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TABLEAU D'APPROBATION 

 POUR LE GROUPE 
D'ELABORATION 

VALIDATION 
(fonction qualité) 
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Nom : GENY-DENIS L. GENY-DENIS L. MARCHAND S. AURIEL M. 

Fonction : RESP FORMATION RESP QUALITE 
 
 

RESPONSABLE STAGES 
ISVV 

RESP. SCOLARITE ISVV 

Date :    

Signature :     
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1. OBJET 

Dans le cadre de la démarche qualité, le service FTLV de l’ISVV suit les exigences du référentiel qualité FCU et décide 
de s’inscrire dans la stratégie de l’établissement en s’engageant à :  
- Sécuriser et fiabiliser le fonctionnement du service FTLV en s’assurant du professionnalisme de nos 
prestations  
- Etablir avec l’ensemble de ses partenaires une relation qui concourt à l’amélioration de son efficacité ; 
- Adapter en permanence ses compétences en développant une ingénierie pédagogique. 
 
Afin d’améliorer la qualité de notre offre de formation et suite aux demandes des stagiaires, il a été décidé par 
l’ensemble des comités de pilotage de 2019 de permettre aux stagiaires inscrits en DU (DUAD, DUIO, DUTE), la 
possibilité de réaliser un stage libre au cours de leur formation à partir de l’année 2019-2020. 
 
Cette procédure a pour objectif de décrire les modalités d’information, de validation de l’agrément et de signature 
des conventions pour le stage libre. 
 

2. DOCUMENTS ASSOCIES 
- Fiche d’agrément de stages et Annexes de validation de compétences associées aux diplômes 
- Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux 

stages et aux périodes de formation en milieu professionnel 
 

3. ABREVIATIONS 

FCU : Formation Continue Universitaire 
FTLV : Formation Tout au Long de la Vie 
ISVV : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
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4. DEROULEMENT DE L’INFORMATION DU STAGIAIRE  

Qui ? Quoi ? Comment ? 

 
RESPONSABLE 

PEDAGOGIQUE et/ou 
SERVICE FTLV 

 
 
 

ETUDIANT 
 
 
 

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 

 
 
 
 

ETUDIANT 

 
 

Mise en ligne des conditions de 
stage sur site ISVV partie FC, des 

compétences visées, du 
calendrier, de la procédure à 
suivre pour la signature de la 

convention. 
 

Mail ou rencontre avec le 
responsable pédagogique 

 
 

Mail à l’étudiant et au 
coordinateur des stages 

 
 
 
 

Téléchargement via site ISVV 
page du diplôme 

 
 
Le stagiaire est informé en début d’année (lors de la réunion de rentrée) de la possibilité de réaliser un stage libre. 
La durée, la période et les objectifs de ce stage sont décrits dans la fiche de présentation du diplôme. Ce stage ne 
peut se dérouler que pendant la période de formation (entre le 1er jour de formation et le dernier jour de formation). 
L’(les) entreprise(s) d’accueil ainsi que les missions confiées aux stagiaire sont définies dans l’annexe décrivant les 
compétences visées. 
Le stage répond à toutes les obligations réglementaires visées par le Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 
modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux stages et aux périodes de formation en milieu 
professionnel. 
Les stages ne sont pas obligatoires pour les DU et seul l’étudiant cherche son stage. 
L’ISVV ne propose pas de stages ou de liste de stage. 
Ils ne donnent pas lieu à l’obtention de crédits, de cycles ou d’Unité d’enseignement. Le stage n’est pas évalué. 
  

Informe les étudiants de la 
possibilité de faire un stage 

et de l’organisation 

Téléchargement de la fiche 
d’agrément 

Vérifie que le projet est globalement en 
accord avec les objectifs et invite le stagiaire à 

prendre contact avec les entreprises  

 Contacte le responsable pédagogique pour 
l’avertir de son intention de réaliser un stage 
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5. DEROULEMENT DE LA VALIDATION DU STAGE 

Qui ? Quoi ? Comment ? 

 
 

ETUDIANT 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 

 
 
 

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 

 
 

 
 

Word ou pdf 
 
 
 
 
 

Mail ou entretien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail 
 
 

 
 
La démarche de recherche de stage est propre à l’étudiant et ne donne pas lieu à l’obtention de crédits, de cycles ou 
d’Unité d’enseignement. Le stage n’est pas évalué. 
L’étudiant prend contact directement avec l’entreprise de son choix, mais doit faire valider cette entreprise et les 
missions qui lui seront confiées par le responsable pédagogique pour vérifier qu’il y a une bonne adéquation avec le 
projet pédagogique. Seules les missions permettant l’acquisition des compétences mentionnées dans l’annexe… 
seront acceptées par le responsable pédagogique et de stage. Le responsable pédagogique peut refuser l’édition de 
la convention de stage si les missions attribuées ne sont pas en adéquations avec les objectifs pédagogiques. 
Le responsable pédagogique ne réalisera pas de suivi de stage. 
 
 
 
 
 
 
  

Remplissage et dépôt de la 
fiche d’agrément signée sur 

formatoile 

Transmet la fiche 
d’agrément à la scolarité 

Validation du stage (pédagogique, 
entreprise, dates) 

Signe la fiche d’agrément  
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6. DEROULEMENT DE L’ETABLISSEMENT DE LA CONVENTION DE STAGE 

Qui ? Quoi ? Comment ? 

 
 

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 

 
 

SCOLARITE 
 
 
 
 
 

SCOLARITE 
 
 
 
 
 
 

SCOLARITE 

 
 

 
 

Mail  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion papier 3 exemplaires 
 

Information orales 
 
 
 
 

Liste des stages par diplôme 
envoyée au responsable du 

diplôme + responsable stage pour 
la formation + responsable FC  + 

boite fonctionnelle stages 
(isvv-stages@u-bordeaux.fr) 

 
 
Seule la scolarité après vérification de la fiche d’agrément signée par les différentes parties est en mesure d’éditer la 
convention de stage. 
 
 
 
 

7. ENREGISTREMENT 

Le service FTLV de l’ISVV conserve sur NUXEO (https://nuxeo.u-bordeaux.fr  Université de bordeaux / Espace de travail / 
Structure de formation / Institut des sciences de la vigne et du vin / Système documentaire ISVV): 
- La procédure des stages libres des DU 
- Tous les documents permettant de justifier de la conformité de la procédure FCU_V0_2017. 

Transmet la fiche d’agrément à la 
scolarité 

Liste  
des 

stages 

Edite la convention et l'attestation de fin 
de stage, attire l’attention des étudiants 

sur les clauses particulières des 
conventions, fait signer la charte anti 

plagiat par l’étudiant, puis la convention 
de stage par l'étudiant et le responsable 

des stages pour le diplôme. 

Vérifie les données administratives 

Archivage de la 
convention dans le 

dossier de l’étudiant  

Envoie par voie postale les exemplaires 
accompagnés d’une lettre expliquant les 

modalités de retour aux entreprises. 

https://nuxeo.u-bordeaux.fr/

