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Qui sommes-nous ? 

L’équipe du Pôle de stages du CMQ Propulsion Normandie est composée de trois 

personnes (un DDFPT et deux volontaires du service civique) basée au Lycée 

Sembat de Sotteville les Rouen. Une de nos missions est de venir en aide aux 

équipes pédagogiques qui sont sans solution pour un élève ou un étudiant en 

recherche de stage. 

Notre périmètre géographique est la nouvelle Normandie. 

Nous intervenons sur les formations liées à la propulsion (usinage, chaudronnerie, 

bureau d’études, numérique …) du CAP au BTS. 

Nous développons également un partenariat fort avec le service Atoustages de la 

Région : http://www.atoustages.com/ . 

 

Qu'est-ce que les Pôles de Stage ? 

Les pôles de stages ont été mis en place dans les académies en 2015 pour 

renforcer les liens entre l’École et l’entreprise. Ils contribuent à structurer la 

recherche de stages des élèves et permettent à l’Éducation nationale de créer, 

localement, un réseau d’entreprises partenaires et engagées dans l’accueil de 

jeunes stagiaires. 

Dans chaque pôle, une équipe composée de personnels de l'Éducation nationale 

est chargée de développer un réseau d'entreprises à même d'accueillir des élèves 

ayant des difficultés à trouver un stage par eux-mêmes. 

 

 

 

http://www.atoustages.com/


Concrètement : 

1. L’élève cherche un stage : Cette recherche est formatrice. 

2. S’il ne trouve pas de stage, il se tourne vers l’équipe pédagogique. 

3. Si l’équipe pédagogique n’a pas trouvé de stage, pour aider l’élève, 

l’établissement contacte le pôle de stages. 

Contact : 

E-mail : poledestage-pse@ac-rouen.fr 

Tél : 02.32.81.50.50 (demander le poste 439) 

Page Facebook : Pôle de stage CMQ Propulsion Normandie 

(@pdscmqnormandie) 

 

Annabelle Journeaux - Correspondante pôle de stages 

Amel Tliche - Correspondante pôle de stages 

Didier Alliard - DDFPT - Animateur du pôle de stages 

 

 

 
 

L'actualité du Pôle de stages: 
 

 Cette première lettre d’information vise à rendre compte des dernières 
évolutions relatives à la mise en œuvre du Pôle de Stages CMQ Propulsion 
Normandie. 

 

 Vendredi 27 janvier 2017 au Lycée Sembat : Réunion coorganisée par le 
Pôle de stage et l’IEN STI en charge de la filière usinage regroupant les 
enseignants de l’académie de Rouen de la filière, afin d’échanger sur les 
difficultés en matière de PFMP, présenter le Pôle de stage et Atoustages, 
mutualiser la réflexion et les outils. 

 

 Très prochainement, mise en ligne du site Web du Campus des métiers et 
des qualifications Propulsion Normandie. Une rubrique sera dédiée au Pôle 
de Stage. Sur cette rubrique de nombreux outils seront mis à la disposition. 
Cartographie des entreprises, aide à la création de CV et lettres de 
motivation, calendriers des stages, et toutes les informations en continu du 
pôle stage. 

 

 La publication d’une page Facebook dédiée au Pôle de Stage Propulsion 
Normandie est  en cours. Elle s’adressera prioritairement aux lycéens et 
étudiants. 
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION. 
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