
 
 

 

Les directives de stage 
 
Directives générales : 
http://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/cursus-academique/doc/ID/Directives.pdf  
 
Exemples d’objectifs (contrat de stage) : 
http://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/cursus-academique/doc/ID/Exemples_objectifs.pdf 
 
Directives pour le rapport de stage : 
http://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/cursus-academique/doc/ID/Rapport_etudiant.pdf  
 
Directives pour le rapport de stage du responsable de stage : 
http://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/cursus-academique/stages.asp   
 
Rapports en ligne – Partie A (dès 2000 ; 2008-2009 à venir) : 
 
Remarque : tous ces documents figurent également en traduction allemande sur le site de la 
filière bilingue 
 

Le stage en bref 
 
 
 
Objectif général 

 
Approfondissement et spécialisation 
 

 
Objectifs spécifiques 

 
 Contenus dans un contrat de stage écrit répertoriant les objectifs 

du stage et les tâches à réaliser par la/le stagiaire  
 Un contrat de stage par étudiant-e, rédigé par la/le responsable 

de stage, en collaboration avec la/le stagiaire, puis validé par le 
conseiller pédagogique 

 
Remarque importante : il convient de faire une distinction entre le 
contrat de stage comprenant les objectifs du stage (= contrat de 
nature pédagogique) et le contrat de nature administrative ; ce 
dernier est généralement établi par l’institution qui accueille 
l’étudiant-e (= engagement en tant que stagiaire). Seul le contrat de 
nature pédagogique doit être soumis au conseiller pédagogique 
 

 
Dates 

 
 Stage : 30 août au 22 octobre 2010 
 Choix : novembre 2009 – avril 2010 au plus tard 
 Contrat de stage soumis au conseiller pédagogique au plus tard 

le 17 mai 2010 
 Rapports de stage à rendre au plus tard le 12 novembre 2010 

 
 REMARQUES IMPORTANTES : 

- le stage peut débuter plus tôt, durer 8 semaines au minimum ou 
plus si entente 
- le stage ne peut en aucun cas se prolonger au-delà du 22 



 
 

 

octobre 2010, la date de reprise des cours étant fixée au 25 
octobre 2010 
- stages « Swiss Occidental Leonardo » en Europe : 
normalement, la durée est de 12 semaines minimum 

 
 
Lieux de stage 

 
 Tout type de SID, en Suisse ou éventuellement à l’étranger 
 SID en général ou service spécifique d’un SID 
 Filière bilingue : généralement – voir avec René Schneider - le 

stage et/ou le travail de diplôme doi(ven)t être effectué(s) en 
langue allemande 

 
 
Conseillers 
pédagogiques au sein 
du Département 

 
 Volée 2A : 

.Hélène Madinier (pour les étudiants Agustoni – Morisod) 

.Ariane Rezzonico (pour les étudiants Moukouri - Yildirim) 
 Volée 2B : 

Michel Gorin (qui assume par ailleurs la responsabilité générale 
de cet aspect de la formation) 

 
 
Responsabilité des 
démarches en vue du 
choix d’un lieu de 
stage 

 
L’étudiant-e (qui peut compter sur l’aide de son conseiller 
pédagogique si nécessaire ; concernant la filière bilingue, René 
Schneider est aussi à disposition) 
 
Remarque importante : si l’intérêt se porte sur un nouveau lieu de 
stage, le conseiller pédagogique doit en être informé dès le début 
des démarches, afin de pouvoir s’assurer que l’encadrement offert 
sera adéquat 
 

 
Méthodes de choix 
d’un lieu de stage 

 
 Anciens rapports de stage (site du Département) 
 Répertoires divers 
 Recherche sur Internet 
 Offres spontanées transmises occasionnellement par la filière 
 Sans oublier votre imagination… 

 
 
Evaluation 

 
 Pas de note : réussi (12 ECTS) ou non réussi (nouveau stage à 

effectuer) 
 Sauf exception, toujours sur la base des rapports écrits, par le 

conseiller pédagogique 
 

 
Aspects pratiques 

 
 Taux d’activité : 100% (36 h. par semaine min.) 
 Vacances : peuvent être accordées, selon droit et usages 
 Absences motivées tolérées : 7 jours (sans compensation) 
 Rémunération : à bien plaire, pas obligatoire (stage à l’étranger : 

pas de rémunération) 
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