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Stage ouvrier  
Blue-collar internship 

Code cours  Course code: STA3 Crédits ECTS ECTS Credits: 3.5 

Coordonnateurs  Lecturers 
 
Période  Year of study 
 
Semestre  Semester 
 
Evaluation  Assessment method(s) 
 
Langue d’instruction  Language of instruction 
 
Type de cours  Type of course 
 
Niveau  Level of course 

: N/A 
 
: 1ère année   1st  year  
 
: entre semestre 2 et semestre 3 between 2nd 
& 3rd semester 
 
: 1 rapport 1 report 
 
:  
 
: Obligatoire   Compulsory 
 
: Undergraduate 

Cours  Lectures  

T.D.  Tutorials 

T.P.  Laboratory sessions 

Projet  Project 

Non encadré  Homework 

Horaire global  Total hours 

:  

:  

:  

:  

: 

:  

Compétences attendues : Savoir occuper un poste sans responsabilité autre que celle relative au travail confié et connaître les 
relations sociales au sein de l’établissement. 
Le stage ouvrier a pour but de donner à l’élève ingénieur une vision la plus complète possible du fonctionnement d’une entreprise 
(nature et organisation du travail, hiérarchie, relations humaines…). 
Pré-requis : Aucun 
Contenu : 
Au cours de ce premier stage, qui a lieu en fin de 1re année, l’étudiant découvre la fonction de production et peut apprécier 
l’importance des contacts humains et des relations sociales au sein de l’entreprise. 
Il doit avoir lieu :  

- dans une unité de production, de maintenance… 
- dans un domaine d’activité industrielle quelconque (industries lourdes, transports, bâtiment, 

chimie…), 
- dans une entreprise de plus de 50 employés. 

Durée du stage : de 1 à 2 mois, de juillet à août 
Bibliographie : Aucune 
 

Expected competencies: To work at a single workstation as an operator, to know the state of the company’s labor relations. 
The manufacturing internship aims to give the student a full understanding of a company’s operations (nature and organisation 
of work, chain of command, labor relations…): 
Prerequisites: None 
Content: 
During this first internship, students work as operators and discover the world of production. They learn to value the 
importance of interpersonal and labor relations within a company. 
They can work: 

- within a production workshop,  a maintenance unit…, 
- in any industrial sector of activity (heavy industries, transportation, civil engineering, chemical 

engineering…), 
- within a company of more than 50 employees (if in France). 

Duration of the internship: 1 to 2 months, from July to August 
Recommended reading: None 
 
 
IMPORTANT:  
Etudiants Internationaux en échange: ce stage est effectué par des étudiants de 1ère année seulement et il est évalué 
durant le 3ème semestre.  
International Exchange students: this internship is performed by 1st year students only and is assessed at semester 3. 
  


