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Stage de 4ème année (BAC+4) 

Dans le cadre de la formation des élèves ingénieurs 
(génie mécanique, génie civil, génie physique) 

OBJECTIFS 

Proposer aux entreprises un élève ingénieur ayant validé trois années d’études d’ingénieurs, qui 
développera (pendant quatre mois), pour votre entreprise, un projet qui lui sera confié, en mettant 
en œuvre les acquis de sa formation. 

Pour l’élève stagiaire, ce stage lui permettra de vivre le métier d’ingénieur, de rechercher, d’appliquer 
de nouveaux procédés, de s’auto évaluer et d’affiner son projet professionnel. 

 

LES METIERS VISES PAR LA FORMATION 

 

Génie Mécanique Génie Civil Génie Physique 

Ingénieur Production 
Ingénieur R&D 
Ingénieur Qualité 
Ingénieur Méthodes  
Ingénieur Industrialisation 
Ingénieur d’Etudes 
Ingénieur Maintenance 
Ingénieur Consultant 
… 

Ingénieur Travaux 
Ingénieur Lean construction 
Ingénieur Méthodes 
Ingénieur d’Etudes 
Chargé d’Affaires 
BIM Manager 
Chef de projet 

Ingénieur Analyse Sensorielle 
Ingénieur Chef de Produit 
Expert en Réalité Virtuelle 
Ingénieur d’Etudes 
Ingénieur R&D 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Aux entreprises des secteurs suivants :  

Génie Mécanique Génie Civil Génie Physique 

l’Industrie mécanique nationale 
et internationale, notamment 
automobile, aéronautique, 
navale ou ferroviaire, celle des 
Biens d’Equipements 
Industriels, du Médical, de 
l’agroalimentaire, de la 
métallurgie… 

Construction  
BTP 
Société de conseil ou ingénierie 
Bureaux d'études 

Bioingénerie 
Médical 
Energie 
Agroalimentaire 
Domotique 
Robotique 
Transport 
Textile 
Cosmétique 
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QUAND PROPOSER UNE OFFRE DE STAGE 4A ? 

Processus de recrutement :  

- Recherche d'entreprise au second semestre de février à juin – proposition des 
sujets/offres 

- Les offres seront diffusées aux candidats au fur et à mesure des retours des entreprises, les 
candidats pourront ensuite prendre directement contact avec vous 
 

ORGANISATION DU STAGE 

Date de départ en stage : début septembre 

Durée : 16 semaines 

Suivi personnalisé 

Tuteur Entreprise 

- guide le jeune dans sa démarche de conduite de projet, et contrôle sa progression, 
- facilite la mobilisation des ressources internes à l’entreprise, 
- participe à l’évaluation finale. 

Enseignant de l’ENISE 

- facilite la recherche d’informations et l’accès aux ressources de l’école, 
- assure un suivi pédagogique. 

 

GRATIFICATION 

- En France, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, celui-ci fait obligatoirement 
l’objet d’une gratification, 

- Le montant horaire minimal de la gratification est fixé à 15% du plafond de la Sécurité 
Sociale. 
 

VOTRE INTERLOCUTEUR : 

Prof. Philippe Bertrand  
Directeur du Développement et des Relations Entreprises  
Tél : 04 77 43 75 10  
Mail : entreprises@enise.fr  

Lien pour déposer une offre 

mailto:entreprises@enise.fr
https://infocentre.enise.fr/app/offrepi_indus/

