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Que contient-il ?
Ce catalogue répertorie les stages conventionnés des étudiants de tous niveaux, de l’UFR SHA de Poitiers. Il concerne les stages obligatoires et non obligatoires, ayant eu lieu entre
septembre 2008 et mai 2012.
Dans cette version, l’entrée se fait par niveau, et par discipline.
Le but de ce catalogue des stages est entre autres d’aider les étudiants dans leur recherche de stage : par lieu, par secteur d’activité, par ville, par localisation, par thème.
Comment est il fait ?
Les lieux de stage
Les différents stages, ayant eu lieu au même endroit, avec un thème similaire, ont été fusionnés, afin d’éviter des doublons. Ce catalogue n’est donc pas exhaustif.
Lorsque le lieu de stage était différent du siège social, nous avons gardé comme entrée, le lieu du stage, et supprimé le siège social. On entend par « lieu du stage », le « terrain de
stage » ; c'est-à-dire la structure qui a accueilli sur place l’étudiant, où il est intervenu concrètement.
Les noms des lieux de stage ont été harmonisés.

Par exemple, « Ecole Condorcet », « Condorcet », « Ecole publique Condorcet », « Ecole élémentaire Condorcet »… ont été fusionnés sous le nom « Ecole primaire Condorcet».
Lorsqu’un organisme existe sous forme de sigle, nous avons privilégié cette forme.
Par exemple : CH Esquirol (pour hôpital), IME Ma campagne (pour institut Médico-Éducatif), CNRS (pour Centre national de la recherche scientifique)...
Un répertoire des sigles les explicite à la fin du catalogue.
Les secteurs d’activités
Les secteurs d’activités correspondent au premier niveau de la Nomenclature d'Activités Française (NAF rév. 2).
Dans ce catalogue, l’entrée « Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles », a été réduite à « Commerce ».
L’entrée « Arts, spectacles et activités récréatives » a été remplacée par celle de niveau inférieur « Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles », afin d’être plus
explicite quand nécessaire.
Sommaire
- Les licences : p. 3
- Les licences professionnelles : p. 59
- Les masters : p. 73
- Les doctorats : p. 192
- Les diplômes d'universitaires : p. 194
- Les sigles : p. 215
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LICENCES
L1 Histoire
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE
CHAUVIGNY

COLLEGE FRANÇOIS TRUFFAUT

spécialisées,
scientifiques et
COLLEGE
FRANÇOIS
TRUFFAUT

CHAUVIGNY

Vienne

Stage en clinique vétérinaire

CHEF
BOUTONNE

Deux-Sèvres

Approche des métiers de l'enseignement. Observer les professeurs d'histoiregéographie dans tous les niveaux.

COLLÈGE JEAN JAURES

Enseignement

GENÇAY

Vienne

COLLEGE VOLTAIRE D'AIRVAULT

Enseignement

AIRVAULT

Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE ANDERSEN

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DU PRÉ ROUSSEAU

Enseignement

POITIERS
Vienne
ST LEGER DE LA
MARTINIERE
Deux-Sèvres

Approche des métiers de l'enseignement. Observation
Aprentissage des métiers de l'enseignement., Je dois aller dans les classes
d'histoire géographie et d'autres classes non définies encore. Je dois être
présente dans l'établissement au moins 24h. L'objectif du stage est d'observer
les cours qui me seront présentés. On pourrait également me demander de
préparer un cours.
Enseignement dans le primaire. Observation
Stage d'observation
Ce stage me sera très bénéfique car je veux devenir professeur des écoles. Il
me premettera d'enrichir mon expérience professionelle. , Observer les cours ,
les enfants , les professeurs , le déroulement d'une classe. A la suite de mon
stage je vais devoir faire un rapport de stage.
Classe d'Intégration Scolaire (Troubles Envahissants du comportement) Stage
d'observation et de sensibilisation au milieu du handicap. Il s'agira de savoir
intéragir et prendre des iniatives avec les élèves de la classe. Participation aux
activités communes, ateliers de dessin et exercices.

ECOLE PRIMAIRE ERNEST PÉROCHON
AIRVAULT
Enseignement

AIRVAULT

Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE GEORGES
BRASSENS

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE LES MEULIERES

Enseignement

SAINT GENIS
D'HIERSAC

Charente

ECOLE PRIMAIRE LOUIS PERGAUD

Enseignement

DANGE ST
ROMAIN

Vienne

ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT

Enseignement

POITIERS

ECOLE PRIMAIRE SAINT GENCE

Enseignement

ST GENCE

Approche des métiers de l'enseignement. Observation des enseignants dans
Vienne
leur activité professionnelle
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

FONCIA MARMIGNON

Activités
immobilières

POITIERS

Vienne
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Approche de l'enseignement. Observation
Approche des métiers de l'enseignement, A chaque journée de stage, je dois
faire une observation minutieuse de la classe sur des thèmes précis (l'entrée
dans la classe, participation en groupe, aides sollicitées, attention aux
professeurs…). Ce qui va me permettre d'en faire un rapport de stage qui sera
noté.

Découverte du service gestion location., Accueil et prise en charge des clients
locataires. Apprendre les techniques du métier. Visites de logements.

LYCÉE ANDRÉ THEURIET DE CIVRAY

Enseignement

CIVRAY

Vienne

Approche des métiers de l'enseignement. Observation

LYCEE JEAN MACE

Enseignement

NIORT

Deux-Sèvres

Observation, Observation

LYCEE POLYVALENT E. BRANLY

Enseignement

CHATELLERAULT Vienne

Stage d'observation

MÉDIATHÈQUE MINICIPALE

Administration
publique

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

Stage d'initiation, perfectionnement , Circuit du livre. Accueil. Equipement.
Archivages

Vienne

Participation à la mise en œuvre d'une exposition sur les rites funéraires pictons
Réalisation d'un livret pédagogique et de panneaux destinés au jeune public,
conception de journées archéologiques pour des scolaires, renforcement du
partenariat archéologique avec le Service éducatif, mise en place d'un réseau
de lieux "ressources" (visites), recherches pour la Nuit des musées.

MUSÉE SAINTE-CROIX

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
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L2 Histoire
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

Vienne

Stage d'observation

Bibliothèques,
archives, musées
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA et autres activités
VIENNE
culturelles
POITIERS
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
ASCOM FRANCE SA
de motocycles
NANTERRE
ECOLE MATERNELLE EMILE ROUX
Enseignement
NERSAC

France Hors PoitouCharentes
Observation SAV + Historique société
Charente
Stage d'observation dans une classe de maternelle (PS/MS)

ECOLE PRIMAIRE DE LATILLÉ

Enseignement

LATILLE

Vienne

FONCIA MARMIGNON RODRIGUES

Activités
immobilières

POITIERS

Vienne

LYCÉE PROFESSIONEL RÉGIONAL
EDOUARD BRANLY

Enseignement

CHÂTELLERAULT Vienne

Observation des activités d'un CPE, Activité d'observation

POITIERS

Vienne

Stage d'observation en salle de classe , Se rapprocher des méthodes
pédagogiques d'un enseignant d'Histoire-Géographie en Lycée dans des
classes de 2nd, de 1ère et de Terminale.

France Hors
PoitouCharentes

Le métier de bibliothécaire. Stage de découverte et de perfectionnement.
Découvrir l'organisation d'une médiathèque à travers l'exemple de celle de
Saumur. Observation et participation.

LYCEE VICTOR HUGO

Enseignement

MÉDIATHÈQUE DE SAUMUR

Arts, spectacles et
activités
récréatives
SAUMUR
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Stage d'observation
Découverte et participation aux missions réalisées par le service gestion
location. Accueil des clients. Visites de logements avec le véhicule de
l'étudiante, avec la négociatrice location de l'agence qui l'accompagne, dans un
périmètre géographique d'environ 10 km. Constitution des dossiers locataires,
travaux administratifs.

L3 Histoire
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

AFOS

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

ARCHIVE DÉPARTEMENTALES DE LA
CHARENTE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
ANGOULEME

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ABBAYE
SAINTE-CROIX
BULLES D'ENCRE
CENTRE PRESSE - LA NOUVELLE
RÉPUBLIQUE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
Enseignement
Information et
communication

COLLEGE A. ET J. RENOIR

Enseignement

COLLEGE ANATOLE FRANCE
COLLEGE ARSÈNE LAMBERT

Enseignement
Enseignement

COLLEGE CAMILLE GUERIN

CORDOBA

Localisation

Thème

Etranger

Stage découverte et perfectionnement dans l'humanitaire avec une formation
orientée vers le management, la coordination d'autres ONG, l'organisation du
fundraising et le maintient des partenariats privés/publics. Fonction de stagiaire
donc d'abord un rôle d'observation, d'apprentissage puis j'espère d'action et de
prise d'initiative dans les domaines mentionnés ci-dessus.

Charente

Stage d'observation

LES SABLES
D'OLONNE
POITIERS

France Hors PoitouCharentes
Documentation, Bibliothèque et Gestion de l'Information
Vienne
Initiation aux métiers de la librairie
Vienne
Stage à la Nouvelle République à Poitiers
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Observation des cours d'histoire géographie dans un établissement secondaire
Charente
Observation, analyse d'un point précis, et rapport d'évaluation.
Vienne
Stage d'observation

Enseignement

POITIERS
LA ROCHE SUR
YON
ANGOULEME
CEDEX
LENCLOITRE
VOUNEUIL SUR
VIENNE

COLLÈGE CAMILLE GUÉRIN

Enseignement

POITIERS

Vienne

COLLEGE CLAUDIE HAIGNERE

Enseignement

Charente

COLLEGE DENFERT ROCHEREAU
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES
COLLEGE DU SACRÉ-COEUR

Enseignement
Enseignement
Enseignement

ROUILLAC
ST MAIXENT L
ECOLE
POITIERS
JAUNAY CLAN

COLLEGE EMILE ZOLA

Enseignement

Deux-Sèvres

COLLEGE FRANÇOIS ALBERT

Enseignement

PRAHECQ
CELLES SUR
BELLE

COLLÈGE GASTON CHAISSAC

Enseignement

POUZAUGES

Vienne

Deux-Sèvres
Vienne
Vienne

Deux-Sèvres
France Hors
PoitouCharentes
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Stage d'observation avec rapport de stage évalué
Stage d'observation en classe de 5 ème, 4 ème et 3 ème. Observation et
réalisation d'un rapport de stage (mémoire)
Familiarisation avec l'environnement scolaire., Observation des cours donnés
par le professeur d'histoire-géographie
Stage d'observation
Stage d'observation avec mémoire évalué
Stage d'observation dans le cadre du parcours pré professionnel
Découverte du métier d'enseignant, via le programme d'histoire du collège.
Observation, analyse d'un point précis, et rapport d'évaluation.
Stage d'observation

Enseignement en collège. Observation de cours

COLLEGE GEORGES LAPIERRE

Enseignement

LORMONT

COLLÈGE ISAAC DE RAZILLY

Enseignement

SAINT-JEAN-DESAUVES

COLLEGE JEAN DE LA QUINTINIE

Enseignement

CHABANAIS

COLLEGE JEAN DE L'EPINE
COLLEGE JEAN MONNET
COLLEGE JEAN MOULIN
COLLEGE LA PROVIDENCE

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

LE MANS
LUSIGNAN
POITIERS
POITIERS

COLLEGE PIERRE AUGUSTE RENOIR
COLLEGE PIERRE-MENDES FRANCE

Enseignement
Enseignement

FERRIERE-ENGATINAIS
PARTHENAY

COLLEGE SAINT MARTIN
COLLEGE SAINT-STANISLAS

Enseignement
Enseignement
Administration
COMMUNE DE SAUZÉ-VAUSSAIS
publique
Administration
CONSEIL GÉNÉRAL DES DEUX-SÈVRES publique
ECOLE PRIMAIRE GUSTAVE COURBET Enseignement
ECOLE ET COLLÈGE SAINT JOSEPH DE
PARTHENAY
Enseignement
ECOLE MATERNELLE ANDERSEN
Enseignement
ECOLE MATERNELLE DE ALAIN
FOURNIER
Enseignement

BENET
POITIERS

France Hors PoitouCharentes
Stage en collège à Lormont
Stage d'observation sans responsabilité de classe, en parcours préprofessionnalisant Métiers de l'Enseignement, mention Professeur des Lycées
et Collèges, au semestre 6. Observation du travail de l'enseignant, de la réalité
Vienne
de la profession pour valider le projet de l'étudiant
Stage de découverte du métier de CPE Observation du métier et réflexion
autour d'une problématique en lien avec l'établissement pour faire un rapport de
stage.
Charente
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Vienne
Stage d'observation
Vienne
Stage d'observation,
Vienne
Stage d'observation
France Hors
PoitouCharentes
Metiers de l'enseignements. Observation
Deux-Sèvres
Stage d'observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Vienne
Stage d'observation

SAUZE VAUSSAIS Deux-Sèvres
NIORT
BUSSAC SUR
CHARENTE

Observation du lieu de travail
Connaissance des missions et fonctionnement d'une bibliothèque
Deux-Sèvres
départementale de prêt
Stage d'observation prévu dans le cadre du parcours préprofessionnel Métier
Charente Maritime de l'Enseignement, Observation

PARTHENAY
POITIERS

Deux-Sèvres
Vienne

Stage d'observation pour le parcours MEF, observer les pratiques
pédagogiques avec un mémoire évalué par le responsable de suivi du mémoire
Stage d'observation

ANGOULEME

Charente

Stage d'observation en école maternelle, Observation

ECOLE MATERNELLE DE CISSÉ

Enseignement

CISSE

Vienne

Stage d'observation dans le cadre d'un parcours pré-pro en vue de préparer le
master MEF, Stage d'observation avec absence de politique pédagogique, afin
de préparer un mémoire évalué par le responsable pédagogique.

ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ

Enseignement
Enseignement

Vienne
Vienne

Stage d'observation dans le cadre du parcours métiers de l'enseignement
Stage d'observation

ECOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

Enseignement

POITIERS
POITIERS
LUSSAC LES
CHATEAUX

Vienne

ECOLE MATERNELLE JULES FERRY

Enseignement

VOUILLE

Deux-Sèvres

Stage d'observation
Stage d'observation d'un groupe classe dans le cadre du parcours pré-pro
métier de l'éducation de 3ème année de licence
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ST BREVIN LES
PINS

France Hors Poitou-Stage d'observation avec rapport de stage évalué sur un point précis
Charentes
d'observation

ECOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL Enseignement

THURE

Vienne

ECOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL
ECOLE MATERNELLE PLANTY
ECOLE MATERNELLE RONSARD
ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE
BOULOUX

Enseignement
Enseignement
Enseignement

POITIERS
BUXEROLLES
ANGOULEME

Vienne
Vienne
Charente

Enseignement

POITIERS

ECOLE PRIMAIRE CAMILLE CLAUDEL

Enseignement

RENNES

Vienne
Stage d'observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

ECOLE MATERNELLE LES PINS

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE CHARLES PERRAULT Enseignement
ECOLE PRIMAIRE CONDORCET
Enseignement
ECOLE PRIMAIRE DANIEL GARNIER
ECOLE PRIMAIRE DE BEUXE

Enseignement
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DE CEAUX
ECOLE PRIMAIRE DE GLENAY

Enseignement
Enseignement

POITIERS
POITIERS
INGRANDES SUR
VIENNES
BEUXES
CEAUX-ENLOUDUN
GLENAY

ECOLE PRIMAIRE DE LA PREVOTERIE

Enseignement

BRIE

ECOLE PRIMAIRE DE LA VILLEDIEU DU
CLAIN
ECOLE PRIMAIRE DE LARDIN SAINT
LAZARE
ECOLE PRIMAIRE DE LIMALONGES
ECOLE PRIMAIRE DE MONTGAZON
ECOLE PRIMAIRE DE NOUAILLE
MAUPERTUIS
ECOLE PRIMAIRE DE OYRÉ
ECOLE PRIMAIRE DE PARTHENAY
ECOLE PRIMAIRE DE SCORBECLAIRVAUX
ÉCOLE PRIMAIRE DU MÉRIDIEN
ECOLE PRIMAIRE DUGUESCLIN

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE EDOUARD HERRIOT

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE FERDINAND
BUISSON
ECOLE PRIMAIRE JACQUES BREL

Enseignement
Enseignement

VILLEDIEU DU
CLAIN
LE LARDIN ST
LAZARE
LIMALONGES
PARTHENAY
NOUAILLE
MAUPERTUIS
OYRE
PARTHENAY
SCORBE
CLAIRVAUX
CHALANDRAY
BRESSUIRE

Vienne
Vienne

Charente

Vienne
Vienne
Vienne
Deux-Sèvres

Stage d'observation
Stage d'observation du métier de professeur des écoles. Observation selon la
problématique de mon mémoire de stage.
Stage d'observation
Stage d'observation

Stage d'observation
Stage d'observation avec mémoire évalué
Stage d'observation en école primaire. Effectuer un rapport de stage dans le
cadre du parcours de preprofessionalisation.
Stage d'observation dans une école primaire, Observation
Stage d'observation, Observation
Observation,
Observation classe de CP-CE1, Observation du travail d'une classe de CP-CE1
(activites, emploi du temps)…
Observation dans le cadre de la preprofesionnalisation m.e.f : observer les
pratiques pedagiques, avec memoire evalue par le responsable du suivi de
memoire

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Deux-Sèvres
Stage d'observation
Deux-Sèvres
Stage d'observation
Vienne
Vienne
Deux-Sèvres

Stage d'observation des pratiques pédagogiques en école primaire
Etudes du travail de professeur des écoles
Stage d'observation

Vienne
Vienne
Deux-Sèvres

Stage d'observation d'une conduite de classe avec mémoire évalué
Découverte de l'univers de l'école primaire. Observation en classe
Stage d'observation

CHATELLERAULT Vienne
France Hors
PoitouMONTAUBAN
Charentes
POITIERS
Vienne
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Stage d'observation des pratiques pédagogiques en école élémentaire
STAGE D'OBSERVATION D'UNE CLASSE DE PRIMAIRE. SUIVI DE PETITS
GROUPES.
Option pré-professionnelle

ECOLE PRIMAIRE JEAN MONNET

Enseignement

BORDEAUX

ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Enseignement

LE BLANC

ECOLE PRIMAIRE LEIGNE LES BOIS

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE LES GARENNES
ECOLE PRIMAIRE LES TOUCHES DE
PÉRIGNY

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE LES VOLÈNES
ECOLE PRIMAIRE MICHELET

Enseignement
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE MICROMÉGAS

Enseignement

France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation dans une école

ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT

Enseignement

LEIGNE LES BOIS Vienne
Stage d'observation
France Hors PoitouCHAMPTOCEAUX Charentes
Stage d'observation
LES TOUCHES
DE PERIGNY
Charente-Maritime Stage d'observation
Stage d'observation d'un groupe classe dans le cadre du parcours pré-pro
métier de l'éducation de 3ème année de licence
FRANCOIS
Deux-Sèvres
NIORT
Deux-Sèvres
Stage d'observation en école primaire.,
Stage d'observation dans le cadre du parcours pré-professionalisation mémoire comme évalutation finale évalué par le responsable, observer les
POITIERS
Vienne
pratiques pédagogiques
France Hors PoitouBRIVE
Charentes
Observation, Observation
MIGNEAUXANCES
Vienne
Décpouverte des métiers de l'enseignement. Observation
PARTHENAY
Deux-Sèvres
Stage d'observation de la profession de professeur des écoles
Observation des pratiques pédagogiques en école primaire dans le cadre du
POITIERS
Vienne
parcours de pre-professionalisation de Licence 3

ECOLE PRIMAIRE PAUL BLET

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE PAUL ET GENEVIÈVE
CHAUSSEBOURG
Enseignement
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE LA
PROVIDENCE
Enseignement

MIGNALOUX
BEAUVOIR

Vienne

Les élèves, leur intégration, les difficultés ou non. Observation afin de rendre un
rapport de stage autour d'une problématique axée sur l'enseignement.
Stage d'observation dont la problématique portera sur l'autorité du professeur
dans sa classe. Prise de notes sur le déroulement des cours et la participation
des élèves. Mémoire.

POITIERS

Vienne

Stage d'observation avec rapport de stage

ECOLE PRIMAIRE ROBERT DOMINEAU Enseignement

ROUILLE

Vienne

ECOLE PRIMAIRE SAINT EXUPERY

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE SAINTE RADEGONDE Enseignement
ECOLE PRIMAIRE SAINT-PIERRE LES
EGLISES
Enseignement
ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE LA
SÈVRE
Enseignement

POITIERS

Vienne

Observation d'une conduite de classe.
Stage d'observation dans le carde du statut de préprofessionnalisation MEF.
Avec mémoire évalué par le responsable pédagogique., Observation d'une
classe et son organisation une fois par semaine, le même jour.
Les élèves et la professeur. Voir comment se déroule la classe, les activités
qu'on y fait. Observation.

CHAUVIGNY

Vienne

ECOLE SAINTE MARIE

LIGUEIL

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE MIXTE JULES VALLES Enseignement
ECOLE PRIMAIRE MONTESSORI DE
SALVERT
Enseignement
ECOLE PRIMAIRE MONTGAZON
Enseignement

Enseignement

MONCOUTANT

Stage d'observation
Familiarisation avec le milieu scolaire, Observation des élèves au sein de la
Deux-Sèvres
classe
France Hors Poitou-Observation d'un enseignant dans sa pratique de classe, Prise en charge d'un
Charentes
groupe d'élèves lors d'activités
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EEPLE -WEB HD
IME SESSAD
INSPECTION ACADÉMIQUE DE LA
VIENNE

Information et
KREMLIN
communication
BICETRE
Santé humaine et
action sociale
LE BLANC
Enseignement
Information et
communication
Information et
communication
Information et
communication
Enseignement

France Hors PoitouCharentes
Journaliste web, Rédactions d'articles, Interviews, Reportages
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Stage d'Observation en Ecole Elementaire, Mr Fayolle pourra observer
POITIERS CEDEX Vienne
différents niveaux de classe du CP au CM2

PARIS

Vienne
Observation fonctionnement librairie
France Hors PoitouCharentes
Stage rédaction de presse

MELLE
POITIERS

Deux-Sèvres
Vienne

Stage d'observation
Stage d'observation avec mémoire évalué

LYCÉE AUGUSTE PERRET, LYCÉE DES
MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES ARTS Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation et rédaction de mémoire, Observation

LYCEE BELLEVUE

Enseignement

SAINTES

LYCEE CAMILLE GUERIN

Enseignement

POITIERS

LYCEE DE LA VENISE VERTE
LYCÉE DE L'IMAGE ET DU SON
D'ANGOULÊME

Enseignement

NIORT

Enseignement

ANGOULEME

Charente-Maritime Stage observation
Stage d'observation dans un cours d'Histoire-Géographie et Education civique
avec rapport de stage évalué
Vienne
Stage d'observation dans le cadre du parcours préprofessionnalisation aux
métiers de l'enseignement en Licence 3 avec un mémoiré évalué à la suite.,
Deux-Sèvres
Observation
Stage d'observation dans un cours d'Histoire-Géographie et Education civique
Charente
avec rapport de stage évalué
Stage d'observation sur les méthodes pédagogiques utilisées dans
Vienne
l'enseignement de l'histoire-géographie
France Hors PoitouCharentes
stage d'observation,
France Hors
PoitouCharentes
Enseignement en lycée. Observation de cours
Vienne
Observation des outils didactiques en histoire géographie

LE FEU ROUGE EDITIONS FLBLB
L'ÉTUDIANT EDITION DE REVUES ET
PÉRIODIQUES
LIBRAIRIE LE MATOULU
LYCEE ALIÉNOR D'AQUITAINE

POITIERS

LYCEE DES FEUILLANTS
Enseignement
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
JEAN GIRAUDOUX
Enseignement

POITIERS

LYCÉE GEORGES CLÉMENCEAU
LYCEE GUY CHAUVET

Enseignement
Enseignement

LYCEE HAUT VAL DE SÈVRE

Enseignement

CHANTONNAY
LOUDUN
ST MAIXENT L
ECOLE

BELLAC

Deux-Sèvres

LYCEE J. DESFONTAINES

Enseignement

MELLE

Deux-Sèvres

LYCÉE JEAN MOULIN

Enseignement

MONTMORILLON Vienne
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Stage d'observation
Stage d'observation en classe d'histoire géographie au lycée. Etre aussi attentif
sur la réaction des élèves sur les ordres du professeur (pour réaliser un travail
ou un ordre de comportement). Suive un cour dans une autre discipline pour
voir si les élèves se comportent de la même manière, comme par exemple en
Mathématiques. Observer dans une classe ,le déroulement d'un cour en
histoire-géographie. Observer les méthodes de l'enseignant pour transmettre le
savoir aux élèves ainsi que les supports pédagogiques q'ils(elles) utilisent.
Enseignement. Observation d'une classe de lycée dans le cadre du parcours
pré-pro d'enseignement.

LYCEE LE DOLMEN

Enseignement

POITIERS

LYCEE MARCELIN BERTHELOT
LYCÉE PILOTE INNOVANT
INTERNATIONAL (LP2I)

Enseignement

CHATELLERAULT Vienne

Découverte du métier d'enseignant en Histoire-géographie, Observation

Enseignement

JAUNAY-CLAN

Vienne

LYCEE POLYVALENT EMILE ROUX
LYCEE POLYVALENT ERNEST
PÉROCHON

Enseignement

CONFOLENS

Charente

Observation, Observation
Stage d'observation de 3e année de licence option préprofessionnelle en
métiers de l'enseignement Observation des activités quotidiennes d'un
Conseiller principal d'éducation dans un lycée général

Enseignement

PARTHENAY

LYCÉE POLYVALENT FRANÇOIS
RABELAIS

Enseignement

FONTENAY-LECOMTE

LYCEE POLYVALENT PASTEUR

Enseignement

LE BLANC

Enseignement

SAINT MAIXENT
L'ECOLE

Deux-Sèvres
Stage d'observation
France Hors
Stage d'observation de plusieurs classes de lycée. Réalisation d'un rapport de
Poitoustage dans le cadre du parcours préprofessionnel pour l'enseignement en
Charentes
collège et lycée
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Confirmer ou non la motivation personnelle pour rejoindre la profession
d'enseignant. Observation du travail de l'enseignant dans le cadre de son
Deux-Sèvres
métier.

Enseignement

LA ROCHELLE

Enseignement
Administration
publique
Administration
publique
Information et
communication

NIORT

LYCEE POLYVALENT REGIONAL DU
HAUT VAL DE SEVRE
LYCEE POLYVALENT RENÉ JOSUÉ
VALIN
LYCEE POLYVALENT SAINT ANDRÉ
MAIRIE DE TOURS
MAISON SAINT-JEAN
MÉDIA - PLUS - DEMOISELLE FM

TRESORS HISTORIQUES DE
SAINTONGE

Stage d'observation

KUNPO

Charente-Maritime Stage d'observation avec mémoire évalué
Stage d'observation d'une vingtaine d'heures de pratique pédagogique du
Deux-Sèvres
parcours préprofessionnalisation troisième année de Licenced'histoire
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Mission humanitaire. Assistance et encadrement de jeunes en difficulté dans un
Etranger
foyer d'un quartier pauvre de la banlieu de Séoul.

ROCHEFORT

Charente-Maritime Découverte du fonctionnement de la rédaction d'une radio de proximité

TOURS

Bibliothèques,
archives, musées
MÉDIATHÈQUE CORDERIE ROYALE DE et autres activités
ROCHEFORT
culturelles
ROCHEFORT

MÉDIATHÈQUE DES COURONNERIES

Vienne

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
POITIERS
Arts, spectacles et
activités
récréatives
CRAZANNES

Charente-Maritime Découverte du métier de bibliothécaire dans une strucure de lecture publique

Vienne

Découvrir les différentes tâches et fonctions en lien avec le métier de
bibliothécaire

Guide dans un château du XIe-XIVe siècle. , Exercer mes connaissances,
Charente Maritime discuter d'histoire, en français, anglais et espagnole en public.
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L1 Histoire de l'art
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

Vienne

conservation et restauration de peinture sur chevalet. Observation.Découverte.

POITIERS

Vienne

MONTAMISE

Vienne

Découverte des ventes aux enchères. Familiarisation avec la préparation et le
déroulement des ventes aux enchères. Familiarisation avec les objets d’Art,
l’expertise et les inventaires mobiliers.
Découverte du métier art culinaire en vue d'une réorientation, Observation et
participation

LA PETITE FRANCE

Arts, spectacles et
activités
récréatives
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles
Hébergement et
restauration
Fabric. denrées
alimentaires,
boissons et prdts
à base de tabac

MIGNEAUXANCES

Vienne

Réorientation : pâtisserie, chocolaterie. Observation des techniques de travail et
la participation au travail quotidien.

LE PETIT COURRIER - L'ECHO DE LA
VALLÉE DU LOIR

Édition,
audiovisuel et
diffusion

CHATEAU-DULOIR

France Hors
PoitouCharentes

Journalisme. Confirmer mon choix professionnel. Diverses activités telles que la
rédaction d'articles. En débutant mon stage le jeudi et en le terminant le
mercredi, je pourrais assister à la création d'une édition de A jusqu'à Z.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CIVAUX

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
CIVAUX

Vienne

Conservation, visites, activités pédagogiques

ATELIERS VERRE JADE

HOTEL DES VENTES DE POITIERS
LA MARMITE POITEVINE

MORTHEMER
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L2 Histoire de l'art
Lieu du stage

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES
DEUX-SÈVRES
ASSOCIATION DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE DU FA DE BARZAN
ASSOCIATION LA CONFRÉRIE DU
DONJON
CHAMPAGNE ALAIN MAÎTRE DE
CONFÉRENCES EN HISTOIRE ET
ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE

CHANTIER DES TOURS-MIRANDES

CHANTIERS DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES FERRIER

CHÂTEAU DE VILLESAVIN

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

Vienne

Stage de découverte au sein de l'EPCC de l'Abbaye de SAINT-SAVIN et de la
Vallée des Fresques. L’EPCC: outil de valorisation du patrimoine. L’abbatiale de
SAINT-SAVIN sur Gartempe patrimoine mondial: adoption de la déclaration de
la valeur universelle exceptionnelle rétrospective – DVUE SAINT-SAVIN,
anniversaire de la signature de la convention du patrimoine mondial. Activités
proposées par l’EPCC: visites public et activités éducatives. (déplacements
avec véhicule de service).

NIORT

Deux-Sèvres

Découverte et présentation Services d'Archives

BARZAN

Charente-Maritime Fouilles archéologiques au Théâtre gallo-romain de Barzan

MONTBAZON

France Hors PoitouCharentes
Fouilles archéologiques

Arts, spectacles et
activités
récréatives
SAINT-SAVIN
Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Recherchedéveloppement
scientifique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives

HIERS BROUAGE Charente-Maritime Chantier de fouille

VENDEUVRE-DUPOITOU
Vienne

VIENNAY
TOUR EN
SOLOGNE

Deux-Sèvres
France Hors
PoitouCharentes
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Fouilles archéologiques en contexte urbain gallo-romain. Réalisation de fouilles
en contexte urbain (fouille en aire ouverte), fouille et relevé d’enduits peints
écroulés en place ou conservés in situ, enregistrement et gestion des données
de fouille (relevés en coupe, plan et altimétrie), traitement et enregistrement du
mobilier archéologique (lavage, triage, conditionnement et inventaire).

Fouilles archéologiques
Stage application connaissance du patrimoine. Accueil des visiteurs, visite
guidée des individuels dans les pièces meublées. Aide à la visite des groupes
scolaires.

