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Intitulé de l'UE Stages d'insertion professionnelle I

Section(s) - (15 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
3

Responsable(s) Heures Période

Mehdi LOOR 370 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Stages 370h Mehdi LOOR

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Stages : 370h d'AIP

Langue d'enseignement

Stages : Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol

Connaissances et compétences préalables

Préalables AA:

[E-TAIP-603] Stages

La présence aux différentes réunions préparatoires au stage, ainsi qu'aux séances de "Séminaire préparatoire au TFE"

La défense du lieu et du projet de stage devant une commission des stages: approbation nécessaire et obligatoire

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité
Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
S’organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe

Acquis d'apprentissage de l'UE:

[E-TAIP-603] Stages
 

-Dégager une vision réaliste du fonctionnement d'une entreprise du secteur du tourisme en confrontant leurs acquis à la réalité du
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terrain

-Tirer des enseignements de leurs expériences en entreprise, faire un bilan personnel & professionnel, ainsi que faire un choix
cohérent d'un futur métier

-D'intégrer les éléments majeurs de leur formation, de développer leur autonomie ainsi que leurs compétences professionnelles

-D'intervenir dans des situations réelles

-De se responsabiliser face à la réalisation de tâches qui leur seront confiées

Contenu de l'AA Stages

-Encadrement par un Promoteur de Stage (professeur) qui assurera le lien entre l'école et l'entreprise, ainsi que par un Maître de
Stage (tuteur sur le lieu de stage)

-L'acquis des compétences sera validé à partir des différents rapports côtés par le Maître de Stage, des différents rapports
renvoyés par l'étudiant ainsi qu'à partir des différentes visites de stage

-Durant son stage, l'étudiant sera considéré comme un 'employé' à part entière de l'entreprise, et se verra attribué les mêmes
tâches que ses collègues

-Le stage devra avoir un lien direct avec la formation suivie par l'étudiant

-Le stage doit inspirer et orienter concrètement le thème et la problématique envisagés pour l'élaboration du TFE

-Les consignes du stage, des rapports mensuels, et du mode d'évaluation se trouvent dans le "Vademecum préparatif au
STAGE/TFE" remis lors des séances "Séminaire préparatif au TFE"

 

Méthodes d'enseignement

Stages : Encadrement par un Promoteur de Stage, ainsi qu'un tuteur (Maître de stage)

Supports

Stages : 3 rapports de stages à renvoyer aux dates mentionnées, consignes remises dans le Vademecum remis au cours

Ressources bibliographiques de l'AA Stages

Vademecum préparatif au Stage/TFE

 

Vade-mecum du stagiaire ET présence obligatoire aux différentes réunions concernant le stage et le TFE.

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note globale à l'UE

Langue(s) d'évaluation Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol

Méthode d'évaluation Dans le chef de l’étudiant :

Rapport mensuel écrit 1 : …../20

Rapport mensuel écrit 2 : …../20

Rapport mensuel écrit 3 : …../20

Dans le chef du Maître de Stage :
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Évaluation mensuelle 1 : …../20

Évaluation mensuelle 2 : …../20

Évaluation finale : …../50

Dans le chef du Promoteur de Stage :

Visites de stage, entretiens avec le Maître de stage, suivi, respect des timings imposés : …../50

 

Le total sur .../200 sera ramené sur .../20

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE

Stages : oui

Année académique : 2018 - 2019
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