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Une seule actualité cette semaine : les stages !

Car la crise sanitaire a de multiples conséquences. 
Chacun de nous, à des degrés divers, voit sa vie 
personnelle et professionnelle bouleversées. Nous 
pouvons exprimer notre solidarité de bien des 
manières, et d’abord au plus près de ceux qui souffrent 
et de ceux qui accompagnent les souffrants.

Mais cela ne doit pas nous faire oublier notre rôle 
auprès des plus jeunes, des futurs diplômés de l’EIGSI. 
À ce jour, et du fait de cette crise sans précédent, une 
grande partie des 4ème année - promotion 2021 - sont 
sans stage. Cette situation est valable aussi pour une 
partie des étudiants de 5ème, mais aussi de 1ere et 
2eme année. Sans stage, la validation de leur année 
sera compromise.

Vous trouverez dans les pages suivantes les descriptifs 
des stages pour chaque année, ainsi que des exemples 
de missions selon les années.

Il y a URGENCE à AIDER les ÉTUDIANTS.

Et nous pouvons les aider. Certains diraient que c’est 
même un devoir...
Comment ? C’est très facile :

À noter :
La durée des stages élève-ingénieur de 4ème année 
est exceptionnellement descendue à 12 semaines 
(au lieu de 16 semaines).
Les stages “ ouvrier ” ou “ technicien ” de 1ère 
ou 2ème année durent de 4 à 6 semaines. La 
rémunération n’est pas obligatoire.

Vos contacts : 
Service des Stages de l’EIGSI : Stages@eigsi.fr / 
+33 (0)5 46 45 81 43
Réseau des Alumni : alumnilarochelle@eigsi.fr

Prendre soi-même un stagiaire !
=> Je dirige une PME ou une TPE, je suis responsable 
d’une unité ou d’un pôle dans mon entreprise, je suis 
entrepreneur indépendant : je décide de prendre un 
stagiaire

Chercher, trouver et faire remonter les offres de 
stages de nos entreprises.
=> Je prends le temps de me renseigner au sein de 
mon entreprise

Insister auprès de nos services RH et nos managers
=> Mon rôle est d’alerter sur cette problématique. Nos 
entreprises ne doivent pas laisser tomber les stages 
cette année ; au contraire elles doivent être solidaires 
aussi avec les étudiants.

Merci pour eux.

Portez-vous bien, et à très vite dans la vraie vie et 
sur les internets du Réseau EVA !
Jean-Philippe SAMIER & la Comm EVA, pour le 
Bureau des Alumni et son Conseil d’Administration.

SpécialStages
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Le stage ouvrier constitue une découverte opérationnelle du monde industriel. À ce stade, 
l'étudiant acquiert un premier apprentissage de la vie dans l'entreprise et de ses modes 
organisationnels.
 

Stage 1ère année 

Durée : 4 semaines minimum
Rémunération non obligatoire
 
 
Objectifs

• Découvrir le monde industriel en 
position d'exécutant,

• Observer, analyser et réfléchir sur le 
fonctionnement de l'entreprise,

• Permettre un premier apprentissage 
de la vie dans l'entreprise et une prise 
de conscience des différents modes 
organisationnels,

• Prendre conscience des différents 
rouages d'une entreprise,

• Appréhender le rôle et le point de vue 
des ouvriers dans l'entreprise.

Exemples de stage 1ère année :
 
Automatisme, électronique, électrotechnique, 
mécanique et matériaux :
• Fabriquer des pièces d’ensembles mécaniques 

pour les domaines du nautisme, de l’agriculture 
et de l’électronique

• Reprogrammer des boîtiers électroniques 
automobiles

Environnements et risques industriels :
• Recenser les équipements de production 

d’énergie utilisant des énergies renouvelables
• Logistique et Gestion industrielle :
• Participer au Tour de France à la Voile
• Travailler au sein du service logistique
• Préparer des commandes

Maintenance :
• Intégrer une équipe de maintenance terrain
• Management & Communication :
• Animer et organiser un atelier de tri sélectif 

des déchets
• Collecter et exploiter des fiches de sécurité

Production :
• Préparer des produits chimiques liquides et en 

poudres
• Occuper des postes d’opérateurs sur une ligne 

de fabrication
• Produire des lambris et bardage peints ainsi 

que le suivi des essais du laboratoire
• Participer au travail chantier

BTP :
• coffrage, …
 
Qualité :
• Relever des défauts d’aspect sur les véhicules
• Réaliser des opérations métrologiques