Arts, spectacles et
activités
CHÂTEAU-FORT DE GUISE
récréatives
GUISE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE Administration
NIORT
publique
NIORT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU
Administration
LODÉVAOIS ET LARZAC
publique
LODERVE

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE- Administration
MARITIME
publique
Administration
CONSEIL GÉNÉRAL DES DEUX-SÈVRES publique

ECOLE NATIONALE DES ARTS ET
METIERS PARISTECH

ETUDES ET VALORISATIONS
ARCHÉOLOGIQUES

HOTEL DES VENTES DE POITIERS
MAIRIE DE DANGE SAINT ROMAIN
MAIRIE DE PARTHENAY

MOULIN DE CHEZ BRET

MUCEM
SAINT-SATURNIN-DU- BOIS

Enseignement
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Administration
publique

France Hors
PoitouCharentes

Accueil, visite et animation d'un site historique et archéologique. Accueillir les
visiteurs, accueil téléphonique, prendre des réservations, guider des visites
individuelles ou de groupes, animer visites et ateliers pédagogiques, veiller à
l'esthétique du lieu d'accueil, et à son entretien, assurer la gestion quotidienne
de la boutique, participer aux animations médiévales du site.

Deux-Sèvres
Découverte du métier de restaurateur de tableaux
France Hors PoitouCharentes
Eglise Vaint-Vincent-de-Soulages

CLUNY

Stage de fouille Archéologique. Fouille des niveaux et structures
archéologiques et participation également aux observations et à
Charente Maritime l’enregistrement des données avec l’encadrement d’un responsable de secteur.
Découverte d'un service d'archives, présentation des différents secteurs du
Deux-Sèvres
service
Stage professionnel dans une équipe interdisciplinaire réunissant des
France Hors
ingénieurs et historiens d'art. Organisation et mise en ligne du fonds Conant
Poitou(dessins, plans, coupes de fouilles). Installation d'un moteur de recherche des
Charentes
documents numérisés pour le public.

LIMOGES

France Hors PoitouCharentes
Stage en archéologie préventive

LA ROCHELLE
NIORT

POITIERS
DANGE ST
ROMAIN

Vienne

Stage de découverte

Vienne

Stage non intégré dans le cursus

PARTHENAY

Deux-Sèvres

JONZAC

Rencontre avec le milieu professionnel
Fouilles archéologiques ayant pour but de me familiariser avec les différents
aspects du milieu archéologique. Fouilles, enregistrement du matériel
Charente Maritime archéologique, dessin, lavage.

France Hors PoitouPARIS
Charentes
Chantier des collections, Récollement, Dépoussiérage, Photographie
SAINT-SATURNINDU-BOIS
Charente Maritime Stage de fouilles, Réalisation des fouilles et enregistrement des données
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L3 Histoire de l'art

Lieu du stage

ANTIQUITES BROUSMICHE

AUSONIUS MAISON DE
L'ARCHÉOLOGIE

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
D'ARRAS
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE LA
ROCHELLE
BULLES D'ENCRE
CHANTIER DE FOUILLES- CH
PROTESTANT

Secteur d'activité Ville

Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Enseignement
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
Activités
spécialisées,
scientifiques et

Localisation

Thème

POITIERS

Vienne

Stage d'observation au sein d'une entreprise spécialisée dans la vente
d'antiquités. Suivre le tuteur dans ses activités afin de comprendre le
fonctionnement de sa profession. Découvrir la chaîne de vente d'un article, de
l'acquisition dans un grand déballage marchand à l'achat par le client, en
passant par la restauration en atelier.

PESSAC

France Hors PoitouCharentes
Fouilles archéologiques

ARRAS

Découverte de la bibliothèque universitaire d'Arras, Observation des différentes
tâches réalisées au sein de la bibliothèque, en particulier du circuit de
France Hors Poitou-traitement des documents : magasinage (equipement, rangement, réception de
Charentes
commande…), catalogage et d'indexation, acquisitions,…

LA ROCHELLE
CEDEX 1

Charente Maritime Observation,

POITIERS

Vienne

POITIERS

Charente-Maritime Stage de fouille dans le cadre d'étude en archéologie

Découvrir les différents aspects de la profession de libraire

CHEZ MONSIEUR G. DE LANGAVANT

Arts, spectacles et
Réinventer la manière de visiter l'intérieur d'un monument historique meublé.,
activités
DAMPIERRE SUR
Accueil des touristes et guidage des visites intérieures du château. Entretiens
récréatives
BOUTONNE
Charente Maritime réguliers avec les propriétaires.
Inventaire de mobilier archéologique et conditionnement aux normes de
conservation., Chargée de faire l'inventaire d'une collection de mobilier
archéologique issu de fouilles archéologiques programmées (années 19601970). Une partie de la collection est recensée ; il s'agit de réaliser l'inventaire
Administration
du reste de la collection afin qu'un seul ensemble cohérent puisse être
publique
SAINTE-EANNE
Deux-Sèvres
constitué.

CIFAM DE SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

France Hors
Autres activités de SAINE-LUCE-SUR- Poitouservices
LOIRE
Charentes

Stage en vue d'un CAP vitrail au CIFAM à la rentrée prochaine. Suivi des cours
de première année de CAP.

DRAC DE POITOU-CHARENTES

Administration
publique

Observation, Revue de presse, et diverses autres activités au sein des
structures de la documentation de l’archéologie et des monuments historiques
de la DRAC du Poitou-Charentes.

CHATEAU DE DAMPIERRE SUR
BOUTONNE

POITIERS

Vienne
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ECOLE BIBLIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE RechercheFRANÇAISE DE JÉRUSALEM, POB
développement
19O53
scientifique

JERUSALEM

Etranger

Participation aux fouilles archéologique du Tombeau des Rois. Fouille,
traitement du mobilier archéologique, initiation à l'archéologie souterraine, à la
topographie et à l'ostéologie.

ECOLE MATERNELLE DES MINIMES

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

VOUNEUIL-SURVIENNE

Vienne

Programme d'histoire de l'art (peintre, courant, technique, …), devant une
classe de maternelle et/ou une classe de primaire. Observation et quelques
interventions.

LIMOGES

France Hors PoitouCharentes
Initiation à la fouille archéologique

ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL

ETUDES ET VALORISATIONS
ARCHÉOLOGIQUES

Enseignement
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

GALERIE SELLEM

Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS

GRAINE

Enseignement

HORIZONS DU MONDE

INRAP

Enseignement
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

France Hors Poitou-Assistante galerie, assister la galeriste dans toutes ses missions (organisation
Charentes
d'expo, vente, presse, relation avec les artistes…)

POITIERS
Vienne
LA
ROCHEFOUCAUL
D
Charente

Stage d'observation

Découverte du métier de documentaliste en entreprise

BEGLES

France Hors PoitouCharentes
Initiation à la fouille archéologique

INRAP, DIRECTION INTERRÉGIONALE
GRAND-SUD-OUEST

Recherchedéveloppement
scientifique

BEGLES

Description géomorphologique, sédimentaire et pédologique des sites
archéologiques., Caractérisation du contexte géomorphologique lors des
France Hors Poitou-opérations de diagnostics archéologiques et étude géoarchéologique du site de
Charentes
Montguillon en Charente Maritime du 10/06 au 20/07/2011.

MAIRIE DE MELLE

Administration
publique

MELLE

Deux-Sèvres

Participation à la préparation de la 4ème Biennale internationale d'art
contemporain de Melle

MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE

Administration
publique

CHARTRES

France Hors
PoitouCharentes

Fouilles archéologiques de la porte St Guillaume à Chartres. Effectuer des
fouilles sur le chantier mais également réaliser les relevés et enregistrements.

MAÎTRES JUGE ET GERARD-TASSET ENCHERES

Activités de
services
administratifs et
de soutien

ANGOULEME

Charente

Découverte milieu hotel des ventes
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MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

Arts, spectacles et
activités
récréatives
Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles

MUSÉE DU TEXTILE

Administration
publique

MUSÉE GEORGES TURPIN

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
PARTHENAY
Bibliothèques,

Deux-Sèvres

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

archives, musées
et autres activités
culturelles
PARIS

France Hors PoitouCharentes
Accueil et animation

REGION POITOU CHARENTES

Administration
publique

POITIERS

Vienne

Découverte du service de l'inventaire général du patrimoine culturel et initiation
au travail de la documentation

SERVICE REGIONAL DE
L'ARCHEOLOGIE

Administration
publique

POITIERS

Vienne

Formation à la prospection archéologique. Réalisation d'une prospection
pédestre sur la commune de Curçay-sur-Dive

ULR VALOR

Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

LA ROCHELLE

Prospection électrique d'un ancien cimetière., Prises des données sur le terrain
(Nieulle-sur-Seudre/ 2 jours) et leurs analyses en laboratoire (La Rochelle/ 3
Charente Maritime jours).

MUSÉE D'ANGOULÊME

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE

Gestion des collections. Suivi et accompagnement des activités du
conservateur.

ANGOULEME

Charente

ST GERMAIN EN
LAYE

France Hors PoitouCharentes
Découverte des métiers des musées

BORDEAUX

France Hors PoitouCharentes
Stage en musée, régie, récolement

CHOLET

France Hors Poitou-Inventaire et récolement des collections, préparation de la prochaine exposition
Charentes
, Marquages, photographie, recherche documentaire
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Stage découverte

L1 Philosphie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

PHILIPPE LOOSFELD SARL

Activités de
services
administratifs et
de soutien

SEVRES
ANXAUMONT

LYCEE JEAN GIRAUDOUX

Enseignement

BELLAC

Localisation

Thème

Vienne
Stage découverte
France Hors PoitouCharentes
UE libre: Approche des Métiers de l'Enseignement (AME)
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L3 Philosphie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Information et
communication

TOURS

France Hors PoitouCharentes
Observation du fonctionnement d'un journal

CRDP DE POITOU-CHARENTES

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE ROUTE D'HIERSAC

Enseignement

SAINT-SATURNIN Charente

LYCEE ALIENOR D'AQUITAINE

Enseignement

POITIERS

ECOLE MATERNELLE J.GIRAUDOUX

Enseignement

BELLAC

Vienne
France Hors
PoitouCharentes
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Thème

Stage d'observation à la médiathèque du CRDP de Poitou-Charentes
l'insertion des enfants porteurs de handicaps en école primaire,
Observation,accompagnement…
Découverte du métier de documentaliste, Observer et apprendre de la pratique
du métier de documentaliste
Stage d'observation et de pratique accompagnée en école maternelle. Prise en
charge de certains groupes d'élèves lors d'activités pratiques. Sinon il s'agit
surtout d'un stage d'observation.

L1 Sociologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

AAPIQ

Santé humaine et
action sociale
ROCHEFORT

Charente-Maritime Découverte de différents métiers du social

ECOLE PRIMAIRE LES GRANDS
CHÊNES

Enseignement

ST LEGER DES
BOIS

France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

VIA STORIA PRODUCTION

Information et
communication

SHILTIGHEIM

France Hors PoitouCharentes
Acquérir de l'expérience et de la technique en audiovisuel

Santé humaine et
FOYER D'HERBERGEMENT RENÉ JAUD action sociale
CHATELLERAULT Vienne
Santé humaine et
IME HENRI WALLON
action sociale
CHATELLERAULT Vienne

Thème

Enquête de terrain
Stages auprés d'Educateur spécialisés dans un institut médico-éducatif

ÉCOLE PRIMAIRE JACQUES PRÉVERT

Enseignement

PARTHENAY

Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE MARCEL CACHIN A
ECOLE MATERNELLE DU PETIT TOUR

Enseignement
Enseignement

ORLY
POITIERS

Observation,
Stage de sensibilisation aux métiers de l'enseignement., L'étudiant devra
France Hors Poitou-observer l'établissement son environnement, les comportements des élèves,
Charentes
les méthodes pédagogiques des enseignants...etc
Vienne
Sensibilisation au métier d'enseignement Stage d'observation

ECOLE MATERNELLE PROUST
CHAUMETTE
ECOLE PRIMAIRE GEORGE SAND

Enseignement
Enseignement

SAINT MAIXENT
L'ECOLE
NIORT

Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
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Approche des métiers de l'enseignement. Se familiariser avec le milieu de
l'enseignement en école maternelle. Un rapport de stage sera à faire à la fin.
Découverte des métiers de l'enseignement OBSERVATION

L2 Sociologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

FOYER D'HEBERGEMENT LES CÔTES
ADAPEI

Santé humaine et
action sociale
ST CLAUD

Charente

Découverte du métier d'éducateur spécialisé

HALTE GARDERIE ST PALLAIS

Enseignement

SAINTES

Charente-Maritime Stage d'observation

ECOLE MATERNELLE

Enseignement

ST HILAIRE DE
VILLEFRANCHE

Charente-Maritime Stage d'observation

CH DE SAINTONGE

Santé humaine et
action sociale
SAINTES

FONCIA MARMIGNON RODRIGUES

Activités
immobilières

POITIERS

LYCEE BRANLY

Enseignement

CHATELLERAULT Vienne

Charente-Maritime Stage d'observation

Vienne
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Découverte et participation à l'ensemble des missions réalisées par le service
gestion location. Accueil des clients, visite de logement, constitution des
dossiers locataires, travaux administratifs.
Observation du métier de CPE. Je vais suivre durant une journée le CPE du
lycée Branly afin de voir en quoi consiste son métier.

L3 Sociologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

LYCEE DES MÉTIERS J.A. GRÉGOIRE

Enseignement

SOYAUX

Charente

Stage d'observation

ECOLE PRIMAIRE DE VILLEFAGNAN

Enseignement

VILLEFAGNAN

Charente

Observation et critiques de classes de cycle 2

CENTRE SOCIAL CULTUREL SPORTIF
CAJ DE LA GRAND FONT

Santé humaine et
action sociale
ANGOULEME

Charente

Stage découverte

Charente

Stage de découverte et d'observation

Charente

Stage de découverte et d'observation

IME ANDRÉE DELIVERTOUX
IME LES ROCHERS

CHANTIER DE FOUILLES- CH
PROTESTANT

Santé humaine et
action sociale
CONFOLENS
Santé humaine et
action sociale
SOYAUX
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
LA ROCHELLE

ECOLE PRIMAIRE FRANÇOIS RABELAIS Enseignement
ECOLE PRIMAIRE ERNEST PEROCHON Enseignement
DEFI FORMATION CONTINUE
CRÈCHE BELLES HIS'THOUARS
ECOLE PRIMAIRE DE VERRUYES

Enseignement
Enseignement

Enseignement
Santé humaine et
POINT ACTION JEUNESSE D' AIRVAULT action sociale
Santé humaine et
IME DE VILLAINE
action sociale
Santé humaine et
action sociale
UN AIR DE FAMILLE
ECOLE PRIMAIRE PAULINE
KERGOMARD
Enseignement
ECOLE MATERNELLE DE BENET
RASED LANGEVIN MASSY
ECOLE PRIMAIRE DE REIGNAC
CENTRE DE MER BELLEVUE P.E.P 86

Charente-Maritime Chantier de fouilles

TAILLEBOURG
ST MAIXENT L
ECOLE
ST MAIXENT L
ECOLE
THOUARS

Charente-Maritime Stage d'observation avec mémoire évalué
Deux-Sèvres

Stage d'observation

Deux-Sèvres
Deux-Sèvres

VERRUYES

Deux-Sèvres

Observation des pratiques d'accompagnement et d'insertion
Découverte d'un métier (EJE)
Stage d'observation des pratiques pédagogiques en primaire faisant l'objet d'un
rapport de stage évalué

AIRVAULT

Deux-Sèvres

Stage de terrain

AZAY LE BRULE

Deux-Sèvres

Stage en IME

PRAILLES
Deux-Sèvres
Travail social et jeunesse en difficulté
BEAUMONT SUR France Hors Poitou-Stage d'observation des pratiques pédagogiques en primaire faisant l'objet d'un
OISE
Charentes
rapport de stage évalué
France Hors Poitou-Stage d'observation des pratiques pédagogiques avec jeunes enfants faisant
Enseignement
BENET
Charentes
l'objet d'un rapport de stage
France Hors PoitouEnseignement
MASSY
Charentes
Stage de découverte et d'observation
France Hors PoitouCharentes
Etude des pratiques pédagogiques
Enseignement
REIGNAC
Santé humaine et LA TRANCHE
France Hors Poitouaction sociale
SUR MER
Charentes
Stage d'observation des pratiques pédagogiques
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORTS Administration
ADAPTÉS DE LA VIENNE
publique

