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 Didier KLODAWSKI 
 Directeur des études Licence 3 Éco-Gestion 

 Parcours Gestion de Reims 
 

 À Madame, Monsieur  

 Le Maître de Stage Professionnel 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous avez accepté de confier à l'un(e) de nos étudiant(e)s de Licence 3 Économie-Gestion parcours 

Gestion un stage de 4 semaines au sein de votre organisation. La licence est un diplôme national et 

un grade de l'enseignement supérieur en France. Depuis la réforme LMD (Licence, Master, 

Doctorat), elle correspond à 3 années d'études (L1, L2 et L3) après le baccalauréat, soit 180 crédits 

dans le système (ECTS). 

 

Nous tenons à vous remercier d'accueillir notre étudiant(e) et nous espérons que son travail vous 

donnera toute satisfaction. 

 

Nous vous envoyons : 
 

 en pièce jointe n°1 : un document récapitulant les objectifs du stage.  

 en pièce jointe n°2 : un questionnaire d’évaluation du stagiaire à nous remettre pour le lundi 

15 février 2016. 

 

En vous remerciant encore de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 

sincères salutations. 

 

 

 Didier KLODAWSKI 
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PIÈCE JOINTE n° 1 

 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

 

 

 

Le stage de licence de gestion est axé sur la découverte de l'entreprise, d’une association ou d’une 

administration et de ses différents services et sur l’apprentissage des relations entre les individus au 

sein de cette organisation. Il peut prendre plusieurs formes en fonction de la situation de l’étudiant. 
 

 Pour l’étudiant(e) qui n'a jamais réalisé de stage, il s'agit d'une véritable première prise de 

contact. 

 

 L’étudiant(e) doit trouver, avec votre aide, une mission dans les matières de la gestion, pris dans 

le sens très large. 

 

 Le (la) stagiaire doit comprendre et analyser l’organisation dans laquelle il (elle) se trouve. 

 

 Il (elle) doit s’intégrer dans cette organisation par le biais : 
 

- d'une mission, 

- d'une tâche d'exécution, 

- ou éventuellement de la visite de plusieurs services. 

 

 Enfin, le (la) stagiaire doit restituer ces différents éléments dans un rapport qui sera lu et évalué 

d’après une grille par un enseignant de l’Université. Ce rapport est encadré par le tuteur 

universitaire lors du second semestre. 

 

 

 

Ce stage constitue une véritable préparation à la vie professionnelle. Il a pour but de confronter 

l’étudiant(e) aux réalités des pratiques professionnelles auxquelles ses études le destinent. Dans ce 

cadre, l’étudiant(e) peut appréhender la réalité des professions qu’il (elle) envisage d’exercer au 

terme de son cursus universitaire. 

 

 

Ce stage l’aidera également à définir sa poursuite d’études et son projet professionnel. Il permet de 

faire un lien entre la formation universitaire et la pratique professionnelle dans les matières de la 

gestion. C’est aussi l’occasion pour l’étudiant(e) de nouer des contacts professionnels. 

 

 



PIÈCE JOINTE n°2 (à nous remettre au plus tard le 15 février 2016) 

 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DU (DE LA) STAGIAIRE  

LICENCE 3 ÉCONOMIE-GESTION PARCOURS GESTION 

2015-2016 
 

Nom et prénom de l'étudiant(e) stagiaire : 
 

 

1. Comment évaluez-vous les aptitudes suivantes du (de la) stagiaire, suite au travail 

réalisé ? 
 

       à    plutôt          très 

         mauvais       travailler        bon           bon 
 

- son intégration dans l'organisation   1           2      3          4 
 

- sa volonté et sa persévérance    1           2      3          4 
 

- son dynamisme      1           2      3          4 
 

- son implication professionnelle    1           2      3          4 
 

- son autonomie et sa prise d’initiatives   1           2      3          4 
 

- sa réceptivité aux critiques    1           2      3          4 
 

- son sens des responsabilités    1           2      3          4 
 

- sa présentation personnelle    1           2      3          4 
 

- son sens de l'organisation     1           2      3          4 
 

- son sens du contact     1           2      3          4 
 

- sa créativité      1           2      3          4 
 

- sa compétence professionnelle    1           2      3          4 
 

- son efficacité      1           2      3          4 
 

- son travail en équipe     1           2      3          4 
 

- la qualité des résultats obtenus    1           2      3          4 

 

 

2. La non-connaissance de tel savoir ou la non-maîtrise de tel savoir faire de la part du 

(de la) stagiaire vous ont-ils étonné/manqué ? 
 

 Non  

    Oui   : lesquels  

 

3. Quel a été le plus grand atout de l’étudiant(e) pendant son stage ? 

 

 



 

4. Quel est l’axe dans lequel il (elle) doit le plus s’améliorer ? 

 

 

 

5. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait du travail réalisé par l'étudiant(e) ? 

 

          
            pas                         peu                         très 

        satisfait           satisfait          satisfait           satisfait 

 

       Commentaires : 

 

 

 

6. Dans quelle mesure le travail a-t-il été (ou sera-t-il) utile à votre organisation ? 

 

          
            pas                        peu                très 

           utile             utile            utile             utile 

 

       Commentaires : 

 

 

 

 

7. Pouvez-vous synthétiser votre appréciation globale du stage par une note sur 20 sur 

la base suivante :  Insuffisant (9 et moins de 9), Moyen (10), Assez-bien (11 – 12),  

Bien (13 – 14), 

Très bien (15), Excellent (16 et plus). 

15, 16 et plus devant être des notes exceptionnelles 
 

 …… /20 
 

8. Vous pouvez ajouter des commentaires sur le stage, le (la) stagiaire, ce questionnaire, 

la formation, la Licence 3 Eco-Gestion, etc., ils nous seront très utiles : 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Nous vous remercions très vivement de l'intérêt que vous avez accordé à ce questionnaire. 

 

Nom de la personne ayant rempli le questionnaire : 

Sa fonction : 

Nom de l’organisation : 

 

Date   Signature    Cachet de l'organisation 


