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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Documents utiles à télécharger
Page 3

Documents à télécharger
Aide à l'utilisation d'AreXis [PDF - 150 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fiche-aide-arexis-fr_1505744412932-pdf?INLINE=FALSE]
Aide à l'utilisation d'AreXis (english version) : how to use AreXis [PDF - 76 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fiche-aide-arexis-en_1505744437570-pdf?INLINE=FALSE]
Fiche d'info à obtenir avant saisie sur AreXis [PDF - 150 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fiche-aide-arexis-fr_1505824349111-pdf?INLINE=FALSE]
Information required prior to entering an internship request on AreXis [PDF - 252 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/assessment-of-intern-by-host-organization-up-sfa-_1505744487655-pdf?INLINE=FALSE
]
Fiche d’évaluation de la structure d’accueil par l’étudiant [PDF - 873 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/evaluation-organisme-accueil_1505744520815-pdf?INLINE=FALSE]
Fiche d’évaluation de l’étudiant par la structure d’accueil [PDF - 854 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/evaluation-stagiaire_1505744543935-pdf?INLINE=FALSE]
Modèle de convention [PDF - 329 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/convention-specimen_1505744574747-pdf?INLINE=FALSE] (spécimen)
Modèle d'avenant [PDF - 263 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/avenant-specimen_1505744592712-pdf?INLINE=FALSE] (spécimen)
Fiche annexe à la convention à remplir pour les stages à l'étranger [PDF - 92 Ko] [
/images/medias/fichier/annexe-convention-sept-2015-fiche-stage-etranger-a_1442223546341-pdf?INLINE=FALSE]
Annexe au guide stage à l'étranger [PDF - 125 Ko] [
/images/medias/fichier/guide-stages-etranger-annexe-h_1442223573411-pdf?INLINE=FALSE]
Rapport et évaluation pour un stage non-obligatoire de moins de 2 mois [PDF - 510 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/rapport-de-stage-volontaire-en-sfa-de-deux-mois_1442224728484-pdf?INLINE=FALSE
]
Rédaction d'un rapport pour un stage non-obligatoire de 2 à 3 mois [PDF - 422 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/consignes-redaction-de-rapport-de-stage-volontaire-2-a-3-mois_1442224951483-pdf?INLINE=F
]
Rédaction d'un rapport pour un stage non-obligatoire de 4 à 6 mois [PDF - 428 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/consignes-redaction-de-rapport-de-stage-volontaire-4-a-6-mois_1442224977060-pdf?INLINE=F
]

Liens utiles
- Pour trouver un stage
Kompass [/la-doc-en-ligne/dokelek-eco/kompass-834951.kjsp?RH=1353662478992.] (annuaire fournissant des données sur les
entreprises européennes (B to B): coordonnées, chiffres clé, activité...)
Pagespro [http://www.pagespro.com/] (annuaire des professionnels)
www.stage.fr [http://www.stage.fr]
ww.cidj.com [http://ww.cidj.com ]
www.etudiant.gouv.fr [http://www.etudiant.gouv.fr] (informations claires et précises sur la mobilité étudiante et les démarches à faire)
- Pour partir à l’étranger
www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger [/international/etudier-a-l-etranger]
www.cursusmundus.com [http://www.cursusmundus.com] (portail pour la mobilité des jeunes)
www.etudiant.gouv.fr [http://www.etudiant.gouv.fr] (informations claires et précises sur la mobilité étudiante et les démarches à faire)
- Textes réglementaires
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F20559.xhtml [
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F20559.xhtml]
Guide des stages [http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Annexes/39/0/guidestages_419390.pdf]du Ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
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