Réseaux télécoms :
• Vérifier et maintenir des appareils de mesure 

de France Télécom
• Suivre des chantiers au sein d’une équipe 

d’ouvriers.
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Stage 2ème année 

Exemples de stage 2ème année :
 
Automatisme, électronique, électrotechnique, 
mécanique et matériaux :
• Concevoir, tirer les plans d’une partie mécanique, 

choisir et dimensionner les moteurs électriques 
et le système d’asservissement

• Participer à la mise en œuvre d’une ligne 
robotisée

• Fiabiliser des balances sur les lignes de fabrication
• Développer un sous-ensemble électronique 

s’intégrant dans un matériel embarqué
• Programmer et installer des autocommutateurs 

et des alarmes
• Entretenir des systèmes de métrologie
• Monter et réaliser des essais sur un prototype de 

générateur d’hydrogène

Environnements et risques industriels :
• Gérer une étude photovoltaïque de la conception 

du projet à sa réalisation

Informatique :
• Créer et élaborer un site Web

Ingénierie et Gestion de projet :
• Préparer un planning général des travaux avec 

une note d’organisation
• Etablir un dossier d’investissement interne

Maintenance :
• Participer aux chantiers en relation avec la 

fiabilisation des équipements de production
• Maintenir en état les outils de travail et la sécurité 

des opérateurs
• Diagnostiquer une installation communale 

d’éclairage public et élaborer un plan d’économie 
d’énergie et de renouvellement en suivant la 
norme européenne

Le stage technicien a pour objectif de développer la capacité de l'étudiant à mettre en 
oeuvre une démarche méthodologique pour résoudre des problèmes techniques et de 
comprendre le rôle et le point de vue des techniciens dans l'entreprise.

Durée : 4 semaines minimum
Rémunération non obligatoire
 
Objectifs
• Réaliser des tâches techniques au sein d'une 

équipe placée sous la responsabilité d'un 
ingénieur : étude technique, organisation de 
production, projet informatique,

• Permettre le développement de la capacité à 
résoudre des problèmes techniques : analyse, 
recherche d'information, méthodes & outils,

• Participer à la réalisation concrète d'un projet à 
caractère technique,

• Approcher la conduite d'un projet techniques,
• Appréhender le rôle et le point de vue des 

techniciens dans l'entreprise.
 

• Participer à des chantiers en relation avec la 
fiabilisation des équipements de production

Management et communication :
• Analyser la mise en place de nouvelles méthodes 

de travail
• Mettre en place un projet marketing auprès des 

professionnels

Méthode et industrialisation :
• Mettre en production un banc de fabrication et 

tester des gréements dormants
• Rédiger un plan de contrôle d’une structure de 

caisse RGV2N2 (ferroviaire)
• Standardiser des cellules d’essais
• Mettre en place un poste de soudure au sein 

d’un atelier

Production :
• Mettre en place une banque d’outillage pour 

outils de coupe usinage
• Résoudre les problèmes liés à certaines fonctions 

de production : observation d’un système de 
convoyage de déchets cartons

• Mettre en place un logiciel de calcul des prix de 
revient et développer sur Access une base de 
données

Qualité :
• Remettre à jour le processus des habilitations
• Recherche et développement :
• Contribuer au développement d’un module 

générique dédié au déploiement d’un système 
d’information géographique interactif sur le Web

Réseaux télécoms :
• Optimiser un réseau informatique
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Stage 4ème année 

Le stage élève-ingénieur est une étape essentielle dans le projet professionnel de l'étudiant. 
Celui-ci doit assumer en quasi-autonomie une mission ou une étude confiée à un ingénieur. 
Cette première expérience en tant qu'ingénieur doit permettre à l'étudiant de vérifier ses 
choix de dominante et si la fonction occupée, le secteur dans lequel il effectue son stage, 
répondent bien à ses attentes.