SEVRES
ANXAUMONT

ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT HENRI
ECOLE MATERNELLE GEORGES
BRASSENS
CRÈCHE LES BOUTONS D'OR-CHU DE
POITIERS
ECOLE MATERNELLE EVARISTE
GALOIS

Enseignement

CHATELLERAULT Vienne

Assistance scolaire

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

Enseignement

POITIERS

Vienne

Se confronter à la réalité d'un métier et d'un secteur d'activité

Enseignement
POITIERS
Information et
communication
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

Stage d'observation

Vienne
Vienne

Stage Journalisme Radio Pulsar
Observation et animation auprès d'un public avec autisme dans le cadre de
loisirs

Vienne

Stage d'observation

RADIO PULSAR
ACTIVITES ET LOISIRS EDUCATIFS
POUR PERSONNES AVEC AUTISME

EQUIPE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE Santé humaine et
SUR LE QUARTIER DES TROIS CITÉS
action sociale
Santé humaine et
IME DE SAINT-GAUDENT
action sociale
Santé humaine et
CREF SPORT ADAPTÉ
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
CENTRE DE DECOUVERTE FRANÇOIS sociale sans
hébgmnt
ET SUZON

ECOLE DE LA SECONDE CHANCE

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE CONDORCET
Enseignement
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MARIETTE
ET HENRI GAUTHIER
Enseignement

ECOLE PUBLIQUE GEORGES
BRASSENS

FONDATION MEQUIGNON

Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

POITIERS

Vienne

ST GAUDENT
Vienne
VOUNEUIL SOUS
BIARD
Vienne

Stage effectué dans le cadre du parcours pré-professionnalisation jeunesse et
travail social

Stage d'observation et de découverte
Stage effectué dans le cadre du parcours pré-professionnalisation jeunesse et
travail social

France Hors PoitouCharentes
Voyage à la montagne, Animation sur des activités de loisirs
Découverte des techniques des métiers relatifs au social., Melle Picard suivra
les différentes activités pédagogiques proposés aux jeunes ainsi que celles
CHÂTELLERAULT Vienne
afférentes à leur parcours(accompagnement, suivides jeunes, etc).
Stage d'observation, dans le cadre du parcours préprofessionnalisation Métiers
de l’enseignement., Observer la vie d'une classe, d'une école en lien avec une
POITIERS
Vienne
problématique de départ.
Observation de la classe, Observation de la classe: organisation,
MARCAY
Vienne
fonctionnement, relation maitre/élèves
Découverte de la CLIS
Auprès d'enfants en situation de handicap (TED)
Avec professeur des écoles, avs, éducateur spécialisé
POITIERS
Vienne
Structure d'intégration , Observation
LA BOURBOULE

ELANCOURT

France Hors Poitou-MECS maison d'enfant, Placée en tant qu'observatrice, voir actrice selon les
Charentes
situations.
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INSTITUT TOUS VENTS

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

ANGOULEME

Charente

LYCEE KYOTO

Enseignement

POITIERS

LYCÉE PROFESSIONNEL LE VERGER

Enseignement
Activités de
services
administratifs et
de soutien

CHATELLERAULT Vienne

STEMO DE POITIERS

Activités pour la
santé humaine

CROIX ROUGE FRANÇAISE
ECOLE PRIMAIRE DE ST MARTIN DE
BERNEGOUE

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DE ST MARTIN DU
FOUILLOUX

Enseignement

FONCIA MARMIGNON RODRIGUES

GATEL

Activités
immobilières
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles

POITIERS

Vienne

Vienne

POITIERS
Vienne
SAINT MARTIN
DE BERNEGOUE Deux-Sèvres
France Hors
ST MARTIN DU
PoitouFOUILLOUX
Charentes

POITIERS

Vienne

SAINT BENOIT

Vienne
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Observation, Observation de la prise en charge par une équipe éducative d’un
groupe de 10 jeunes de 12 à 14 ans présentant des troubles du comportement
accueillis en ITEP sous le régime du semi internat ou de l’internat de semaine.
Stage d'observation, Observer le métier de CPE dans son ensemble et dans
l'établissement : fonctions et missions du CPE. Comment le CPE gère-t-il les
absences ou retards des élèves? Quels dispositifs sont mis en place?Quelles
sanctions? Comment s'organise la surveillance, le service de vie scolaire?
Etude et analyse du Pôle d'acquisition et d'insertion du lycée professionnel du
Verger, Par une technique d'observation et d'entretiens, montrer en quoi le Pôle
d'acquisition et d'insertion peut apporter une avenir aux jeunes en difficultés
scolaires.

Découverte d'un service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ,
Observations des professionnels de la PJJ dans l'exercice de leurs missions
Les maraudes de la croix rouge. Observation participante. Tournée en équipe
mobile d'aide le soir. Faire la distribution alimentaire, de couverture, être à
l'écoute des bénéficiaires, les orienter…
Stage d'observation dans une école maternelle ou primaire. Observation

Observer le metier de professeur des ecoles. Observation et rapport de stage
Découverte et participation aux missions réalisées par le service gestion
location. Accueil des clients, visites de logement avec un salarié de l'agence
(tuteur à rencontrer à l'embauche),constitution des dossiers locataires,travaux
administratifs.
Stage d'essai en vue d'un futur contrat d'apprentissage pour un CAP fleuriste. Il
s'agit d'un stage d'essai dont l'objectif est d'évaluer mon travail et de
m'apprendre à travailler les fleurs (confection de bouquets, nettoyage des
fleurs, etc.).

L1 Géographie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

SCP MENARD

Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

CONFOLENS

Charente

ECOLE MATERNELLE EMILE NASLIN

Enseignement

SAINT MARTIN
DE ST MAIXENT

Deux-Sèvres
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THEME
Découverte du métier de géomètre, Les activités prévues pour ce stage sont de
voir le travail d'un géomètre sur le terrain, et tous les membres d'un cabinet de
géomètre, ainsi que de voir le travail effectué au bureau à l'ordinateur.
Observation du métier d'enseignement dans une classe de moyenne sectiongrande section. Observation dans une classe et rédaction d'un rapport de
stage sur le métier de l'enseignement.

L2 Géographie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

AFEV

Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

Production et
distribution d'eau ;
assainissement,
gestion des
déchets et
dépollution
ST BENOIT

AB6 FEDER-LAFARGUE

AGENCE URBA 37
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
POUR L'ACCUEIL ET LA PROMOTION
DES GENS DU VOYAGE

Activités
immobilières

RUELLE SUR
TOUVRE

POITIERS

CENTRE DÉPARTEMENTALE MÉTÉO
FRANCE
CITÉ SCOLAIRE JEAN MOULIN

Enseignement

THOUARS

ATHLETIC CLUB DU HAUT-POITOU

ATTITUDE STREATWEAR

THEME

Charente

Le métier de géomètre. Observation des activités.

Vienne

Découverte du fonctionnement associatif, Découverte des différentes missions
mises en places par l'association AFEV :
Projet easy green, Projet cafés parents, Accompagnement individualisé (en lien
avec le PRE),Kolocation à projet solidaire…

Stage d'observation dans le cadre du PPPE
Découverte de l'urbanisme, Le détail des activités me sera donné lors de mon
premier jour de stage. Cependant, je sais que je travaillerai sur l'élaboration
LA-CHAPELLEd'une carte communale. Dans ce cadre, il a été question de déplacements sur
BLANCHE-SAINT- France Hors Poitou-le terrain. Il se peut aussi que j'assiste aux réunions de concertation avec les
MARTIN
Charentes
élus.

Santé humaine et
action sociale
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

ASSOCIATION POITEVINE ESCALADE
ET MONTAGNE

Localisation

Vienne

POITIERS

Vienne

Stage de découverte dans le cadre du PPPE

ST BENOIT

Vienne

Observation de l'encadrement sportif adapté (dans le cadre du PPPE)

AVANTON

Vienne

Stage d'observation dans le cadre du PPPE

POITIERS

Vienne

Stage d'observation dans le cadre du plan licence et du projet personnalisé
professionnel étudiant

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Saisie de données climatologiques anciennes
Découverte du milieu professionnel d'enseignant. Observation à travers les
Deux-Sèvres
pratiques de quatre professeurs d'histoire-géographie.
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CIVAM DU HAUT BOCAGE
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Enseignement

COLLEGE JEAN JAURES GENÇAY
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE
POITIERS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU PAYS
VOUGLAISIEN

Enseignement
Administration
publique
Administration
publique

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BIANDIAT - TARDOIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
BRACONNE ET CHARENTE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
CANTON DE SAINT FULGENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTE
CHARENTE

Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Santé humaine et
action sociale

CROUS DE POITIERS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
LA HAUTE-VIENNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DES DEUX SÈVRES
ECOLE MATERNELLE PAUL FORT
ECOLE PRIMAIRE ALLBERT GALTEAU
ECOLE PRIMAIRE D'ETAULES
ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Administration
publique
Administration
publique
Enseignement
Enseignement
Enseignement

Enseignement
Activités de
services
ECP URBANISME (ETUDES, CONSEILS, administratifs et
PROJETS)
de soutien
Activités extraENTREPRENEURS DU MONDE
territoriales
Activités de
services
administratifs et
FLIP VOYAGES
de soutien

MAULEON
POITIERS

Deux-Sèvres
Vienne

GENÇAY

Vienne

Suivi des dossiers de l'animateur en charge des dossiers environnetaux
Découverte des métiers
L'enseignement au collège et plus particulièrement l'encadrement des élèves.
Mon stage sera un mélange des différents métiers au seins d'un établissement
scolaire : enseignement en histoire-géographie, CPE, infirmière, conseillère
d'orientation. Mon objectif est d'observer l'accompagnement des élèves au sein
de leur parcours au collège.

POITIERS

Vienne

Stage d'observation dans le cadre des PPPE

VOUILLE
Vienne
LA
ROCHEFOUCAUL
D
Charente
BALZAC

Stage d'observation dans le cadre du projet professionnel étudiant

Stage d'observation

ROUMAZIERES

Charente
Stage d'observation
France Hors PoitouCharentes
Observation sur administration SIG,
Insertion dans le monde du travail des collectivités territoriales (dans le cadre
Charente
du PPPE)

POITIERS

Vienne

LIMOGES

France Hors PoitouCharentes
Avoir un panorama des missions des services (DDE, DDAF, DIREN, DDAP)

NIORT
POITIERS
CHARMANT

Deux-Sèvres
Vienne
Charente

ETAULES
NEUMAIRIE DE
POITOU

Vienne

Stage d'observation

POITIERS

Vienne

Découverte des études dans l'urbanisme Observation

POITIERS

Vienne

SAINT FULGENT

ROCHEFORT

Stage d'observation

Stage d'observation
Stage d'observation
Stage d'observation
Stage d'observation et d'insertion dans le monde du travail dans le cadre du
Charente-Maritime PPPE

Stage d'observation
Conception, confection et commercialisation des produits touristiques. / stage
d'observation. Assister à l'etiquetage brochures, envoyer le courrier,
observation vente, assister à l'accueil des clients et analyser comment répondre
Charente Maritime à leurs besoins, recherche séjours…
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GRAND POITIERS

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Administration
publique

LYCÉE DU BOIS D'AMOUR-CDI

Enseignement

LYCEE GUEZ DE BALZAC
LYCEE POLYVALENT A. THEURIET

Enseignement
Enseignement

LYCÉE UNION CHRÉTIENNE

Enseignement
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique

GAEC BABIN

MAIRIE DE BRESSUIRE
MAIRIE DE DOLUS D'OLÉRON
MAIRIE DE LA COURONNE
MAIRIE DE MIGNÉ AUXANCES
MAIRIE DE NAINTRÉ
MAIRIE DE SANSAIS-LA GARETTE
MAIRIE DU DORAT

MAISON DE RETRAITE LES AURES
METEO-FRANCE - CENTRE
DÉPARTEMENTAL DE LA VIENNE

MÉTÉO-FRANCE CENTRE
DÉPARTEMENTALE DE LA VIENNE

MIGRINTER (UMR 6588)

PASQUET PAYSAGISTE
PAYS DE GÂTINE

Enseignement
Administration
publique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Administration
publique

LE PONT
CHRETIEN

France Hors
PoitouCharentes

Découverte du milieu agricole. Soins aux animaux, suivi des cultures.

Vienne

Fonctionnement du service prospective Observation

Vienne

POITIERS
POITIERS
(CEDEX)
ANGOULEME
CEDEX
CIVRAY

Charente
Vienne

POITIERS

Vienne

Stage d'observation, Stage d'observation
PPPE, Dialogue avec les élèves, observation du déroulement du cours, aide
lors de travaux pratiques
Découverte du métier dans le cadre du PPPE
Découverte de l'enseignement en géographie, Observation et participation à
l'animation d'un cours

BRESSUIRE
DOLUS
D'OLERON

Deux-Sèvres

Découverte du service d'urbanisme dans le cadre du PPPE

Charente-Maritime Stage d'observation

LA COURONNE
MIGNÉAUXANCES

Vienne

Stage d'observation et de découverte dans le cadre du PPPE
L'aménagement. Lecture de documents admisnistratifs et participation a des
réunions.

NAINTRÉ

Vienne

Urbanisme Observation

SANSAIS

BIARD

Deux-Sèvres
Stage d'observation dans le cadre du PPE
France Hors PoitouCharentes
Agenda 21, Observation
Sécurité incendie en maisons de retraite, Découverte des formations
dispensées contre le risque incendie, observations de méthodes pédagogiques,
apprentissage des premiers gestes de secours
Charente
Découverte dans le domaine de la météorologie (observation du temps,
Vienne
prévisions). Observation

BIARD

Vienne

Stage d'observation dans le cadre des PPPE

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

FONTAINE LE
COMTE

Vienne

Découverte professionnelle des services d'amenagement paysager. Assistance
sur chantier, jardinage.

LE DORAT

CHABANAIS

PARTHENAY

Charente

Deux-Sèvres
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Découverte du Pays de Gâtine avec la spécialisation

Hébergement et
restauration
Recherchedéveloppement
SOLIBIO
scientifique
SYNDICAT DE PAYS DE CHARENTE
Autres activités de
LIMOUSINE
services
Activités de
services
administratifs et
SYNDICAT MIXTE DU PAYS CIVRAISIEN de soutien
SYNDICAT MIXTE DU PAYS SUD
Autres activités de
CHARENTE
services
RESTAURANT AUX 40 GOURMANDS

TERRAQUA

UNICEF FRANCE COMITE DE LA
VIENNE

POITIERS

Vienne

SOLIGNAC

France Hors PoitouCharentes
stage opérateur dans le cadre de la L2 GEOGRAPHIE,

CONFOLENS

Charente

Stage d'observation

CIVRAY

Vienne

Découverte d'une communauté territoriale Conduite de projets de
développement local. Si possible, participation aux réunions avec les élus
locaux.

CHALAIS

Charente

Observation de l'activité de la structure

Production et
distribution d'eau ;
assainissement,
gestion des
déchets et
dépollution
NIEUIL L ESPOIR Vienne
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
POITIERS
Vienne
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PPPE dans le but de la découverte des métiers

Stage d'observation dans le cadre du projet professionnel étudiant

Découverte d'une association humanitaire. Participation à la vie de
l'association(organisation, manifestation, travail administratif…)

L3 Géographie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

ASSOCIATION DES AMIS DE MOUNDOU Santé humaine et
POITIERS (AMP)
action sociale
MOUNDOU
Activités
CALYXIS PÔLE D'EXPERTISE DU
spécialisées,
RISQUE
scientifiques et
NIORT

CITES UNIES FRANCE
CMF CONFORT-MENUISERIE-FROID

Santé humaine et
action sociale
PARIS
VENDEUVRE DU
Construction
POITOU

Localisation

Thème

Etranger

Diagnostic sur la gestion de l'eau et des déchets à Moundou

Observation d'un laboratoire de recherche spécilaisé dans les risques à la
personne
Appui à l'animation du pôle Afrique subsaharienne dans ses missions
d'accompagnement des collectivités françaises, activités géographiques (suivi
France Hors Poitou-des activités de deux groupes-pays Burkina Faso et Mauritanie (ou
Charentes
Madagascar) ; contribution aux réflexions transversales
Deux-Sèvres

POITIERS

Vienne
Vienne
Vienne
Vienne

Stage d'observation
Stage d'observation avec mémoire évalué

Enseignement

LOUDUN
MIGNALOUX
BEAUVOIR
POITIERS
NEUVILLE DE
POITOU

Découverte de la gestion d'une entreprise Secrétariat/commercial/marketing
Observation de élèves et du cours durant le cours d'histoire geographie.
Observation des classes en histoire-géographie. Constituer un compte rendu
écrit et une présentation orale.
Tourisme et aménagement du territoire Mise à jour du réseau de Sentiers
Pédestres

Vienne

ECOLE PRIMAIRE DE CIVRAY

Enseignement

CIVRAY

Vienne

Métier de l'enseignement et formation, avec mémoire évalué, Observation
Professeur des écoles. Acquérir des compétences professionnelles.
Observation. Effectuer un rapport de stage problématisé.

