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   ÉCOLE Pièce n°16
POLYTECHNIQUE

Mise en œuvre du décretrelatif à l'encadrement des périodes de
formation en milieu professionnelet des stages

L'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages est précisé par

l’article D.124-3 du Code de l'éducation qui stipule:

« Conformément à l’article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l’enseignant référent
parmi les équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de
formation en milieu professionnel ou du stage.
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.

Le conseil d’administration de l’établissement d’enseignement ou l'instance
équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les
enseignants référents. »

Unedélibération du Conseil d'administration du 2 avril 2015 a défini ces modalités s'agissant des
élèves ducycle polytechnicien.Il est proposé d'étendre aux cycles de formation nouvellement créés
les mêmes dispositions.

Ainsi pour l’ensemble des cycles de formations de l'Ecole donnantlieu à l’exécution de stages par
les étudiants, il est demandé au conseil d'administration de bien vouloir valider les modalités

suivantes :

Au vu des missionsstatutaires de la Fondation de l’Ecole polytechnique,
au vu durôle pédagogiqueexercé parla Direction de la Formation Humaineet Militaire,
au vu deleur connaissance del’entreprise et de leur expérience d'encadrement,
le directeur général de l'Ecole polytechnique désigne les référents pour le conseil,
l'encadrement pédagogiqueet le suivi des stages en entreprise desétudiants des différentes
formations parmi les équipes pédagogiques,les officiers et sous-officiers d'encadrement des
promotionsainsi que parmi les membres de la Fondation de l'Ecole polytechnique.
Le référent pédagogique assure le suivi du stagiaire pendant toute la durée de son stage, en
vérifiant que ce dernier n’éprouve pas de difficultés particulières au sein de l'organisme

d'accueil.
Le stagiaire, quant à lui, communiqueà sonréférentl’état d'avancement de sa mission.
Le référent s’assure de la bonne orientation du sujet traité par l'élève, et dece fait, il peut
obtenir desinformations complémentaires sur le contenu et les modalités du stage auprès du

maitre destage dansl'organisme d’accueil.

Le conseil d'administration est informé que le délégué général de la Fondation de l’Ecole
polytechniquea validé les modalités ci-dessus.

En conséquence,il est proposé au conseil d'administrationla délibération suivante:

 

 

Délibération:

Le conseil d'administration valide les modalités du suivi des stagiaires par les
enseignants référents.

 
 


