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Avis aux élèves ingénieurs et étudiants   

1ère Année (GEC-GT-GII), 2ème Année (GEC-GT-GII) 

1ère Mastère (SE-RITEL-II), 1ère L et 2ème LF 
 

  

 

 
 

Il est porté à la connaissance des élèves ingénieurs et aux étudiants de 1ère Année (GEC-

GT-GII), 2ème Année (GEC-GT-GII), 1ère Mastère (SE-RITEL-II), 1ère L et 2ème LF que les 

demandes des stages d’été en qualité d’ouvrier et technicien pour les élèves ingénieurs en 1ère 

et 2ème Années toutes filières confondues et pour les étudiants en Mastère professionnel toutes 

filières confondues sont disponibles sur la plateforme du site web de l’école. 

Ces stages sont impérativement obligatoires à l’exception pour les étudiants en 2ème 

Année Licence Fondamentale ce sont des stages facultatifs. Les demandes des stages peuvent 

être téléchargées selon le niveau en suivant les étapes de téléchargement de ces documents 

mentionnés ci-dessous. 

 

Remarques : 

• Aucun étudiant ou élève ingénieur ne peut accéder à une société pour réaliser son stage 

d’été sans avoir déposé en avance la fiche réponse pour l’obtention d’une affectation de 

stage. 

• Il est à rappeler aussi que chaque fiche de stage doit être dument remplie soigneusement 

pour pouvoir obtenir l’affectation. 

• A la fin du stage, l’étudiant est tenu de rédiger un rapport sur le stage effectué, obtenir 

une attestation de stage et remplir le journal de stage en ligne. 

• Si un étudiant trouve des difficultés pour réaliser son stage d’été dans une entreprise à 

cause de la pandémie Coronavirus COVID-19, il est possible de le remplacer par un 
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plan de travail réalisé à distance avec un industriel ou un enseignant de l'école.  En cas 

de problème, vous pouvez contacter la direction des stages à travers l'adresse email 

suivante : stage@enetcom.usf.tn. 

 

Etapes à suivre : 

1- Accéder au site web de l’école 

2- Au menu général cliquer sur la rubrique entreprise 

3- Une sous rubrique « stage et PFE » apparaitra 

4- Dans cette sous rubrique apparait d’autres champs dont parmi, vous trouvez stage d’été 

5- Cliquer sur stage d’été : tous les documents à télécharger seront visibles par filière et 

niveau 

6- Télécharger le document qui vous concerne 

7- Le déposer à la société choisie 

8- Après l’obtention de la fiche réponse dûment remplie soigneusement (nom de la société, 

adresse, coordonnées, niveau du stage, période, nom et prénom de l’encadrant de la 

société, cachet et signature) 

9- A déposer cette fiche réponse sur la plateforme de l’école « Service des stages » pour 

l’obtention de l’affectation 

10- Après le dépôt de la fiche réponse par l’étudiant, le directeur des stages valide ce dépôt, 

pour que l’étudiant imprime son affectation de stage dument signée par le directeur des 

stages. 

11-  Pour tout étudiant et élève ingénieur, il est possible de réaliser plus qu’un stage d’été 

ou bien le stage peut s’étendre à plus qu’un mois. 

12- A la fin de stage, l’étudiant déposera au service de la direction des stages (Mr Kais 

Abid) une attestation de stage que vous obtenez de la société à la fin du stage, un rapport 

sur les travaux réalisés au cours du stage et le journal de stage dûment rempli. 

 

 

        

Le Directeur des Stages 

 

   Chokri ABDELMOULA 