ECOLE PRIMAIRE D'ETAULES
ECOLE PRIMAIRE DU PLANTY
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE CATHOLIQUE
L'EAU VIVE
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE LE PETIT
PRINCE
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE
ANNE SAINT LOUIS

Enseignement
Enseignement
Enseignement

Charente-Maritime Stage d'observation avec rapport des pratiques pédagogiques en école primaire
Vienne
Stage d'observation en établissement élémentaire
Vienne
Stage d'observation

Enseignement

ETAULES
BUXEROLLES
POITIERS
MIGNE
AUXANCES

Vienne

Stage d'observation avec rapport de stage évalué

Enseignement

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

Stage d'observation avec mémoire évalué.

Enseignement

Vienne

Stage d'observation avec mémoire évalué

EREA ANNE FRANK

Enseignement

POITIERS
MIGNALOUX
BEAUVOIR

Vienne

POITIERS

Vienne

Stage d'observation
Stagiaire en gestion locative, Stage au sein d'une équipe de gestion locative, il
s'agit d'un stage à vocation plus juridique, qui consisterait à réaliser des
enquêtes de solvabiités, les rédactions de baux locatifs, ainsi que les prises de
rendez-vous pour les états des lieux entrants et sortants.

POITIERS

Vienne
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COLLÈGE FRANCE BLOCH SERAZIN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS LOUDUNAIS
ECOLE MATERNELLE DE MIGNALOUX
BEAUVOIR
ECOLE MATERNELLE DU PETIT TOUR

Enseignement
Administration
publique

ECOLE PRIMAIRE DE BELLEFOIS

Enseignement
Enseignement

Activités
FONCIA MARMIGNON
immobilières
LYCEE PROFESSIONNEL RÉGIONAL LE
DOLMEN
Enseignement

Vienne

Stage d'observation des cours d'histoire-géographie

MAIRIE DE COGNAC

Administration
publique

COGNAC

Charente
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Observation d'un service urbanisme et environnement

L2 Musicologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

CH GEORGES MAZURELLE

Santé humaine et LA ROCHE SUR
action sociale
YON

France Hors PoitouCharentes
Stage découverte en musicothérapie

ECOLE PRIMAIRE DE SAVIGNY
L'EVESCAULT

Enseignement

SAVIGNY
LEVESCAULT

Vienne
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Thème

Musique à l'école

L3 Musicologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
HAUTE SAINTONGE

Administration
publique

Charente-Maritime Stage d'observation

ESPACE SAINT-EUTROPE

Arts, spectacles et
activités
récréatives
SAINTES

ECOLE MATERNELLE JULES FERRY

Enseignement

LA
SOUTERRAINE

France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation avec mémoire évalué

Enseignement

LATOUILLE
LENTILLAC
LIMOGES

France Hors Poitou-Stage d'observation en établissement primaire: pratique pédagogique,groupe
Charentes
de classe
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation en établissement privé

POITIERS
POITIERS
POITIERS
POITIERS

Vienne
Vienne
Vienne
Vienne

ECOLE PRIMAIRE DE LATOUILLELENTILLAC
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE JEANNE
D'ARC
AGENCE RÉGIONALE DU SPECTACLE
VIVANT
LYCEE CAMILLE GUERIN
LYCEE VICTOR HUGO
COLLEGE JEAN MOULIN

Enseignement
Autres activités de
services
Enseignement
Enseignement
Enseignement

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAINE
NOTRE-DAME

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DE LE VIGEAN

Enseignement

JONZAC

Thème

Stage d'observation, préparation de la manifestation découverte régionale du
Charente-Maritime printemps de Bourges

Aide à l'organisation du festival des 1000 et une scènes
Stage d'observation
Stage d'observation
Observation
Se familiariser à l'environnement éducatif. , Encadrement d'ateliers avec un
SAINT- GEORGES
groupe d'enfants ; accompagnement d'une classe de sorties; observation
LES
d'activités pédagogiques; observation en situations d'apprentissages
BAILLARGEAUX Vienne
(enseignants/élèves, intervenants/élèves).
Stage d'observation de parcours préprofessionnel L3S6, Observation de la
France Hors Poitou-tâche d'enseignement, aide à la préparation de la classe et éventuellement
LE VIGEN
Charentes
gestion d'une séance de travail
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L1 Psychologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

COLLEGE PRIVE CHARLES PEGUYOGEC ORGANISME DE GESTION DE
L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Enseignement

MONCOUTANT

LYCEE CORDOUAN

Enseignement

ROYAN CEDEX

ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Enseignement

ANGOULEME

Localisation

Thème

Dans le cadre le l'UE libre "approche des métiers de l'enseignement". L'objet du
stage est donc de découvrir le métier d'enseignant., Observation d'une classe.
Stage d'observation dans un établissement scolaire, Lors de ce stage, il m'est
confié de suivre 2 professeurs, de façon a mieux apréhender le métier
d'enseignent, d'en comprendre les enjeux mais également les devoirs, les
attentes en se focalisant sur la vision faite par l'enseignant et non sur la vission
Charente Maritime que l'on peut avoir entant qu'étudiant.
Deux-Sèvres

Charente
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Sensibilisation aux métiers de l'enseignement. Observation du fonctionnement
d'une école primaire et de son environnement, du comportement des
apprenants, du rôle de l'enseignant et des méthodes pédagogiques utilisées.

L2 Psychologie
Lieu du stage

CABINET DE PSYCHOMOTRICITÉ
CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE LA VIENNE
CH DE NIORT
CH ESQUIROL
CH LA CHADENE-SERVICE
PEDOPSYCHIATRIE

Secteur d'activité Ville

Localisation

Santé humaine et
action sociale
LA ROCHELLE

Charente-Maritime Observation du métier de psychomotricienne

Administration
publique
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

CHASSENEUIL
DU POITOU

Thème

LIMOGES

découverte du maintien dans l'emploi dans la Fonction Publique Territoriale
participation aux activités du service
Observation psychologie clinique en milieu hospitalier Observation, échange
Deux-Sèvres
avec le personnel
France Hors Poitou-Stage d'observation en milieu psychiatrique du sujet âgé, en fonction du terrain
Charentes
et de l'aptitude de la stagiaire

SAINTES

Charente-Maritime Stage de découverte et d'observation

NIORT

Vienne

France Hors Poitou-Observation et sensibilisation au métier de Psychologue clinicien. Assister à
Charentes
des entretiens cliniques, des groupes thérapeutiques et des groupes de paroles

DIAPASOM

Santé humaine et
action sociale
CHASSENEUIL
Santé humaine et
action sociale
PUILBOREAU
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

Stage d'observation

ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL

Enseignement

Vienne

Stage d'observation

POITIERS
POITIERS
POITIERS
SAVIGNY
LEVESCAULT

Vienne
Vienne
Vienne

stage d'observation dans le cadre de l'atelier projet pour une enquète par
rapport à un projet professionnel Suivi du professionnel dans ces démarches,
ces interventions auprès du public des écoliers, observation des entretiens
Stage d'observation
Obsevation sur des interventions du musicien dumiste Nicolas Brassard

BUXEROLLES
POITIERS
PARTHENAY
ASLONNES
BRESSUIRE

Vienne
Vienne
Deux-Sèvres
Vienne
Deux-Sèvres

CLINIQUE PSYCHOTHÉRAPIQUE DU
HAUT CLUZEAU
CRECHE LES COCCINELLES

ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE DAUDET
ECOLE PRIMAIRE ANDERSEN
ECOLE PRIMAIRE CONDORCET
ECOLE PRIMAIRE DE SAVIGNY
L'EVESCAULT

Enseignement
Enseignement
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DU PLANTY
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL
ECOLE PRIMAIRE MONTGAZON
ECOLE PRIMAIRE PAUL BAUDRIN
ECOLE PRIMAIRE SAINT JOSEPH

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

EHPAD DE NIEUIL L'ESPOIR
FOYER POUR SOURDS AVEUGLES LA
VARENNE

Enseignement

POITIERS

Charente-Maritime Découverte des métiers petite enfance, observation

Vienne

NIEUIL L ESPOIR Vienne
ST BENOIT

Vienne
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Observation des interventions des élèves du CFMI
Découverte du métier d'instituteur dans le cadre de l'UE libre atelier projet,
observation en salle de classe, participation au près des élèves sur la demande
de l'instituteur
Observation des interventions des élèves du CFMI
Observation des interventions des élèves du CFMI
Observation des interventions des élèves du CFMI
Vérifier, confirmer le projet . observation dans une classe primaire
Stage d'observation du travail de psychologue, discussion avec les résidents
Découverte et approfondissement des connaissances du métier d'éducateur
spécialisé

Administration
publique
Santé humaine et
IME (ADAPEI 79)
action sociale
Santé humaine et
IME DE MONTMORILLON
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
IME DE SEUILLY - SERVICE
sociale sans
PSYCHOLOGIE
hébgmnt
IME HENRI WALLON ET COLLEGE JEAN Santé humaine et
MACÉ
action sociale
Santé humaine et
IME PIERRE MAUROC
action sociale
MAISON DE RETRAITE LES JARDIN DE Santé humaine et
MÉDICIS
action sociale
Santé humaine et
MAISON MÉDICALE
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
MECS REBONDS
hébgmnt
GIP AGEVIF FORMATION

MISSION LOCALE ARC CHARENTE

PGA MOTORS

POITIERS

Vienne

NIORT

Deux-Sèvres

MONTMORILLON Vienne

Découverte d'un organisme de formation, travailler sur une enquête de
satisfaction, effectuer des statistiques, participer à un atelier Bilan Projet.
Découverte et observation du métier d'éducateur spcécialisé dans le champ du
handicap
Stage d'observation

France Hors PoitouCharentes
Développement psychologique, Observation du métier et rôle du psychologue
Observations des différents professionnels. Prise de contact avec les jeunes.
CHATELLERAULT Vienne
Participation aux différents aspects du travail du psychologue.
Découverte de l'accompagnement et de l'insertion sociale des personnes
ST BENOIT
Vienne
atteintes de déficience mentale et troubles associés
France Hors PoitouMILHAUD
Charentes
Stage d'observation

SEUILLY

CHATELLERAULT Vienne

Observation en médecine gériatrique

CERIZAY

Deux-Sèvres

Stage dans le cardre de l'U.E Libre: atelier projet professionnel. Stage de
confirmation du choix d'un métier et de découverte du métier. Observation,
entretients avec des professionnels (psychologue, éducateur…).

Charente

Découverte du métier de conseiller en Insertion professionnelle, participation
aux réunions et aux activités de l'équipe ainsi que participation à des entretiens

Vienne

Découverte de la fonction Ressources Humaines en entreprise. Observation et
participation à l'organisation du personnel, du recrutement, des plannifications,
des suivis de carrière, des entretiens.

Santé humaine et
action sociale
COGNAC
Commerce ;
réparation
d'automobiles et POITIERS
de motocycles
FUTUROSCOPE
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L3 Psychologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

ADIA JOBSTORE

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités de
services
administratifs et
de soutien

ADPEP 17

Santé humaine et ST JEAN D
action sociale
ANGELY

ADSEA

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

CMP DE POITIERS
ACCUEIL DE LA MAISON DES LOISIRS
ACTIVITES ET LOISIRS EDUCATIFS
POUR PERSONNES AVEC AUTISME
ADAPEI DE LA CHARENTE

AECPC
AFCCC/ CENTRE SOCIO-CULTUREL
DES 3 CITÉS

AFEC
AFPA
AGREA ITEP
ALEPA

ALINE LEMESLE

Enseignement
Santé humaine et
action sociale
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

POITIERS
ST GEORGES
LES BX

Localisation

Thème

Vienne

POITIERS
L ISLE D
ESPAGNAC

Vienne

Communication au sein de l'équipe et organisation du travail
Stage de découverte dans l'animation auprès d'enfants ne semblant pas avoir
de handicap
Découverte d'une structure associative proposant des loisirs à des personnes
avec autisme

Charente

Stage d'observation

POITIERS

Vienne

Vienne

Découverte du fonctionnement d'une agence de recrutement
Observation et découverte du métier de psychologue clinicien. Suivi d'une
psychologue, participation aux rendez vous avec les enfants , aux réunions
Charente-Maritime d'équipes ainsi qu'aux réunions de synthèse
Stage d'observation en psychologie clinique. Approche des tests
psychologiques et apprentissage de la WAIS III, observations d'une population
de jeunes adultes ayant des troubles cognitifs léger avec troubles associés et
Vienne
entretient.

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

Stage d'observation dans les établissements scolaires. Regard institutionnel.
Observation en séance de bilan, entretien avec les familles, les enseignants.
Stage d'observation concernant la problématique familiale suite à un divorce.
Observation et accompagnement des familles

PARIS

France Hors
PoitouCharentes

Découverte d'ateliers d'insertion. observation de professionnels sur différents
ateliers avec une participation des ateliers.

ST BENOIT
CREON
POITIERS

SAUJON

Vienne
Stage d'observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Observer la pédagogie mise en place auprès d'enfants autistes et participer à la
Vienne
mise en place d'activités adaptées
Découverte du milieu et des différents aspects du métier de Psychologue du
Vieillissement. Observation du métier sur le terrain, recueil de données et
témoignages, avoir une approche plus précise du métier grâce à des
renseignements et à la pratique du métier au quotidien, répondre à une
Charente Maritime problématique.
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ALISPAD

ALTEDIA (GROUPE DE CONSEIL EN
RESSOURCES HUMAINES)
AMICALE DU TEMPS LIBRE EN
BLANZACAIS
ANTENNE MÉDICO SOCIALE
APAJH CREUSE
APAPAR
APLEAT

ARHP "LES GENETS"
ASERC
ASSOCIATION D'AIDE POUR LE
DEVENIR DES HANDICAPÉS
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

Activités pour la
santé humaine
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

NIORT

Deux-Sèvres

Accompagnement des personnes en fin de vie et suivi de deuil observation
d'entretiens avec la psychologue dans le cadre de l'accompagnement à la fin de
vie, le suivi de deuil des familles, la formation des professionnels, particpation
aux réunions d'équipe Alispad

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

Réalisation Observatoire (base de données) FORMATION 2010 pour les
bassins de la Vienne et des Deux sèvres

BLANZAC
PORCHERESSE

Charente

NIORT
GENTIOUX
PIGEROLLES

Deux-Sèvres
France Hors PoitouCharentes
Obervation et participation

Stage d'observation
Sensibilisation à la place,aux fonctions et aux missions d'un psychologue au
sein d'un service de l'aide sociale à l'enfance

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Observation jeunesse et travail social
France Hors PoitouORLEANS
Charentes
Découverte du métier de psychologue clinicien, écoute, observation
Découverte d'une institution médico-sociale
Santé humaine et CHATILLON SUR
pour adultes en situation de handicap physique et traumatisme crânien.
action sociale
THOUET
Deux-Sèvres
Participation aux réunions.
Santé humaine et
action sociale
COGNAC
Charente
Stage de découverte
Santé humaine et
action sociale
LOUDUN
Vienne
Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
Enseignement
ST FRAIGNE
Santé humaine et BRIOUX SUR
action sociale
BOUTONNE

Charente

Stage d'observation

Deux-Sèvres

Découverte du métier et de la structure

AUTISME 87

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

France Hors
PoitouCharentes

AUTOLIV ISODELTA

Autres ind. manuf.
; répar. & install.
de machines et
CHIRÉ EN
d'équipmnts
MONTREUIL

ASSOCIATION LA SALAMANDRE

ASSOCIATION LARNAY SAGESSE
ASSOCIATION OZANAM

Observation et découverte du métier de psychologue clinicien, assister aux
BIARD
Vienne
entretiens avec les patients, et par la suite aller rencontrer seule les patients
VAULNAVEYS LE France Hors PoitouBAS
Charentes
Sensibilisation aux missions des ressources humaines

LIMOGES

Vienne
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Progrès effectués grâce aux interventions de l'association Suivi des personnes
autistes dans leur milieu quotidienne et professionnelle

Découverte du métier de coordinateur Ergonomie. Observartion des différentes
activités du métier.

