Formation en milieu professionel
des futurs ingénieurs
(2016 - 2017)
Les stages pour les filières classique et FIE
-

en fin de 1ère année : un stage d'été (1 à 2 mois)
Ce stage permet une découverte du monde professionnel. Il peut aussi être une formation linguistique.

-

en fin de 2ème année : un stage d'été (2 à 3 mois)
Il met en application les acquis et savoir-faire à l’issue d’une année comportant déjà de nombreux cours
de spécialisation. Il peut, le cas échéant, également valider le stage de la 1ère année de master.

-

3ème année : le stage « de fin d’études »
Le stage de fin d'études (jusqu'à 6 mois) constitue le « point d’orgue » du cursus. Il peut, le cas échéant,
également valider le stage de la 2ème année de master.

La formation par l’apprentissage
-

Les élèves ont la possibilité d’obtenir le diplôme par la voie de l’apprentissage. Ils peuvent intégrer la
filière en 1ère année ou éventuellement en 2ème année du cursus et passent environ 50% de leur temps en
entreprise (cf. contact ci-dessous). Le recrutement se déroule entre septembre et novembre pour le
cursus en 3 ans, et entre novembre et décembre pour le cursus en 2 ans.

Dépôt des offres de stages (3 mois minimum avant le début des stages)
Un formulaire de saisie des propositions de stage est disponible sur notre site internet :
http://www.placeojeunes.com/Poj_Ecole_V4/Etablissements/annonce_iogs.html

Récapitulatif des dates

ère

Stage 1 année
Stage 2ème année (M1)

Stage 3ème année (M2)

Site
Palaiseau
Bordeaux
Palaiseau
St-Etienne
Bordeaux
Palaiseau
St-Etienne

Début
6 juin
22 mai
29 mai
2 mai
fin février

Fin
30 juin

Durée
> 20 jours

25 août

> 55 jours

30 septembre

entre 88 et 130
jours

Contacts stages
Responsable : Arnaud DUBOIS arnaud.dubois@institutoptique.fr
Aspects administratifs : Cathel TOURMENTE cathel.tourmente@institutoptique.fr 01 64 53 32 05
Contacts apprentissage
Directeur : Olivier FORTIN olivier.fortin@institutoptique.fr
Adjointe : Caroline RAYER caroline.rayer@institutoptique.fr 01 64 53 32 65
Arnaud Dubois - Octobre 2016

