Formation sur la qualité des stages dans
l’enseignement supérieur
(Evènement en ligne)
30 novembre (journée) – 1er décembre 2020 (matinée)
Lundi 30 novembre
Ouverture : présentation du projet SPRINT et des objectifs de la formation
9:30 - 10:15

Stéphanie Devèze - Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Ministère enseignement supérieur,
recherche et innovation

Session 1
10:15 - 12:30
10:15 - 11:15

Présentation : Les stages de qualité : quels sont les avantages pour les étudiants, les
organismes d’accueil et les établissements d’enseignement supérieur ? – un concept qui
fait l’unanimité.

11:15 - 11:30

- Patricia Burssens, Conseillère politique pour les stages internationaux à Ghent University
(Belgique) - membre du réseau LEO-NET
- Vianna Renaud, Conseillère en développement des stages - Bournemouth University (RoyaumeUni), ASET – IASAS
Pause

11:30 - 12:30

Travail pratique : Quelles sont les caractéristiques d’un stage de qualité ?
Stéphanie Devèze
Cet échange se basera sur les réponses à un questionnaire que les participants auront complété
au moment de l’inscription à la formation.

Objectif de la session 1: Sensibiliser au concept de "stage de qualité" et à l’intérêt que cela représente pour
les étudiants, les organismes d’accueil et les établissements d’enseignement supérieur.

Session 2
14:00 – 16:15
14:00 - 15:00

Présentation : Quels sont les critères européens de qualité des stages développés dans le
cadre du projet SPRINT sous la supervision de l’AFNOR ?
- Marie-Emmanuelle Crozet, Responsable développement Energie & Services, AFNOR
- Stéphanie Devèze, Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Ministère enseignement supérieur,
recherche et innovation
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15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:15

Echanges entre les participants sur les stages dans les établissements d’enseignement
supérieur et les bonnes pratiques qu’ils ont pu identifier.
Un questionnaire sera utilisé pour nourrir les échanges

Objectif de la session 2: Fournir aux participants des informations utiles sur les critères de qualité européens
afin de les aider à identifier les éléments qui constituent un stage de qualité.

Mardi 1er décembre
Session 3
9:30 - 12:30
9:30 – 10:30

Présentation : Quels sont les outils créés dans le cadre du projet SPRINT et comment les
utiliser ?
- Guide pour les organismes d’accueil sur la mise en œuvre de stages de qualité,
- Outil en ligne d’auto-évaluation pour les organismes d’accueil sur leur programme de stages,
- Guide pour les établissements d’enseignement supérieur sur les stages de qualité.
- Stéphanie Devèze, Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Ministère enseignement supérieur,
recherche et innovation

10:30 – 10:45

Pause

10:45 - 12:00

Echanges et questions sur les outils SPRINT
Un questionnaire sera utilisé pour nourrir les échanges

Objectif de la session 3 : Former les participants à l'utilisation des outils qui ont été développés dans le
cadre du projet SPRINT.
12:00 – 12:30

Debriefing sur la formation : Quels éléments retiennent l’attention des participants ?
Quels outils voudraient-ils disséminer ?
- Stéphanie Devèze, Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Ministère enseignement supérieur,
recherche et innovation
Un questionnaire d’évaluation de la formation sera transmis à la fin de la session.

Information sur la formation
Les Etablissements d’Enseignement Supérieur (EES) en Europe jouent un rôle très important dans
l’amélioration des stages des étudiants. Bien qu'il existe des différences entre les législations et les
pratiques européennes en matière de stages, le projet SPRINT a démontré qu'il existe diverses synergies.
Au cours de cette formation, nous présenterons les critères de qualité des stages qui ont été mis en
évidence dans le projet SPRINT et comment les EES peuvent les utiliser pour améliorer l’employabilité
des étudiants.
L’actualité sur les stages en Europe met en évidence la nécessité de travailler sur la qualité des stages.
Dans une résolution adoptée le 8 octobre, les législateurs européens ont exhorté les États membres à
veiller à ce que les jeunes qui s'inscrivent aux programmes de garantie pour la jeunesse se voient
proposer "des offres d'emploi, de formation, d'apprentissage ou de stage de bonne qualité, variées et
adaptées, y compris une rémunération équitable". Le texte condamne la pratique des stages non
rémunérés comme "une forme d’exploitation du travail des jeunes et une violation de leurs droits".
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Etablissement organisateur
Participants à la formation

Université Paul-Valéry Montpellier 3 - France
Équipes administratives et enseignantes des établissements d’enseignement
supérieur, en particulier celles en charge des stages étudiants et des relations
internationales

Site internet du projet SPRINT

https://www.sprint-erasmusplus.fr/

Langue de la formation

Cette formation sera proposée en français

Inscription

Pour s’inscrire et obtenir le lien webex de la formation, veuillez confirmer
votre participation par email à l’adresse : sprint@univ-montp3.fr en nous
envoyant les informations suivantes : nom, prénom, structure, adresse mail.

Date limite d’inscription

26 novembre

A propos du projet SPRINT
SPRINT signifie “standardiser les meilleures pratiques des stages”, c’est un projet européen sur trois années,
commencé en septembre 2017.
Il s’agit d’un partenariat européen cofinancé par le programme ERASMUS+ dans le but de développer l’insertion
des jeunes dans le marché du travail en créant un cadre de qualité des stages en Europe, avec l’aide de la préstandardisation.
Le but final de SPRINT est de travailler sur un cadre de qualité des stages unique pour toute l’Europe (incluant le
Royaume-Uni, la Suisse et le programme Erasmus+).
Les huit critères établis par SPRINT ont pour objectif d’aider les étudiants et les diplômés dans leur transition entre
les études et le monde du travail.
Sept partenaires sont engagés dans le projet :






Université Paul-Valery Montpellier 3, France (institution coordinatrice)
InternsGoPro ASBL, Belgique
Association Française de Normalisation (AFNOR), France
Sindikat studentov, dijakov in mladih brezposelnih (Trade Union Youth Plus), Slovenie



UNISER SOC. COOP. ONLUS, Italie
Association européenne des institutions de l’enseignement supérieur (EURASHE), Belgique



The ADECCO Group, AG, Suisse

Stéphanie Devèze
Coordonnatrice du projet SPRINT
0607678627
sprint@univ-montp3.fr

Marion Maire
Chargée de projet SPRINT
+33 (0)4 67 14 55 71
marion.maire@univ-montp3.fr
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