CABINET D'ART-THERAPIE DE L.G.N.
CAMPE DE ROCHEFORT
CAMPE DE SJ JEAN D'ANGELY

CAP EMPLOI
CAPGEMINI OUEST
CCAS CHÂTELLERAULT
CCAS DE POITIERS SERVICE PETITTE
ENFANCE
CEAA
CENTRE D'ACTION EDUCATIVE

Arts, spectacles et
activités
récréatives
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Information et
communication
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Administration
CENTRE ÉQUESTRE GRAND POITIERS publique
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
CENTRE JEANNE D'ARC
hébgmnt
CENTRE PSYCHO MÉDICAL
Santé humaine et
FONDATION FRAINEAU
action sociale
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE
Santé humaine et
TOURS SUD PSYCHIATRIE A
action sociale
CENTRE RÉGIONAL DE DIAGNOSTIC
ET DE RESSOURCES AUTISME DU
Santé humaine et
LIMOUSIN
action sociale

CENTRE SOCIO CULTUREL DE
VOUILLE

découverte et observation de l'art-thérapie observation de la pratique en
institution et en cabinet

MERIGNAC

Charente

ROCHEFORT
ST JEAN D
ANGELY

Charente-Maritime Observation du travail en psychothérapie auprès d'enfants

ST BENOIT
NANTES

Charente-Maritime Stage d'observation

Découverte, accueil de personnes handicapées en vue de leur insertion
Vienne
professionnelle
France Hors Poitou-Stage d'observation, découverte du métier de directeur des ressources
Charentes
humaines

CHATELLERAULT Vienne

Observation, découverte du métier de psychologue clinicien

POITIERS

Vienne

Stage d'observation et de découverte du métier d'éducateur de jeunes enfants

NIORT

Deux-Sèvres

Observation et découverte du métier de psychologue clinicien

NIORT

Deux-Sèvres

MIGNALOUX
BEAUVOIR

Vienne

Prendre connaissance des activités de la structure
Découverte et observation de l'équitation appliqué aux personnes handicapées
Observation des effets du contact des chevaux sur le développement moteur
et/ou psychique des personnes handicapées

COGNAC

Charente

Observation de jeunes confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance ou par le Juge
pour Enfants dans une MESC. Observation

COGNAC
ST AVERTIN

Charente
Stage d'observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

LIMOGES

France Hors Poitou-Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue dans le centre
Charentes
de ressources autisme de l'CH mère-enfant

Santé humaine et
action sociale
VOUILLE

Vienne
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Découverte du secteur social et familiale du centre socio culturel et du métier
d'animatrice socio culturel. Comprendre les missions et le fonctionnement du
centre socioculturel par le biais de lectures et d’entretiens avec le personnel.
Participer à la mise en place des actions familles. Participer aux éventuelles
animations et sorties du secteur "vie sociale et familiale".

POITIERS

Vienne

LIMOGES

France Hors
PoitouCharentes

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

Observation des relations entre enfants et parents mais aussi entre parents
Observations des liens familiaux dans des situations de séparations
conflictuelles. Participations aux réunions d'élaborations cliniques en équipe
ainsi qu'aux réunions de supervisions. Observations d'entretiens de soutien
psychologiques aux fonctions parentales. Accueil des parents et enfants dans
le cadre de reprise de liens dans un Point Rencontre.
Observation et découverte de l'accompagnement de la personne âgée et de
l'adolescent
Stage d’observation en milieu professionnel. En compagnie des enfants du
centre de loisirs maternelle des loupiots de la Blaiserie, j’observerai avec une
perspective psychologique développementale, et écrirai un dossier sur ce stage
qui sera guidé par une problématique. Je suivrai donc ces enfants sur les
activités qu’auront préparées les animateurs du centre de loisirs. Ces activités
qui sont dans le but de favoriser un bon développement de ces enfants.
J’assisterai également au réunion d’équipe pour juger du développement de
ces enfants sous ces différents aspects.
Découverte du champ de la psychiatrie (visée rehabilitation). Découverte de la
question du diagnostic fonctionnel et du travail institutionnel. Observations de
la pratique (Bilan, PEC). Cotations d’épreuves, Découverte du handicap
psychique
Initiation à la recherche expérimentale en psychologie de la lecture,
Participation à la préparation, au déroulement, et à l'analyse des résultats de
deux études de terrain.
Decouverte de la recherche experimentale en psychologie : etude examinant le
lien entre cognition et emotion. Travail de bibliographie sur la thematique
examinee, elaboration du protocole experimental, participation au recueil et au
traitement des donnees

BIARD

Vienne

Observation et découverte du métier d'éducateur spécialisé

PARTHENAY

Deux-Sèvres

Pré-professionnel travail social

LA COURONNE

Charente

Stage d'observation en psychologie clinique dans la structure

ANGOULEME

Charente

Stage en psychologie du développement
Stage d'observation (continuité) du métier de psychologue au sein d'un EHPAD
Participation aux ateliers thérapeutiques, aux tests, aux projets personnalisés,
aux entretiens.

Hébergement
médico-social &
social et action
CENTRE SOCIO- CULTUREL DES TROIS sociale sans
CITÉS
hébgmnt
POITIERS
CENTRE SOCIO CULTUREL DU
Santé humaine et
CONFOLENTAIS
action sociale
CONFOLENS

CENTRE SOCIO -CULTUREL LA
BLAISERIE

CER

CERCA

CERCA
CESSA
CFSE-MAE DE PARTHENAY
CH CAMILLE CLAUDEL
CH CHARLES PEGUY

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Activités pour la
santé humaine
Recherchedéveloppement
scientifique
Recherchedéveloppement
scientifique
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

CH DE JONZAC

Activités pour la
santé humaine
SAINT-MICHEL
Santé humaine et
action sociale
JONZAC

CH DE JOUR ADULTE ANGOULEME

Activités pour la
santé humaine

CH D'ANGOULÊME

ANGOULEME

Vienne
Charente

Charente

Charente-Maritime Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
Observation du travail d'une psychologue clinicienne dans un hôpital de jour.
Observation des outils thérapeutiques utilisés (ateliers thérapeutiques,
entretiens cliniques, ….) avec les patient(e)s, découverte du fonctionnement de
Charente
l'institution, des liens entre professionnels
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CH DE JOUR LA CHADÈNE
CH DE LA ROCHELLE
CH DE LIMOGES -MERE/BEBE
CH DE MONTMORILLON
CH DE NIORT

CH DE NIORT-CENTRE
PÉDOPSYCHIATRIQUE

CH DE SAINTONGE
CH ESQUIROL

Activités pour la
santé humaine
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Activités pour la
santé humaine

Santé humaine et
action sociale

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale

SAINTES
LA ROCHELLE
LIMOGES

Découverte de la fonction de psychologue clinicien et du travail en Hôpital de
Charente Maritime jour. Accueil des enfants en salle bleue et ateliers ouverts.
Charente Maritime Stage en consultation mémoire, neuropsychologie. Observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

MONTMORILLON Vienne
NIORT

Deux-Sèvres

Découverte des pratiques en Pyschologie Clinique et du métier de Psychologue
Clinicien, assister aux réunions professionnelles; observer les interactions entre
le psychologue clinicien, ses patients (et sa famille), et ses collègues
(éducateurs, infirmières, orthophonistes…); entrer en relation avec les enfants
(de 0 à 12 ans); puis possibilité d'assister à certaines consultations
NIORT
Deux-Sèvres
Etude de la personne adulte au sein d'un service psychiatrique Observer le
psychologue clinicien dans l'élaboration d'un bilan neuropsychologique ou
psychologique, dans ses activités au sein d'une consultation, d'une
SAINTES CEDEX Charente Maritime psychothérapie, ou d'une réunion institutionnelle.
France Hors Poitou-Stage d'observation en neuropsychologie dans un service de psychoLIMOGES
Charentes
réhabilitation de traumatisés crâniens
observation de prises en charge sur des unités recevant des patients
France Hors
psychotiques en phase aigüe Visite pluridiciplinaire dans les chambres des
Poitoupatients - observation de bilans psychologiques (bilans de personnalité, bilans
LIMOGES
Charentes
cognitifs) - observations d'entretiens cliniques
LA ROCHE SUR France Hors PoitouYON
Charentes
Stage d'observation
France Hors PoitouBOURGES
Charentes
Stage d'observation

CH HENRI LABORIT

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

CH HENRI LABORIT

Activités pour la
santé humaine

Vienne

CH ESQUIROL
CH GEORGES MAZURELLE
CH GEORGES SAND

Les personnes âgées en milieu hospitaliers. Observation
Observation dans le service d'Hépato-Gastro-Entérologique. observation et
participation aux ateliers thérapeutiques.

POITIERS

Santé humaine et
CH HENRI LABORIT-UNITÉ MÈRE/BÉBÉ action sociale
POITIERS
CH INTERCOMMUNAL DU HAUTSanté humaine et
LIMOUSIN
action sociale
BELLAC
Santé humaine et
CH DE LA ROCHELLE
action sociale
LA ROCHELLE

Observation atelier conte
Le suivi de la schizophrénie au sein d'un Hôpital de jour. Le travail du
psychologue Benoît Philipot consiste, entre autre, à réaliser des entretiens
individuels avec des patients adultes atteints, pour la grande majorité, de
schizophrénie. L'intérêt résidera donc dans l'observation tout d'abord puis la
participation à ces entretiens.

Connaître le fonctionnement de l'unité mère/bébé. Observer les dyades évoluer
Vienne
dans l'unité. Assister aux réunions et synthèses.
France Hors PoitouCharentes
Observation, découverte du métier de psychologue
Charente-Maritime Stage d'observation auprès d'un psychologue clinicien
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CH LABAJOUDERIE
CH MARIUS LACROIX
CH NORD DEUX SEVRES

Santé humaine et
action sociale
CONFOLENS
Activités pour la
santé humaine
LA ROCHELLE
Santé humaine et
action sociale
PARTHENAY

Charente

Charente Maritime Découverte du métier de psychologue en centre hospitalier Observation
Stage d'observation en psychologie. Participation aux entretiens en institution et
Deux-Sèvres
à domicile
Observation, découverte du travail de psychologue clinicien en milieu
hospitalier. Accompagnement des malades atteints de cancer en phase
France Hors Poitou-terminale / consultations externes / intervention du psychologue à la demande
Charentes
des patients et de leur famille…

CHRS LA COLLINE

Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Transports et
entreposage
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

CHU DE LIMOGES

Activités pour la
santé humaine

LIMOGES

Deux-Sèvres
France Hors
PoitouCharentes

CHU DE POITIERS - LA MILETRIE

Activités pour la
santé humaine

POITIERS

Vienne

CH ROLAND MAZOIN
CH SAINT LOUIS
CH SAINT VAURY
CHU DE POITIERS - LA MILETRIE
CHRONOPOST

ST JUNIEN
LA ROCHELLE
ST VAURY

Charente Maritime Observation Observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation du métier de psychologue clinicien

POITIERS

Vienne

Appréhender le rôle de l'éducatrice jeunes enfants dans le milieu hospitalier

POITIERS

Vienne

Gestion d'une entreprise et des ressources humaines

NIORT

CIO DE MONTMORILLON

Arts, spectacles et
activités
récréatives
ANGOULÊME
Charente
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
MONTMORILLON Vienne

CIO DE NIORT

Activités de
services
administratifs et
de soutien

CIO D'ANGOULÊME

Découverte de la fonction du psychologue et du milieu hospitalier ainsi que des
pathologies (dépression réactionnelle, démences, consultation mémoire)

NIORT

Deux-Sèvres
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Stage de découverte/d'observation sur le métier d'éducateur spécialisé
Intervention en binôme pour la découverte du métier d'éducateur-spécialisé
dans un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale.

neuropsychologie adulte observation
Familiarisation au bilan neuropsychologique, rencontre de la population adulte
et des suivi de patients malades de Parkinson Observation des bilans, des
visites du neurologue …
Découverte de la profession Conseiller d'Orientation Psychologue. Participation
aux activités du COP au sein du CIO lors des permanences / accompagnement
du COP dans les établissement scolaires (collège et lycée) / découverte du
programme de prévention du décrochage scolaire.
Découverte des missions et activités du COP en établissement scolaire et CIO
Entretien spécifique d'orientation avec jeunes scolaires et jeunes adultes en
CIO, séance collective dans le cadre du parcours découverte des métiers et
des formations en établissement scolaire, bilan psychométrique.
"Découverte du milieu et des différents aspects du métier de Conseiller
d'Orientation Psychologue" Observation du métier sur le terrain, recueil de
données et témoignages, entreprendre une approche différentielle entre mes
renseignements et la pratique du métier au quotidien, répondre à une
problématique.

CIO DE POITIERS
CLINIQUE DE FRESCHINES
CLINIQUE HIPPOCRATE ET VILLA DU
PARC

CMA 79
CMP DE PARTHENAY
CMP DE SOYAUX
CMP F.DOLTO

CMP FRANÇOISE DOLTO
CMP LES ORPINS CH DE JOUR

CMPEA
CMPEA DE POITIERS

CMPP D'AUBUSSON
CMPP DE LA ROCHELLE
CMPP DE LIMOGES
CMPP DE POITIERS
CMPP LA GRANDE GARENNE
CNRS - UNIVERSITÉ PARIS
DESCARTES, LABORATOIRE
PSYCHOLOGIE DE LA PERCEPTION
UMR 8158

Administration
publique
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Autres activités de
services
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Activités pour la
santé humaine
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Recherchedéveloppement
scientifique

Les relations entre un conseiller d'orientation psychologique et la personne qui
est en face., observation d'entretiens d'orientation, supervision - analyse de
WISC IV (supervisée par le tuteur) - co-animation de séances d'orientation

POITIERS
Vienne
VILLEFRANCOEU France Hors PoitouR
Charentes
Stage d'observation
SAUJON

NIORT

Charente-Maritime Stage d'observation en psychologie clinique
Accompagnement socio professionnel de jeunes demandeurs d'emploi en
difficulté Observation des comportements en groupe, techniques
Deux-Sèvres
d'entretien,exercices de connaissace de soi, travail de cofiance en soi,...

PARTHENAY

Deux-Sèvres

Observation

SOYAUX

Charente

Stage d'oservation dans le cadre de la psychologie du developpement

CHATELLERAULT Vienne

Stage d'observation et découverte du métier de psychologue

CHATELLERAULT Vienne

stage d'observation chez une psychologue clinicienne dans un milieu hospitalier
Poste d'observateur au sein d'un atelier compte avec des enfants de moins de
10 ans, puis participation aux réunions d'équipes après l'atelier.