Stage 4ème année Élève-Ingénieur

Durée : 12 semaines minimum
Rémunération obligatoire

Exemples de stage élève-ingénieur :

Automatisme, électronique, électrotechnique, mécanique et matériaux :
• Automatiser une chaîne de fabrication, remplacer des automates et créer une supervision
• Alimenter une interface Homme-Machine par cellules photovoltaïques
• Etudier la conception d’outillage pour l’aéronautique
• Créer un référentiel CAO d’équipements produits

Environnements et risques industriels :
• Mettre en place un processus de recyclage
• Mettre en place des méthodes en matière d’environnement industriel permettant d’améliorer 

l’environnement du site et les conditions de travail
• Réaliser un diagnostic énergie et établir les pistes d’optimisation

Informatique :
• Contribuer au développement du logiciel de CAO
• Réaliser un prototype de solution pour un client dans le domaine de la télémédecine
• Créer une application permettant de visualiser un trafic aérien dans Google Earth

Maintenance :
• Optimiser l’utilisation de l’air comprimé dans les chaînes d’embouteillage
• Perfectionner la gestion du service maintenance, gérer le parc matériel
• Concevoir une étude globale sur des systèmes chauffants des moules d’injection plastiques

Management et Communication :
• Analyser les résultats d’une enquête
• Réalisation et rédaction d’un manuel de management qualité de VAR et du livret d’accueil

Marketing et Commercialisation :
• Participer aux processus logistique et achat du RGV2N (Ferroviaire)
• Réaliser une documentation et un outil technico-commercial
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Méthode et industrialisation :
• Rédiger les nouvelles instructions d’assemblage pour la nouvelle ligne d’assemblage du train 

d’atterrissage de l’A330 (Aéronautique)
• Améliorer la productivité d’un process d’assemblage commutation
• Analyser les flux de production entre secteurs et usines de la société

Production :
• Participer à l’optimisation de la production et à la certification d’un prototype
• Analyser, optimiser et développer la production
• Finaliser une nomenclature pour le bateau électrosolaire

Qualité :
• Améliorer la qualité des opérations de vissage
• Contribuer à l’intégration d’un nouveau référentiel de sécurité
• Réaliser une analyse de la nouvelle norme S3000L et développer un référentiel métier

Recherche et développement :
• Développer une nouvelle technique de métallisation des cellules solaires
• Participer au projet de conception d’une machine de mise en volume de caisses et élaborer des offres 

commerciales associées
• Identifier et mettre en place un outil visuel de remontées de problèmes sur le domaine électrique

Réseaux télécoms :
• Créer un réseau WIFI à travers un VLAN s’appuyant sur les équipements existants
• Finaliser la programmation d’un routeur innovant à composants télécoms extractibles
• Gérer les récepteurs individuels avec accusé de réception chez les sapeurs-pompiers



Les prochains rendez-vous

Les événements et rencontres prévus sont suspendus...
Nous vous tiendrons informés dès que possible.

Toutes les infos sur les Réseaux
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À très vite dans la vraie vie et sur les internets du Réseau EVA !
La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son Conseil d’Administration

Association EVA EIGSI VIOLET ALUMNI
26 Rue François de Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle
Email : alumnilarochelle@eigsi.fr
Tél : 06 61 75 63 37
mise en page : emeline-graphisme.fr 

Stage 5ème année Fin d’Études 

Objectifs

• Mettre en oeuvre un large spectre de 
connaissances, de compétences et d'aptitudes 
relevant d'une fonction d'ingénieur,

• Mettre en pratique sur des systèmes complexes 
des connaissances scientifiques et techniques 
capitalisées au cours de la formation d'ingénieur 
généraliste EIGSI,

• Intégrer et affirmer la dimension humaine et les 
qualités relationnelles d'un cadre d'entreprise,

• Mettre en oeuvre la méthodologie de gestion 
de projet avec l'ensemble de ses composantes,

• Constituer une première expérience 
professionnelle probante en phase avec la 
dominante et le projet professionnel.

Le stage de Fin d'Études est la dernière mise en situation avant l'insertion professionnelle. 
Les étudiants se voient confier un projet défini pour un ingénieur débutant.
Stage impactant clairement le début de carrière des ingénieurs EIGSI, il  se transforme pour 
plus de la moitié de nos étudiants en première emploi.

 
Durée : 24 semaines minimum
Rémunération obligatoire

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr%0D?subject=Contact%20newsletter
https://www.emeline-graphisme.fr
www.facebook.com/pg/EigsiVioletAlumni/events
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/events
http://www.linkedin.com/groups/2743/
https://www.instagram.com/eva_eigsivioletalumni/
https://www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/
http://www.eisgi-violet.org
http://www.eisgi-violet.org
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