Stage - Soutenance orale


ECTS
crédits



Composante
IAE Savoie
Mont Blanc

Le stage de Licence 3 est une expérience d'insertion
professionnelle de 8 semaines minimum entre avril et mai
(prolongation possible pendant l’été), en lien avec le projet
de l'étudiant. Ce module débouche sur une soutenance, dont
l’objectif est de problématiser et valoriser cette expérience

En bref
 Langues d'enseignement: Français
 Méthode d'enseignement: En présence

professionnelle, par une mise en relation théorie/pratique.

 Organisation de l'enseignement: Formation
initiale

Compétences visées

 Forme d'enseignement : Projet personnel et
professionnel

* Construire un projet professionnel et le formuler clairement
(CV, lettres de motivation, entretien…)
* Capacité à s’insérer dans une structure et mener à bien
une mission en lien avec le parcours choisi
* Capacité à formuler une problématique, mobiliser des
connaissances théoriques et des éléments concrets en lien
avec l’expérience de stage et la mission réalisée

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Objectifs

Bibliographie
Le stage de Licence 3 vise à favoriser l'insertion
professionnelle des étudiants, en lien avec leur parcours. Le
stage permet aux étudiants d’affiner leur projet professionnel,
d’enrichir leur expérience, et de mettre en pratique les
connaissances et compétences acquises au cours de leur
scolarité.

Heures d'enseignement
Stage - Soutenance orale
- CM

Cours Magistral

6h

* Lyle A. et Sarcelet E. (2014), Décrocher un emploi ou un
stage en anglais, Gualino Lextenso – Job en Poche, IssyLes-Moulineaux
* Perez D. (2014), Le guide du CV et de la lettre de
motivation, Solar - L’express Emploi, Paris
* Perez D. (2014), CV, lettre de motivation, entretien
d’embauche, L’étudiant, Paris

Infos pratiques

Plan du cours
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Contacts
Responsable pédagogique
Amy Church-Morel
 Amy.Church-Morel@univ-smb.fr

Responsable pédagogique
Lydie Bonnefoy-Claudet
 Lydie.Bonnefoy-Claudet@univ-smb.fr

Lieux
 Chambéry (domaine universitaire de JacobBellecombette - 73)

Campus
 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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