CHASSENEUIL

Charente

POITIERS

Vienne

OBSERVATION OBSERVER
Observation clinique d'un professionnel dans le service de ses fonctions,
observation de bilans psychologiques, de l'environnement de travail, ainsi que
des réunions hebdomadaires dans l'enceinte de la structure

POITIERS

Vienne

Stage d'observation auprès d'un psychologue clinicien

AUBUSSON

France Hors
PoitouCharentes

observation du métier de psychologue clinicien travail d'observation et de
renseignements + rapport à rédiger

LA ROCHELLE
LIMOGES

Charente-Maritime Stage d'observation et d'application
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

POITIERS

Vienne

Prise de contact avec les situations de la pratique clinique au CMPP

ANGOULEME

Charente

Découverte du métier de psychologue

PARIS

France Hors PoitouCharentes
Observation en recherche Développement/Cognitif, Observation
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CNRS DE POITIERS

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

COLLEGE BELLEVUE

Enseignement

POITIERS
DANGE ST
ROMAIN

COLLEGE DE CHASSENEUIL BONNI

Enseignement

CHASSENEUIL/B
ONNIEURE
Charente

COLLEGE DE LA PROVIDENCE
COLLÈGE FRANCE BLOCH SERAZIN

Enseignement
Enseignement

POITIERS
POITIERS

COLLÈGE FRANCE BLOCH-SERAZIN

Enseignement

COLLEGE FRANÇOIS RABELAIS

Enseignement

COLLEGE JEAN GUITON

Enseignement

COLLÈGE JEAN MOULIN
COLLEGE PRIVÉ MAISON SAINT
DOMINIQUE SAVIO

Enseignement

Enseignement
Hébergement
médico-social &
COMMUNE DE CALCINATO- BUREAUX social et action
DES SERVICES SOCIAUX- SERVICES À sociale sans
LA PERSONNE
hébgmnt
COMPETENCES PLURIELLES
Enseignement
CRÈCHE LES BOUTONS D'OR-CHU DE
POITIERS
Enseignement
CRÈCHE CALINS ET TROTTINETTES
CRÈCHE COURTE ÉCHELLE
CRÈCHE IL ETAIT UNE FOIS

Enseignement
Enseignement
Enseignement

Vienne

Stage d'observation

Vienne

POITIERS

L'influence de l'enseignement à l'école primaire sur la réussite au collège
Stage d'observation dans le cadre du parcours pré-pro : Jeunesse en difficultés
et travail éducatif., Observation des élèves de la 6e à la 3e segpa, en classe
d'enseignement général et atelier, voire accompagnement en sortie (piscine,
autre, si nécessaire) pour suivre et comprendre leurs difficultés
d'apprentissage. Possibilité de prendre en charge un petit groupe d'élèves,
selon accord de l'enseign
Stage d'observation parcours pré-pro Jeunesse en difficulté et travail éducatif,
Découverte du métiers de conseiller principale d'éducation les moyens
éducative mis en place
Observation d'un C.P.E, Observation
Stage d'observation, La découverte du métier du principal et de conseilleur
principal d'éducation (CPE) et les moyens éducatifs mis en place.

CALCINATO

Accompagnement de familles Accompagnement auprès d'une assistante
sociale et de thérapeutes lors des rencontres avec les familles, enregistrement
et transcription des dialogues, discussion des cas

Vienne
Vienne

Vienne
France Hors PoitouObservation du service de vie scolaire, CPE
VITRY SUR SEINE Charentes
Observation et découverte d’un milieu qui accueille des jeunes en difficultés
scolaires et sociales., Le stage est principalement destiné à de l’observation.
J’assisterais durant ces deux semaines aux cours et aux activités proposées
LAGORD
Charente Maritime aux jeunes.
Etude de la profession de Conseiller Principal d'Education. Découverte de la
profession de Conseiller Principal d'Education à travers un stage effectué au
collége Jean Moulin dans le cadre du parcours pré-professionnalisant Métiers
de l'Enseignement. Concrétisation de l'activité réalisée à travers la rédaction
POITIERS
Vienne
d'un rapport de stage.
ST LEGER DE LA
MARTINIERE
Deux-Sèvres
Stage d'observation

ENSISHEIM
POITIERS
MIGNALOUX
BEAUVOIR
POITIERS
POITIERS

Etranger
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation et bilan de compétences
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
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Stage d'observation
Stage d'observation et de découverte d'une structure prenant en charge de
jeunes enfants
Observation et découverte du métier d'éducatrice jeunes enfants
Stage d'observation du développement des jeunes enfants

CRÈCHE LES POUSSINS

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL PIGEON
VOLE
CROIX ROUGE FRANÇAISE

CRRF LE GRAND FEU
CSPA

L'ISLE
Enseignement
D'ESPAGNAC
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Activités pour la
santé humaine
NIORT
Activités pour la
santé humaine
PUILBOREAU
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

DIAPASOM
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES
SOLIDARITÉS - AIDE SOCIALE À
Administration
L'ENFANCE
publique

Charente

Stage d'observation en développement

Vienne

Stage d'approche de la réalité professionnelle en crèche avec une approche
développementale, Observation du fonctionnement de la crèche et contact avec
les différents intervenants auprès des enfants

Vienne

Accompagnement social et prise en charge de mineurs étrangers
Observation de passage de tests neuropsychologiques Observation et
participation au passage de tests neuropsychologiques , participation aux préDeux-Sèvres
visites avec l'équipe pluridisciplinaire
Stage d'observation Participation à des entretiens, ateliers avec la psychologue
Charente Maritime et au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Stage d'observation. Accompagnement du psychologue dans ses activités
Vienne
professionnelles

ECOLE MATERNELLE
ECOLE MATERNELLE ALPHONSE
DAUDET

Enseignement

Stage de découverte et d'observation, participation aux réunions et aux
Vienne
entretiens
France Hors PoitouPAMIERS
Charentes
Stage d'observation
Stage d'observation dans le cadre du parcours pré professionnalisation «
métiers de l'enseignement »
NIEUIL L ESPOIR Vienne

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE MATERNELLE D'AVANTON
ECOLE MATERNELLE DE CHAUNAY
ECOLE MATERNELLE DE MIGNALOUX
BEAUVOIR
ECOLE MATERNELLE DE SAINTE
BLANDINE
ECOLE MATERNELLE DE SAUZE
VAUSSAIS
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX
ECOLE MATERNELLE DES COLLINES
ECOLE MATERNELLE DES MINIMES

Enseignement
Enseignement

Vienne
Vienne

Enseignement

AVANTON
CHAUNAY
MIGNALOUX
BEAUVOIR

Enseignement

STE BLANDINE

Deux-Sèvres

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

SAUZE VAUSSAIS
NIORT
MORNAC
POITIERS

Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
Charente
Vienne

ECOLE MATERNELLE DU BOIS RENARD Enseignement

LIGUGE

Vienne

ECOLE MATERNELLE DU BOURG

Enseignement

BUXEROLLES

Vienne

ECOLE MATERNELLE DU BOURG

Enseignement

BUXEROLLES

Vienne
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ECOLE ET COLLEGE PRIVÉS JEAN XXIII Enseignement

POITIERS

Vienne

Observation, observation
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Stage d'observation avec rapport de stage évalué
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Stage d'observation
Evaluer les compétences, comprendre les difficultés en rapport avec le système
des langues
Stage d'observation avec mémoire évalué
Stage d'observation dans le cadre du parcours pré pro enseignement
Stage d'observation avec mémoire évalué
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Décrire et comprendre le développement des capacités précoces en lectureécriture dans les différentes langues européennes
Découverte du métier de l'enseignement en maternelle. observation de l'activité
de professeur des écoles en maternelles. J'aurai la possibilité également de
participer aux activités proposer par l'enseignement et de voir les différents
niveau de l'enseignement maternelle.

ECOLE MATERNELLE DU MANOIR
ECOLE MATERNELLE EDMOND
PROUST
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
ECOLE MATERNELLE EVARISTE
GALOIS
ECOLE MATERNELLE GEORGES
BRASSENS
ECOLE MATERNELLE GÉRARD
GAUTHIER

Enseignement

ST JEAN D
ANGELY

Enseignement

NIORT

Charente-Maritime Stage d'observation
Avoir une meilleure connaissance des lieux et des conditions d'exercice de
Deux-Sèvres
l'enseignant spécialisé et de ses partenaires

Enseignement

MATHA

Charente-Maritime Stage d'observation

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation avec mémoire évalué

Enseignement

Vienne

Stage d'observation

Vienne

Epreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières de l'enfant

ECOLE MATERNELLE HENRI MATISSE
ECOLE MATERNELLE JACQUES
PRÉVERT
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY
ECOLE MATERNELLE LA CLEF DES
CHAMPS

Enseignement

POITIERS
VENDEUVRE DU
POITOU
TONNAY
BOUTONNE

Enseignement
Enseignement

MELLE
VOUILLE

Deux-Sèvres
Deux-Sèvres

Enseignement

VOUILLE

Vienne

ECOLE MATERNELLE LA LICORNE

Enseignement

POITIERS

Vienne

Enseignement

ECOLE MATERNELLE LA MIRANDELLE

Enseignement

ECOLE MATERNELLE LA RÉPUBLIQUE
ECOLE MATERNELLE LANGEVIN
WALLON
ECOLE MATERNELLE LES
GROSEILLIERS
ECOLE MATERNELLE LES P'TITS
CAILLOUX
ECOLE MATERNELLE MARIE
CARPENTIER

Enseignement

Charente-Maritime Stage d'observation

NIORT
MIGNE
AUXANCES

Deux-Sèvres

Vienne

Enseignement

NAINTRE
CHASSENEUIL
DU POITOU
NEUMAIRIE DE
POITOU

Enseignement

CHATELLERAULT Vienne

ECOLE MATERNELLE PABLO NERUDA

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE MATERNELLE PASTEUR

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE MATERNELLE PAUL FORT
ECOLE MATERNELLE PLANTY

Enseignement
Enseignement

POITIERS
BUXEROLLES

Vienne
Vienne

POITIERS

Vienne
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Enseignement
Enseignement

ECOLE MATERNELLE PORTE DE PARIS Enseignement

Vienne

Vienne
Vienne

Passation de tests
Stage d'observation
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Observation d'une classe maternelle Découvrir et observer le métier. Participer
aux activités.
Découverte du milieu et des différents aspects du métier de Professeur des
Ecoles Observation du métier sur le terrain, recueil de données et témoignages,
entreprendre une approche différentielle entre mes renseignements et la
pratique du métier au quotidien, répondre à une problématique.
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Passationde tests psychologiques
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Stage d'observation avec rapport de stage évalué
Passation de tests. Evaluation des capacités intellectuelles et langagières de
l'enfant
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Stage d'observation avec rapport évalué
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant.

ECOLE MATERNELLE ROBERT
DESNOS
ECOLE MATERNELLE SAINT CYR
ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY
ECOLE MATERNELLE SAINT JULIEN
L'ARS
ECOLE MATERNELLE TONY LAINÉ
ECOLE PRIMAIRE - RESEAU D'AIDE
SPECIALISE AUX ELEVES EN
DIFFICULTE

Enseignement
Enseignement

MIGNE
AUXANCES
ST CYR

Vienne
Vienne

Enseignement

CHAURAY

Deux-Sèvres

Enseignement
Enseignement

ST JULIEN L ARS Vienne
POITIERS
Vienne

Enseignement

VILLEDIEU

Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
de l'enfant
Stage d'observation
Stage d'observation
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
chez l'enfant
Stage d'observation des pratiques pédagogiques en primaire

ECOLE PRIMAIRE ALFRED CLÉMENT
ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE
BOULOUX

Enseignement

ANGERS

Vienne
Observation
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE
BOULOUX
ECOLE PRIMAIRE ANATOLE FRANCE

Enseignement
Enseignement

POITIERS
THOUARS

Vienne
Deux-Sèvres

Stage d'observation
Stage psychologie : stage d'observation d'une classe. Stage prépro métier de
l'enseignement :observation d'une classe point de vue sociologique Observer le
déroulement de la classe et particper aux activités
Stage de découverte. Observation

ECOLE PRIMAIRE ANDERSEN
Enseignement
ECOLE PRIMAIRE CAMILLE ET DENISE
ALLEAUME
Enseignement

POITIERS

Vienne

Observation d'une classe, en présence d'un professeur des écoles. Observation

BERUGES

Vienne

ECOLE PRIMAIRE COLIGNY CORNET

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation psycho du développement
Stage d'observation dans le cadre du parcours pré-professionnalisation
professeur des écoles. , Observation du travail d'une enseignante en CLIS.

ECOLE PRIMAIRE CONDORCET

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DE BELLEFOIS

Enseignement

LA ROCHELLE
NEUVILLE DU
POITOU

ECOLE PRIMAIRE DE CISSE
ECOLE PRIMAIRE DE JARDRES

Enseignement
Enseignement

CISSE
JARDRES

Charente Maritime Observation, Découverte
Observation de classes de maternelle d'un point de vue développemental,
Vienne
Observation de différents niveaux(de la maternelle à la grande section/CP )
Observation du déroulement de la classe d'un point de vue développemental,
découverte du milieu professionnel, Observation de différents niveaux(du CP au
Vienne
CM2) et des ateliers personnalisés
Vienne
Stage d'observation

ECOLE PRIMAIRE DE JUILLAC LE COQ

Enseignement

JUILLAC LE COQ Charente

ECOLE PRIMAIRE DE LALEU

Enseignement

LA ROCHELLE

ECOLE PRIMAIRE DE LINGE
ECOLE PRIMAIRE DE PRAHECQ

Enseignement
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DE SATHONAY
ECOLE PRIMAIRE DE SEVRESANXAUMONT
ECOLE PRIMAIRE DU BOURG

Enseignement

LINGE
PRAHECQ
SATHONAY
VILLAGE
SEVRES
ANXAUMONT
BUXEROLLES

Enseignement
Enseignement

Stage d'observation d'un poste de professeur des écoles

Charente-Maritime Stage d'observation avec mémoire évalué
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Deux-Sèvres
Stage d'observation avec rapport de stage évalué
France Hors Poitou-Observation des techniques pédagigiques dans le cadre du parcours "Métiers
Charentes
de l'Enseignement et de la Formation"., Observation
Vienne
Vienne
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Stage d'observation dans le cadre du parcours Pré-Pro de L3
Observation. Observation d'une classe

ECOLE PRIMAIRE DU PLANTY

Enseignement

Vienne

Observation d'une classe .

Enseignement

BUXEROLLES
GOND
PONTOUVRE

ECOLE PRIMAIRE DU PONTOUVRE

Charente

ECOLE PRIMAIRE DUGUESCLIN

Enseignement

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE EVARISTE GALOIS
ECOLE PRIMAIRE GEORGES
POMPIDOU

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation dans le cadre du parcours prépro enseignement
Stage d'observation en psychologie du développement. assister au cours des
élèves ainsi qu'à leurs activités
Evaluation des habiletés orthographiques chez les enfants de CM2: accord
sujet/verbe

Enseignement

LES ORMES

Vienne

ECOLE PRIMAIRE JACQUES PREVERT

Enseignement

EPANNES

Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE JEAN JAURÈS

Enseignement

NIORT

Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE JEAN ROSTAND
ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Enseignement
Enseignement

FRONTENAY
ROHAN ROHAN
MELLE

ECOLE PRIMAIRE LABÈGE

Enseignement

LABEGE

ECOLE PRIMAIRE LAKANAL LITTRÉ

Enseignement

CHATELLERAULT Vienne

ECOLE PRIMAIRE LAVOISIER

Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

CHATELLERAULT Vienne

ECOLE PRIMAIRE LITTRÉ - LAKANAL
(SESSAD CLIS)
ECOLE PRIMAIRE LOUIS LAURIAN
TOURAINE

Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

ECOLE PRIMAIRE MARCEL JOLLIET
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL

Enseignement
Enseignement
Enseignement

CHATELLERAULT
POULIGNY ST
PIERRE
ST GEORGES
LES
BAILLARGEAUX
POITIERS
POITIERS

ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL
ECOLE PRIMAIRE NOTRE DAME
D'ESPÉRANCE
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT
ECOLE PRIMAIRE PAUL BLET
ECOLE PRIMAIRE PÉROCHON

Enseignement

POITIERS

Vienne

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

SAINT BENOIT
COGNAC
POITIERS
VOUILLE

Vienne
Charente
Vienne
Deux-Sèvres
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Enseignement

Stage d'observation
Stage d'observation auprès d'une enseignante en école primaire, Observer lors
de ce stage le comportement d'enfant face à l'apprentissage scolaire, suivre les
étapes de création d'un cours et les missions d'un enseignant.
Découverte du métier de l'enseignant Découverte du métier de professeur des
écoles et de l'insertion des enfants à handicap et à difficultés scolaires dans
une école de primaire dans différentes classes
Stage d'observation auprès d'une psychologue scolaire. Je vais pouvoir
observer le comportement d'enfant en classe et assister à des entretiens avec
parents et enfants demandeurs ou envoyés par l'école
Stage d'observation des enfants de CLIS

Stage en psychologie du développement
Prise de connaissance des situations difficiles d'enfants et découverte des tests
psychométriques., Passation et analyse de tests. Assister aux entretiens
parents et/ou enfants.

