
 Fiche de liaison 
Demande de convention

 Cette fiche vous permet de recueillir les renseignements indispensables pour faire votre
demande de convention de stage. Remplissez-la, avec l’aide de l’organisme de stage.

 Vous saisirez ensuite les informations sur l'ENT (menu « stages et emplois / Conventions de
stage »)

 Votre demande de convention sera alors validée sous quelques jours, et vous serez convoqué
pour la signer. Sinon, vous serez contacté pour les rectifications nécessaires.

 La convention devra être signée par toutes les parties concernées avant votre départ en stage,

ce qui nécessite un délai : saisissez votre demande au moins 3 semaines avant le début du

stage (beaucoup plus pour un stage à l’étranger qui nécessite des formalités supplémentaires).
 Secrétariat des stages - Département Informatique -  IUT de Bordeaux

15 rue Naudet CS 10207 – 33175 GRADIGNAN CEDEX 
Tél. : 05 56 84 57 85 - Fax : 05 56 84 58 86 
   email     :   secretariat-info@iut.u-bordeaux.fr 

1 Identification de l’étudiant

DUT  

 Licence professionnelle

Commune  

Portable  

Numéro étudiant 

Nom 

Prénom  

Formation                

Adresse permanente 
de l’étudiant 

Code Postal : Pays 

Téléphone 

Courriel université 

personnel 
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2 Le stage

2.1 L’établissement d’accueil

 (pour stage en France)

 (4 chiffres 1 lettre) 

Commune  

Code SIRET/SIREN 

Raison Sociale 

(Nom) 

Code APE 

Effectif  

Activité de l’étab.

Type d’étab./ secteur d'activité 

Adresse complète de 

l'établissement

Code Postal 

Pays 

Téléphone / fax

Service et lieu 

précis du stage 

2.2 Tuteur de stage dans l'établissement d’accueil
Monsieur   Madame Civilité

Nom, Prénom 

Fonctions 

Téléphone /Fax   
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Codes APE : consultez par 
exemple www.societe.com



2.3 Contenu du stage
Stage  en France  à l’étranger Thématique du stage :INFORMATIQUE

Sujet du stage : Projet pédagogique : objectifs  et
finalité  du stage 

Fonctions et tâches/activités confiées au stagiaire

 (apparaîtront sur la convention) 

Compétences à acquérir/à développer au cours du stage

2.4 Dates / Horaires

Dates de début

Date de fin

Si interruption prévue
 au cours du stage 
dates de début et de 
fin de l'interruption 

  heures. (Nombre total d’heures de présence)Durée effective du stage Jours 

de travail hebdomadaires    Heures hebdomadaires 
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Dates normales : 
DUT  : 11 avril-17 juin

 Exemple : développement d’une application Android 
pour le suivi de la production ostréicole.

 Exemple :  programmation mobile 
Android, Méthode agile, tests d’intégration, 
rédaction de documentation technique.

Exemple :  Conception d’une maquette de 
présentation, développement de l'application, 
tests, formation des utilisateurs. On pourra 
s'inspirer du référentiel des activités et 
compétences pour le DUT info (voir Page 6)



Commentaires éventuels sur le temps de travail : détail des horaires et jours travaillés (ex : lundi, 
mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14 à 16h)

Nombre de jours de congés autorisés  (ou modalités des congés et autorisations d’absence durant 
le stage)

2.5 Gratification
La gratification est obligatoire pour les stages en France, sauf cas particulier (certains étudiants 
inscrits en Formation Continue). 

Gratification au cours du stage   oui  non

Le montant minimal est de 3,90 € par heure effective à partir du 1er janvier 2020. 

Montant  :   euros  par heure par mois 
 en net en brut

A l'étranger : montant de la gratification en devise locale  

A noter : à l’étranger, si la gratification perçue dépasse 3,75 €/heure ou son équivalent en devise, 
une attestation d’assurance signée par l’organisme d’accueil est obligatoire avant toute signature 
de convention.

Modalités du versement    [ ] Chèque  [ ] Virement bancaire [ ] Espèces

3 Enseignant référent
L'enseignant référent sera l'interlocuteur du tuteur de stage et de son stagiaire. Laisser cette case 
vide lors de la saisie des données dans l'application de gestion des stages.
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4 Divers
Liste des avantages en nature (restauration, hébergement, remboursement) 

Si le stagiaire doit être présent la nuit, le dimanche, ou un jour férié, préciser .

........................................................…

Langue de la convention 

 Français (convention nationale, stage en France) 

 Anglais Allemand Espagnol (stage à l’étranger) 

5 Le représentant légal de l’établissement d’accueil 
(signataire de la convention )

Monsieur  Madame Civilité

Nom, Prénom 

Fonctions 

Téléphone /Fax   
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6 Annexe : Tableau des activités et compétences
Extrait du Programme Pédagogique National du DUT Informatique  2013 :

Les compétences acquises à l’issue de la formation permettent au technicien supérieur d’occuper 
un emploi d’informaticien, selon ses aptitudes et ses choix personnels, centré sur deux familles 
d’activités :

• Famille d’activités n°1 : analyse, développement, diagnostic et support du logiciel – Fiche ROME
M1805 - Études et développement informatique

