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PLANNING DES STAGES 2018-2019

Les différents stages
Année

1
2

Durée
et Dates
6 semaines
7 janvier - 15 février

8 semaines *
27 mai – 19 juillet

8 semaines
3

Fonction et objectif

7 janvier – 1er mars

8 semaines*

Type de chantier ou
d'entreprise

Ouvrier d'exécution
Découverte du chantier et de son organisation.

Tous types de chantiers ou
corps d’état

Ouvrier d'exécution qualifié ou aide chef d'équipe
Lecture de plans, métrés, implantations, contrôles, ...

Tous types de chantiers ou
corps d’état

Bureaux d'études, de contrôle,
de coordination, de méthodes,
Technicien en construction BTP
Découverte des autres intervenants dans l’acte de construire. maîtres d'ouvrages publics ou
privés, maîtres d'œuvre, …

24 juin - 16 août

8 semaines
4

10 sept. - 2 nov.
(ou 3 sept. - 26 oct.)

8 semaines*
11 juin – 2 août

5

20 semaines

Adjoint à un ingénieur BTP
Préparation et/ou conduite de chantiers de tous types, gros
œuvre et/ou tous corps d'état en entreprise de construction.
Études d'un projet en bureau d'études ou en bureau de
contrôle.
Suivi de chantier, élaboration d'un projet… en maîtrise
d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre.

Tous types d'entreprise du
BTP

15 avril - 30 août

(*) : Prolongation possible du stage par avenant à la convention.

Les étudiants doivent réaliser un stage en Espagne dans les trois premières années, plus un stage à l’étranger
dans les trois dernières années (l'un de ces stages pouvant être remplacé par une période académique à
l'étranger).
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Vincent LEFORT

Benoît DUCASSOU

Virginie GRAJKOWSKI

Resp. des stages

Resp. des stages en Espagne

Tél. : 05 59 57 44 83
vincent.lefort@univ-pau.fr

Tél. : 05 59 57 44 36
benoit.ducassou@univ-pau.fr

Scolarité, suivi administratif des
conventions de stage
Tél. : 05 59 57 44 45
virginie.grajkowski@univ-pau.fr

