
 

IDENTIFICATION 
Intitulé de l’Unité d’Enseignement : Stage d’intégration 
professionnelle bac Info de gestion 
 

Niveau d’études :  B-C 

 Nombre de crédits ECTS :5 
Nombre de périodes : 120 N°UE : 1108 

Code de référence : 750306U32D2 
 
 

 

DESCRIPTION 
Prérequis ( issus du DP de la Communauté française) : 
 
2.1. en « Projet d’analyse et de conception », 
face à un problème posé par le chargé de cours, 
* structurer, modéliser les besoins du client selon une démarche adaptée ; 
* construire et modéliser un scénario de solution ;  
* traduire en architecture logicielle la solution proposée ; 
* justifier le suivi du projet 
 
2.2. titre pouvant en tenir lieu 
L’attestation de réussite de l’unité de formation « Projet d’analyse et de conception » code n° 
751211U32D1, classée dans l’enseignement supérieur de type court. 
 
 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : / 
 
Objectifs ( issus du DP de la Communauté française) : 
 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable, 
dans le respect des obligations notifiées dans le contrat 
au travers de la rédaction d’un rapport de stage respectant les règles et usages de la langue 
française et en utilisant le vocabulaire technique adéquat, 

• d’élaborer, de rédiger et de défendre un rapport d’analyse cohérent et complet répondant à 
la problématique rencontrée au sein de l’entreprise ; 

• de mettre en évidence des compétences techniques et méthodologiques spécifiques 
mobilisées ; 

• de formuler des commentaires mettant en évidence les liens entre sa formation et ses 
compétences professionnelles. 

 
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

• la qualité de la rédaction du rapport d’analyse 
• le degré d’implication de l’étudiant dans les tâches rencontrées au sein de l’entreprise 
• le niveau d’intégration dans le milieu professionnel 

 
 
Contenu du cours : sans objet 
 
 
 
Bibliographie : / 



 
 
 
 

PERSONNEL(S) ENSEIGNANT(S) 
Mme Catherine ROMAN 
 
 

METHODOLOGIE 
Séance collective de présentation du stage d’intégration 
Consignes pour la prestation du stage sur Moodle 
Consignes pour la rédaction du stage sur Moodle 
Rdv individuels Teams en cas de souci 

 
 

MODES D’EVALUATION 
Stage évalué sur base du carnet de stage 

     Rapport de stage évalué sur base de la grille sur Moodle  
 

 

 


