur, mais il peut néanmoins participer à la vie de l'entreprise.

Validation des professeurs :
NOM & Signature du professeur tuteur:

DF
P
e
l
r
e
u
q
e pas blo

n
e
d
i
c
r
e
M

P:\BUREAU DE TRAVAUX\BUREAU PAN\ANNEE 2022-2023\STAGE\PDF interactif

eg

n

n Jp
e
r
e
r
t
s
i
eg
i de l'enr

