
2018 - 2019 : DATES ET PROCEDURES DE STAGES 

 
IMPORTANT : 

- Les stages « Ouvrier » et « Encadrement » à l’Etranger ne sont pas autorisés 

- L’École accepte au maximum 3 étudiants sur un même lieu de stage (même organisme, 

même service, même sujet sans répartition différente des tâches). 

STAGE OUVRIER: 

Promotion 60 (IVP1) 

Repères de dates   

 Présentation stage : Mardi 04 septembre 2018 de 17h30 à 18h30. 

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre avant le 08/10/2018 au plus tard. 

Durée : 3 semaines : du 29/10/2018 au 16/11/2018 

Rendu du rapport de Stage : Vendredi  06 décembre 2018 au plus tard. 

Soutenance : 16, 17 et 19 janvier 2019 (2,5 journées) 

 

BI-CURSUS PROMOS AI 3 & IA 1 

Repères de dates   

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre avant le 14 juin 2019 au plus tard. 

Durée : 3 semaines : Juillet – Aout 2019 

Rendu du rapport de Stage : Vendredi 06 décembre  2018 au plus tard. 

 Soutenance : Mi-janvier  2020 (dates à confirmer) 

 

STAGE ENCADREMENT 

Promotion 60 (IVP1) 

Repères de dates: 

Présentation stage : Mardi 27 novembre 2018 de 11h45 à 12h45 

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre avant le 11/06/2019 au plus tard. 

Durée : 8 semaines minimum entre le 24/06/2019 et le 23/08/2019 

Confirmation de mission : à rendre au plus tard 15 jours après le démarrage du stage 

Rendu du rapport individuel : 11/10/2019 au plus tard. 

Rendu du rapport collectif : 18/10/2019 au plus tard 

Soutenance : 14 et 15 novembre 2019   

 

BI-CURSUS PROMOS AI-4 et IA-2 

Repères de dates   

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre avant le 11 juin 2019 au plus tard. 

Durée : 8 semaines : entre le 1er  juillet et le 30 aout 2019 

Confirmation de mission : à rendre au plus tard 15 jours après le démarrage du stage 

 Rendu du rapport individuel : 11/10/2019 au plus tard. 

Rendu du rapport collectif : 18/10/2019 au plus tard 

Soutenance : 14 – 15 novembre  2019  

 

 

 
 
 
 



STAGE  ETUDES ET RECHERCHE 

Promotion 59 (IVP2) 

Repères de dates : 

Présentation stage : Lundi 1er octobre 2018 de 16h45 à 18h15  

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre avant le 10/05/2019 au plus tard. 

Durée : 12 semaines : entre le 10/06/2019  et le 30/08/2019 

Confirmation de mission : au plus tard 15 jours après le démarrage du stage 

Point d'étape : remise au cours de la 8è
  semaine de stage 

Rendu du rapport individuel : 16 septembre 2019  au plus tard 

Soutenance : 14 – 15 – 16 – 17 et 18 octobre 2019   

 

BI-CURSUS PROMO  AI-5 & IA-4 

AI5 : Stage en Bureau d’Etudes souhaité. 

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre avant le 10/05/2019 au plus tard. 

Durée : 10 semaines : entre juin et aout   

Confirmation de mission : au plus tard 15 jours après le démarrage du stage 

Point d'étape : remise au cours de la 8è semaine de stage 

Rendu du rapport individuel : 16 septembre  2019 au plus tard. 

Soutenance : 14 – 15 – 16 – 17 et 18 octobre 2019     

IA4 : Stage en Agence d’architecture souhaité. 

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre avant le 10/05/2019 au plus tard. 

Durée : 8 semaines : entre juin et aout   

Confirmation de mission : au plus tard 15 jours après le démarrage du stage 

Point d'étape : remise au cours de la 8è semaine de stage 

Rendu du rapport individuel : 16 septembre  2019 au plus tard. 

Soutenance : 14 – 15 – 16 – 17 et 18 octobre 2019     

 

STAGE DE FIN D’ETUDES (TFE) 

 

Promotion 58 (IVP3) 

Repères de dates : 

Présentation stage : Mardi 18 septembre 2018  15h – 17h30  

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à remettre avant le 11/01/2019 au plus tard. 

Durée : 24 semaines minimum (6 mois maximum) : entre le 28/01/2019 et le 31/08/2018. 

Confirmation de mission : au plus tard 15 jours après le démarrage du stage 

Point d'étape n°1 : remise au cours de la 10e semaine de stage 

Point d'étape n°2 : remise au cours de la 18e semaine de stage 

Rendu du rapport de Stage : Vendredi 16 aout  2019 au plus tard 

Soutenance : Semaine du 09 septembre 2019 (période à confirmer) 

 

BI-CURSUS PROMOS AI-7 & IA-5 - Stage Facultatif 

Repères de dates : 

Validation du stage : NI (Note d’Intention) à rendre 3 semaines minimum avant la date de début du stage. 

Durée : 24 semaines minimum (6 mois maximum) : entre le 15/07/2019 et le 28/03/2020. 

Confirmation de mission : au plus tard 15 jours après le démarrage du stage 

Point d'étape n°1 : remise au cours de la 10e semaine de stage 

Point d'étape n°2 : remise au cours de la 18e semaine de stage 

Rendu du rapport de Stage : mi-mai  2020 au plus tard (date à confirmer). 

Soutenance : mi-juin 2020 (dates à confirmer)  