• Famille d’activités n°2 : administration, gestion et exploitation de parc, assistance technique à
des utilisateurs, clients, services – Fiche ROME M1801 - Administration de systèmes d'information
et M1810 - Production et exploitation de systèmes d'information

Famille d’activités n°1 : analyse, développement, diagnostic et support du logiciel

Activités de base Compétences de base (être capable de)

FA1-A Analyse 
informatique d'une 
solution informatique

Analyser les besoins du client, de l'utilisateur et constituer le cahier
des charges fonctionnel (spécifications, délais, coûts, etc.)
Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et proposer des
correctifs, des mises en conformité techniques, etc.
Élaborer et rédiger des spécifications techniques de l'application
informatique
Contribuer à l'évaluation des charges, des risques et des moyens
(budgets temps, personnels, coûts, etc.) et planifier la réalisation
d'une commande, d'un projet informatique
Contribuer à la sélection des fournisseurs/prestataires
Contribuer à la négociation des conditions du contrat et contrôler la
réalisation de l'intervention, des produits, etc.

FA1-B Conception 
technique d'une
solution Informatique

Concevoir et réaliser une maquette de présentation
Déterminer des choix d'architecture logicielle et d’infrastructure et
sélectionner les technologies : matériels, logiciels, configurations
Réaliser une documentation technique
Concevoir une application en lien avec une base de données
Contribuer à la sélection des composants informatiques (progiciels,
bases de données, développements spécifiques, etc.)

FA1-C Réalisation 
d’une solution
informatique

Développer une application en lien avec une base de données
Implémenter la solution avec les langages et technologies retenus
Intégrer des composants informatiques (progiciels, bases de données, 
développements spécifiques, etc.)
Adapter et paramétrer des Progiciels de Gestion Intégrés (PGI / ERP 
Enterprise Resource Planning)
Contribuer à la supervision et à la coordination des réalisations, études ou 
développements informatiques (collaborateurs, sous-traitants)
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FA1-D Tests de 
validation d’une
solution informatique

Concevoir des tests
Définir et réaliser des phases et procédures de tests techniques et
fonctionnels de programmes et d’applications informatiques
Accompagner le processus pendant la validation

FA1-E Exploitation et 
maintenance
d’une solution 
informatique

Mettre en production de solutions logicielles dans un environnement
d'exploitation (serveurs, postes de travail, systèmes d'exploitation)
Réaliser la documentation de production du logiciel
Participer à la formation des utilisateurs
Maintenir une application
Participer au support technique

FA1-F Élaboration de 
diagnostics
quantitatifs et 
qualitatifs, support
technique du logiciel

Mettre en place des outils de compte-rendu (reporting)
Veiller à une bonne utilisation des bases de connaissances
Aider à l'identification et à l'analyse des  ou dysfonctionnements décrits 
par des utilisateurs 
Définir des procédures pour mettre en place le processus d’assistance
Optimiser les procédures d'assistance
Manager et animer un groupe de support technique
Coordonner les projets d’assistance
Collecter des informations permettant de faire évoluer l'environnement 
technologique ou les fonctionnalités logicielles
Analyser la qualité de services rendus aux utilisateurs
Contribuer à la conduite du changement

Famille d’activités n°2 : Administration, gestion et exploitation de parc, assistance
technique à des utilisateurs, clients, services

Activités de base Compétences de base (être capable de)

FA2-A Administration 
de systèmes,
de logiciels et de 
réseaux

Administrer un système (à temps partagé ou transactionnel,
embarqué, messagerie, multiprocesseurs, réseau, site Web, SGBD
(système de gestion de bases de données), SIAD (système
d’information et d’aide à la décision)
Réaliser des interventions de télémaintenance d'équipements
d'utilisateurs
Mettre en place les procédures techniques d'exploitation,
d'utilisation et de sécurité des équipements informatiques
Mettre en œuvre des outils d'aide à la surveillance, à la sécurité et à
l'exploitation des équipements informatiques
Attribuer et mettre à disposition des ressources logiques et
matérielles de réseaux (allocation, réallocation)
Définir et suivre des droits d'accès en fonction des caractéristiques
des utilisateurs ou des services
Analyser et étalonner des performances du système d'information et
préconiser des mesures d'amélioration de la qualité et de la sécurité
Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, non-
conformités et mettre en œuvre les mesures correctives
Conseiller et assister des équipes de développement, de production
informatique ou utilisateurs dans le choix et la mise en œuvre de
solutions techniques
Contribuer au suivi et à l'actualisation de la configuration et de
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l'architecture des systèmes d'informations
Contribuer à la sélection et l'installation des
informatiques (logiciel, matériel, etc.)

FA2-B
Conseil
et
assistance
technique à des 
utilisateurs, clients,
services

Ordonnancer le déroulement des travaux et mettre en œuvre des
traitements
Installer et intégrer du matériel (station, équipement réseau, 
périphériques, etc.) dans l'environnement de production et configurer des 
ressources logiques et physiques
Contrôler et analyser le déroulement des travaux et du fonctionnement des
systèmes, des réseaux, des outils et périphériques
Gérer la sécurité
Superviser et vérifier l'état des ressources informatiques, réaliser
des sauvegardes et des archivages de données
Identifier, diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en 
œuvre les mesures correctives
Déclencher ou planifier des interventions de maintenance et contrôler la 
conformité des interventions d'exploitation/production des ressources 
informatiques
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