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TRAME DU MEMOIRE DE STAGE EN CYCLE 2

ATTENTION :
-Un mémoire de stage master n’est pas un compte rendu. Un mémoire de stage master est un texte de
réflexion extrêmement structuré et synthétique indiquant à la fois les grandes lignes de l’évolution du
stagiaire au sein d’un établissement d’accueil choisi mais aussi un constat de l’état actuel de ses
compétences professionnelles par rapport à son parcours post-diplôme envisagé.
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- PAGE DE GARDE
La page de garde doit contenir le logo de l’école, le nom de l’étudiant(e), le nom de l’établissement
d’accueil, la nature du stage (stage master etc..), une image et un titre pour le stage.
- INDEX
Les informations générales sur l’étudiant et l’établissement d’accueil
ETUDIANT

!Date du dépôt du mémoire :
Nom / Prénom:
Semestre :
Laboratoire :
Enseignant référent :

!ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
!Le pays :!1Le nom de l’établissement de l’accueil :
Le domaine d’activité :
Le représentant de la structure:
Adresse :
Tél/ Fax :
E-mail:
Le site internet :
Le nombre d’effectifs :
La mission de l’étudiant durant le stage :
Type d’assurance pour les stagiaires
(Protection sociale / responsabilité civile) 1:
Gratification :
La durée du stage : du……………… au …………………

!TUTEUR DE STAGE

Nom / Prénom:
Position au sein de la structure :
Formation :
Les langues parlées :
Mail :
Tél :
Portable:
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CHAPITRE 1 : Le parcours professionnel que le stagiaire envisage pour la période post-diplôme :
Veuillez trouver ci-dessous les points principaux à développer dans ce chapitre.
- Le Statut juridique : Libéral, salarié etc…
- Champs d’activité : Architecte sans frontières etc…
- Le lieu d’exercice envisagé et les conditions locales : Au Chili, la loi chilienne pour les organisations
humanitaires indique que…..
- Quelle est la motivation pour faire ce choix : ………
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CHAPITRE 2 : La présentation de l’établissement d’accueil
Veuillez trouver ci-dessous les points principaux à développer dans ce chapitre.
- Le statut juridique de l’établissement.
- L’organigramme de l’établissement.
- La présentation des locaux, des moyens matériels et humains.
-les collaborateurs, les partenaires principaux.
- Les grandes lignes de la gestion financière de l’établissement (ex : les dons, les marchés publics etc….)
- L’histoire de l’établissement : Les conditions et les raisons de la fondation, son évolution, les moteurs
du changement qu’il y a eu lieu depuis la fondation. Ses projets d’avenir.
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CHAPITRE 3 : La mission au sein de l’établissement d’accueil (en ordre chronologique où thématique)
Veuillez trouver ci-dessous les points principaux à développer dans ce chapitre.
- la présentation des tâches confiées au stagiaire, est-ce que le stagiaire a pu mener à bien ces
dernières suivant les exigences de l’établissement, comment ? Indiquer les grandes lignes des démarches
en question.
- la fréquence de suivi par les autres membres de l’équipe/ tuteur de stage.
-les conditions d’autonomie et de responsabilité du stagiaire au sein de l’établissement.
- les conditions de travail et les moyens fournis par l’établissement d’accueil.
- Des éléments graphiques et des croquis peuvent illustrer le propos de chapitre. (Attention les
éléments qui seront présentés doivent avoir un rapport direct avec le travail du stagiaire.)
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CHAPITRE 4 : Apport du stage (en ordre chronologique où thématique)
Veuillez trouver ci-dessous les points principaux à développer dans ce chapitre.
- le rapport des tâches confiées au stagiaire au sein de l’établissement d’accueil avec les objectifs
pédagogiques et de professionnalisation du stage (indiqués dans le formulaire de stage) ainsi que son
parcours – a) au sein du laboratoire choisi b) post-diplôme envisagé.
- Quelles sont les modalités de fonctionnement administratif découvertes au sein de l’établissement
d’accueil par le stagiaire qui permettent d’améliorer sa vision sur son futur parcours post-diplôme.
- Quelles sont les modalités de production/ exercice professionnel découvertes au sein de
l’établissement d’accueil par le stagiaire qui permettent d’améliorer sa vision sur son parcours – a) au
sein du laboratoire choisi b) post-diplôme envisagé.
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- Quelles sont les acquis du cycle 1 qui ont fréquemment servi le (la) stagiaire pendant son expérience au
sein de l’établissement d’accueil.
- Des éléments graphiques et des croquis peuvent illustrer le propos de chapitre. (Attention les
éléments qui seront présentés doivent avoir un rapport direct avec le travail du stagiaire.)
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CHAPITRE 5 : Conclusion
Il/elle doit procéder à une réflexion personnelle concernant ses compétences actuelles par rapport au
parcours post-diplôme envisagé. De plus, il/elle doit développer une réflexion concernant ses capacités
qu’il/elle doit améliorer afin de réussir dans ce dernier.
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Annexe 1 : Formulaire d’évaluations organismes d’accueil (obligatoire)
- Demander ce document aux bureaux des stages.
Annexe 2 : Suivant la particularité du stage choisi, Si l’enseignant référent demande et accepte la
remise des autres documents au format différent, l’étudiant doit les présenter en annexe du corps du
texte principal.
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