
sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept

Formation Mastère Spécialisé

Stage de fin d'études 

sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept

Formation Ingénieur

Stage de fin d'études

Projet tutoré                                     

Groupe de 2 à 3 étudiants

sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept

Formation Ingénieur

Stage pratique de l'ingénierie

sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept

Formation Ingénieur

Stage découverte des métiers *
1 semaine

Stage ouvrier  *
4 

semaines

Formation Licence Professionnelle

Stage de fin d'études

Projet tutoré 

groupe de 3 à 4 étudiants

Objectifs des stages

Stage de fin d'études

Stage pratique de l'ingénierie

Stage découverte des métiers

Stage ouvrier

Stage volontaire

Projet Tutoré

*Pour les élèves fonctionnaires :

Stage ouvrier : 1 semaine en décembre

Stage découverte des métiers :  4 semaines en juillet

Service Entreprises & Collectivités - septembre 2022

120h / étudiant

Le projet tutoré vise à développer l’autonomie et l’initiative des 

étudiants dans leur démarche d’apprentissage

Découverte des métiers des ingénieurs de l'eau et de 

l'environnement

Situation active de découverte des chantiers et des équipes 

d'ouvriers

Découverte professionnelle en France ou à l'étranger, formation aux 

langues, ouverture culturelle et professionnelle

Etude autonome, conduite d'un projet à caractère méthodologique 

et professionnel

Travail sur un projet technique précis au sein d'une équipe 

constituée

Bac +4 

Bac +3 

> Bac +5

Bac +5 

4 mois

3 mois

4 à 6 mois entre janvier et septembre

120 h/étudiant

Calendrier des stages

FORMATION LICENCEFORM. MASTÈRE SPÉCIALISÉ FORMATION INGENIEUR

6 mois

Stage volontaire 

• 1 à 8 semaines 
pendant les 
congés 
scolaires (stage 
optionnel) 

Période à 
l'étranger 

• 3 mois 
minimum  

Type de 
formation 

 Mastère spécialisé   
"Eau Potable et Assainissement" 

Mastère spécialisé 
 "Gestion, traitement et  
valorisation des déchets" 

Ingénieur ENGEES 

Licence professionnelle  
"Protection de l'Environnement - 

Gestion des eaux urbaines et rurales" 

Mastère spécialisé 
 "Gestionnaire de bassin d'alimentation de 

captage" 


