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Si vous ne visualisez pas correctement ce message, veuillez ouvrir la pièce jointe. 

 

 

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. 

 

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. 

 

http://www.atoustages.com/
https://app.flashissue.com/rest/newsletters/58822980e4b050aa9fbe03b3/preview?mode=app


 

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: 

 Enquête sur les stages dans la filière usinage : 

Depuis sa création, le pôle de stages du CMQ concentre son activité sur la 

problématique de l’usinage : les informations que nous avons recueillies montrent 

que, d’un côté, les entreprises rencontrent des difficultés à trouver des usineurs, 

ce qui pourrait devenir un problème majeur à court ou moyen terme (pyramide 

des âges) d’autre part, beaucoup d’élèves usineurs ne trouvent pas d’entreprise 

d’accueil lors de leurs stage, surtout quand ils sont mineurs. 

Afin de mieux comprendre la situation, l’équipe du Pôle de stages du Campus 

Propulsions Normandie s’est investie dans une étude courant mars en direction 

des entreprises afin de disposer d’éléments chiffrés. 

Un panel représentatif de la diversité des entreprises, tant en taille qu’en 

localisation géographique, a été sélectionné. Concrètement 27 TPE, 36 PE, 32 

ME et 4 GE ont répondu. 

Vous trouverez le détail de cette enquête en pièce jointe. 

 Le site internet du Campus des métiers et des qualifications Propulsions 

Normandie est désormais en ligne, voici l’adresse du site internet : 

http://campus.ultramega.me/ . 

Une rubrique est spécialement dédiée au Pôle de 

Stage http://campus.ultramega.me/type_of_action/pole-de-stage/              

Toutes les informations en continu du pôle stage y seront ajoutées. De nombreux 

outils sont mis à votre disposition : Cartographie des entreprises TU, aide à la 

création de CV et lettres de motivation, calendriers des PFMP, annexe 

pédagogique bac pro TU. 

 

mailto:poledestage-pse@ac-rouen.fr
http://campus.ultramega.me/
http://campus.ultramega.me/type_of_action/pole-de-stage/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Le vendredi 27 janvier 2017 a eu lieu au Lycée Sembat une réunion coorganisée 

par le Pôle de stage et l’IEN STI en charge de la filière usinage. Un enseignant 

par établissement de l’académie de Rouen était présent. Après une présentation 

du CMQ et du pôle de stages, les enseignants ont pu échanger sur la 

problématique des PFMP pour les Bac Pro Techniciens d’usinage (TU). Ils ont 

retravaillé ensemble l’annexe pédagogique afin de repréciser les objectifs des 

trois niveaux en tenant compte des observations des tuteurs. Vous pouvez la 

télécharger en pièce jointe. 

 

 La cartographie des entreprises dans le secteur de l’usinage a évolué, elle 

compte maintenant 476 entreprises. Ces entreprises sont dispersées dans la 

nouvelle Normandie. Pour consulter la cartographie vous n’avez qu’à utiliser ce 

lien : 

https://drive.google.com/open?id=1RsBhoorGo6HT77dmxxLRAPvdqTE&usp=sh

aring 

 

 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION. 

  

 

https://drive.google.com/open?id=1RsBhoorGo6HT77dmxxLRAPvdqTE&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RsBhoorGo6HT77dmxxLRAPvdqTE&usp=sharing