Vienne
Observation et découverte, Observation du travail de la psychologue
France Hors Poitou-Découvrir et observer les différentes missions du professeur des écoles, mieux
Charentes
appréhender le système scolaire et son fonctionnement.

Vienne
Vienne
Vienne

Observation du métier de psychologue scolaire,
Stage d'observation
Observation, observation
Stage d'observation, Observation du travail de l'enseignant ainsi que du
comportement des élèves…
Rencontrer, observer des enfants handicapés. Encadrement d'enfants
handicapés, établir une relation avec eux.
Stage d'observation en école primaire
Stage d'observation
Observer le développement du langage chez l'enfant

ECOLE PRIMAIRE PLAISANCE
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE BONNE
NOUVELLE
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE LA
PROVIDENCE
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT
GABRIEL
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE
THÉRÈSE

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU
BOURG DE BUXEROLLES
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ELIE DE
SAYVRE
ECOLE PRIMAIRE SAINT ANDRÉ
ECOLE PRIMAIRE SAINT EXUPERY
ECOLE PRIMAIRE SAINTE MARIE DE LA
PROVIDENCE
ECOLE PRIMAIRE SAINTE MARIE SAINT
MAURICE
ECOLE PRIMAIRE SAINTE-ANNE

Enseignement

TONNAY
CHARENTE

Charente-Maritime Observation en psychologie sociale auprès d'un professeur des écoles

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

Enseignement

Enseignement
Enseignement

CHATELLERAULT Vienne
Stage d'observation
CHAMPAGNE LES France Hors PoitouMARAIS
Charentes
Stage d'observation
stage d'observation des acquisitions scolaires et la place des l'apprentissage
dans le developpement., Observer des pratiques pédagogiques et son rôle
dans le deveppement de l'enfant, dans le cadre d'un stage de psychologie, avec
BUXEROLLES
Vienne
mémoire évalué par le responsable.
LA
France Hors Poitou-La découverte du milieu éducatif, Découverte du fonctionnement d'une classe,
CHATAIGNERAIE Charentes
de l'organisation au préalable, de la gestion des groupes.
ST ANDRE DE
France Hors PoitouCUBZAC
Charentes
Stage d'observation en milieu scolaire
POITIERS
Vienne
Observation, Observation

Enseignement

ROCHEFORT

Charente-Maritime Stage d'observation

Enseignement
Enseignement

JARNAC
POITIERS

Charente
Vienne

Enseignement

Enseignement
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE SAINTE-RADEGONDE Enseignement
ECOLE PRIMAIRE VILLE HAUTE
Enseignement
ECOLE PUBLIQUE ST EXUPÉRY
E.GALOIS
ECOLE MONTESSORI
EHPAD

EHPAD AGAPANTHE

EHPAD AÎNÉS

Enseignement

Stage d'observation
Observation métiers de l'éducation
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
POITIERS
Vienne
de l'enfant
MONTMORILLON Vienne
Observation des acquisitions scolaires et du developpement de l'enfant
Stage d'observation, Observer des pratiques pédagogiques dans le cadre du
parcours métiers enseignement et formation, avec Mémoire évalué par le
POITIERS
Vienne
responsable.
France Hors Poitou-L'apprentissage par la pédagogie Montessori avec des enfants de 6 à 9 ans ,
RENNES
Charentes
Observation

Enseignement
Santé humaine et
action sociale
TROIS PALIS
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
POITIERS
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
RUFFEC

Charente

Découvrir le métier de psychomotricienne au sein d'une maison de retraite

Vienne

Observation du métier de psychologue clinicienne spécialisée en
neurospychologie. Observation d'entretiens et de passation de tests auprès de
personnes âgées.

Charente

Stage d'observation Participation à des groupes médiatiques (chant par
exemple) consitués de personnes avec différentes démences (ainsi qu'à
différents degrés). Possibilité d'entreprendre des entretiens individuels.
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EHPAD BEAULIEU
EHPAD BELLEVUE
EHPAD DE MIGNALOUX BEAUVOIR

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Activités pour la
EHPAD DE SAINT SAVINIEN
santé humaine
Santé humaine et
EHPAD DOMAINE DES TROIS CHEMINS action sociale
Santé humaine et
action sociale
EHPAD DU CHAMPS DE MARS
Santé humaine et
EHPAD LA NOUGERAIE
action sociale

ANGOULÊME
LUSSAC LES
CHATEAUX
MIGNALOUX
BEAUVOIR

ST SAVINIEN
LES TROIS
MOUTIERS
LA ROCHELLE
USSON DU
POITOU

EHPAD LA REVERIE

Santé humaine et CHATEAU
action sociale
GARNIER

EHPAD LE CLOS DES CHÊNES

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Hébergement
médico-social &
social et action
EHPAD LE DOYENNÉ DE LA CLAIRIÈRE sociale sans
AUX CHÊNES
hébgmnt
Santé humaine et
EHPAD LE RAMEAU D'OR
action sociale
Santé humaine et
EHPAD LE RAYON D'OR
action sociale
Santé humaine et
EHPAD LES QUATRES SAISONS
action sociale

SMARVES

Charente

Stage d'observation du métier de psychologue gérontologue auprès des
personnes âgés et sur la maladie d'Alzheimer Observation du métier de
psychologue au sein d'un EHPAD, des résidents atteints d'Alzheimer ou de
démences , et des ateliers thérapeutiques.

Vienne

Stage d'observation en EHPAD

Vienne

Observation du métier de psychomotricien au sein de sa structure

En charge des personnes obèses et des personnes âgées. observation de
consultations psychologiques; visites de patients hospitalisés et de résidents en
Charente Maritime chambre; histoire de vie de résidents; participation aux réunions d'équipe.
Vienne

Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue

Charente-Maritime Stage d'observation
Vienne

Vienne

Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
Observation et découverte du métier de psychologue clinicien. Observation
d'entretiens réguliers, groupe de parole, approche d'une équipe
pluridisciplinaire, sensibilité à l'analyse de la pratique d'équipe de soin.
Possibilité d'aller à la rencontre des personnes accueillies et la mise en place
un atelier (atelier journal, atelier art…)

Vienne

Observation des pratiques du psychologue clinicien et du milieu professionnel
de l’EHPAD (accueil de personnes âgées, personnes handicapées vieillissantes
et personnes désorientées). Entretiens formels et informels avec les résidents,Participation, mise en place et réalisation d’activités,- Participation au rédaction
des projets de vie des résidents,- Participation aux réunions d’équipe,Présence à des bilans neuropsychologiques.
Stage d'observation sur l’accompagnement psychologique de personnes âgées
dans un EHPAD Observation des entretiens de la psychologue auprès des
résident de l'ehpad et de la passation des tests cognitifs, puis progressivement
participation à ces entretiens et à la passations des tests cognitifs, participation
aux réunions de coordination avec toute l'équipe de l'association.
Prendre contact avec l'institution et la population âgée, découvrir les
problématiques propres au vieillissement

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

POITIERS

Vienne

LAGORD
CHEF
BOUTONNE

Charente-Maritime Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
Deux-Sèvres
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Stage d'observation, découverte du milieu professionnel

EHPAD LUMIERE D'AUTOMNE

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

BUXEROLLES

Mission du psychologue clinicien en EHPAD Observation et initiation à la
Vienne
pratique clinique en gérontologie.
Stage d'observation. Découverte du fonctionnement institutionnel, rencontre
France Hors Poitou-avec la population acceuillie au sein d'un EHPAD et découverte du métier de
Charentes
psychologue et des différents professionnels
France Hors Poitou-Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue. Observation
Charentes
d'entretien clinique, réunion, découverte de l'EHPAD

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale

TOURNON ST
MARTIN
LE PALAIS SUR
LA VIENNE

FAM/MAS LA MAISON DE LA FORÊT
DES CHARMES
FCI CONSEIL

THORIGNEY SUR France Hors PoitouDUE
Charentes
Observation et découverte de l'EHPAD,
Passation d'épreuves d'évaluation des capacités intellectuelles et langagières
LATILLE
Vienne
de l'enfant
Prise en charge psychologique des familles accueillies par le Service Insertion
Logement (SIL). Observation clinique.Repérage de conduites parentales à
risque.Proposition de suivit/orientation.Dépistage/évaluation de la nécessité de
soins spécifiques.Accompagnement vers des services spécifiques.Evaluation
Santé humaine et
de l'évolution de la situation.Eclairage des situations familiales avec équipe
action sociale
POITIERS
Vienne
éducative
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
France Hors Poitou-Observation d'un éducateur de la PJJ, observer les activités qu'elle méne au
hébgmnt
MALAKOFF
Charentes
sein de l'UEAJ
Santé humaine et MIGNALOUX
Mieux approcher la réalité professionnelle, avoir une meilleure connaissance
action sociale
BEAUVOIR
Vienne
des lieux et conditions d'exercice des professionnels
Stage d'observation et d'investigation au niveau de la prise en charge de jeunes
MIGNALOUXmineurs dans une relation éducative., Possibilités d'aide aux devoirs aux jeunes
Enseignement
BEAUVOIR
Vienne
lors des heures d'études.
Santé humaine et
action sociale
LIZANT
Vienne
Stage d'observation du métier de psychologue
Santé humaine et MAGNAC SUR
action sociale
TOUVRE
Charente
Stage d'observation avec une psychologue en ESAT
Hébergement
médico-social &
social et action
Neuropsychologie. Observation des différentes activtés de la
sociale sans
SAINT JULIEN
neuropsychologue: évaluations neuropsychologiques, prises en charge,
hébgmnt
L'ARS
Vienne
participation aux réunions institutionnelles
Enseignement
ST BENOIT
Vienne
Découverte des activités d'un cabinet conseil

FCOL

Enseignement

COGNAC

EHPAD NOTRE DAME DE CONFIANCE
EHPAD PUY MARTIN

EHPAD TROTTE HATTON
EMPE DE LATILLE

ENTRAIDE SOCIALE POITEVINE

EPEI DE BAGNEUX
EREA ANNE FRANK

EREA DE MIGNALOUX-BEAUVOIR
ESAT DE LIZANT
ESAT MAGNAC

Charente
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Stage d'observation et de sensibilisation au métier de psychologue clinicien

FOYER DE VIE LE BERCEAU
FOYER DE VIE POUR ADULTES
HANDICAPÉS (FOYER LA PASSERELLE)
FOYER DÉPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE DE PUILBOREAU
FOYER D'HÉBERGEMENT DU CAT DU
HAUT-POITOU

FOYER MERMOZ

IDEF
IDEF POITIERS
IME APAJH 86

IME DE MELLE
IME DE PARTHENAY

IME DE THOUARS
IME DE VENIERS

IME FOYER DE LA LIEGE

Santé humaine et
action sociale
REFFANNES
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

MATHA
PUILBOREAU
NEUMAIRIE DE
POITOU

Deux-Sèvres

Observation et découverte du métier d'éducateur spécialisé (moniteur
éducateur)

Charente-Maritime Stage de développement
Approfondissement des connaissances sur les métiers d'éducateur spécialisé
Charente-Maritime et de moniteur éducateur
Vienne

Stage d'observation

CHATELLERAULT Vienne

Stage d'observation auprès de jeunes d'une MECS (Maison d'Enfants à
Caractère Social) Je suivrai les différentes activités d'un Educateur Spécialisé:
réunions, quotidien auprès de jeunes, repas, soirées etc..

POITIERS

Vienne

Stage d'enrichissement des connaissances pratiques et théoriques. Participer a
des réunions pluridisciplinaires et assister aux entretiens individuels.

POITIERS

Vienne

Stage d'observation du métier de psychologue

VIVONNE

Vienne

Stage d'observation et de découverte du métier d'éducateur spécialisé

MELLE

Deux-Sèvres

stage d'observation : temsp d'observation sur un groupe de pré-adolescents (1016ans) et atelier conte. observation et participation à l'atelier conte avec les
jeunes (10-16 ans) en déficience intellectuelle

PARTHENAY

Deux-Sèvres

Découverte du métier d'éducateur

THOUARS

Deux-Sèvres

LOUDUN

Vienne

Autonomisation des enfants déficients intellectuels. Accompagnement d'enfants
déficients intellectuels présentant ou non des troubles associés (épilepsie,
troubles envahissants du développement, …)
Observation et compréhension d'un IME et d'un SESSAD (déficience
intellectuelle )

SIREUIL

Charente

stage d'observation en psychologie clinique de 96 heures annuelles
observation, travail de groupe, passation d'entretien
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Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
IME LE LOGIS DE VILLAINE
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
IME LES BOUCHOLEURS
Santé humaine et
IME LES ROCHERS
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
IME LES ROCHERS-POLYHANDICAPES hébgmnt
Santé humaine et
IME MA CAMPAGNE
action sociale
Santé humaine et
IME PIERRE MAUROC
action sociale
Santé humaine et
action sociale
IME ROBERT DEBRE
Santé humaine et
IME SESSAD
action sociale
Santé humaine et
IMEDE JONZAC
action sociale
Santé humaine et
IMP DE TONNAY CHARENTE
action sociale
INSPECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EDUCATION NATIONALE
Enseignement
INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE
Santé humaine et
FRANCE
action sociale
Santé humaine et
INSTITUT SUZANNE LÉGER
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
INSTITUTION DE LARNAY
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
INTER 3B
hébgmnt

AZAY-LE-BRULE
CHATELAILLON
PLAGE

Charente-Maritime Stage d'observation, familiarisation avec le métier d'éducateur

SOYAUX

Charente

Stage d'observation

SOYAUX

Charente

ANGOULEME

Charente

Stage d'observation en psychologie du développement. Assister aux
différentes réunions entre psychologues, assister à la prise en charge des
enfants autistes, aux activités.
Observation du rôle de psychologue, et du travail du psychologue, auprès
d’enfants autistes ou handicapés

ST BENOIT

Vienne
Observation du métier d'enseignant spécialisé
France Hors PoitouCharentes
Equipe pluridisciplinaire: Composition, Fonctionnement et Mission
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Stage d'observation. Suivi du psychologue, bilans, réunions du personnel,
Charente-Maritime assistera aux activités proposées…

LUYNES
LE BLANC
JONZAC
TONNAY
CHARENTE

Deux-Sèvres

Stage d'observation. Assiter aux réunions et aux bilans, participation aux
différentes activités en groupe et en fin d'année, passations d'entretiens

Charente-Maritime Stage d'observation

THOUARS

Deux-Sèvres

LIMOGES
ORADOUR ST
GENEST

France Hors Poitou-Découverte de la fonction de psychologue en institution, approche du travail
Charentes
pluridisciplinaire
France Hors PoitouCharentes
Parcours pré-professionnel

BIARD

BARBEZIEUX ST
HILAIRE

Stage de découverte/ d'observation. Observation

Vienne

Découverte du métier de psychologue clinicien ainsi celle de la dynamique
institutionnelle. mise en place de jeux de stimulation, activités autour de la
mémoire pour des personnes qui sont dans des processus de dégradation
cognitive. Participation aux réunions ainsi qu'aux entretiens.

Charente

Accompagnement de demandeurs d'emploi. Accompagnement de personnes
sur leur CV et leur Lettre de motivation, Observation à l'accueil, Assiter à des
entretiens, aide à l'organisation.
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INTERFACES (FORMATION,
ANIMATION, CULTURE, ÉCONOMIE,
SOCIAL)

ITEP SAINT LOUIS DE GURON
ITRON-COMPTEUR (FABRICATION,
INSTALLATION)

Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Industrie
manufacturière

PAYRE
CHASSENEUIL
DU POITOU

JUNIOR ACHIEVEMENT

Enseignement

CORDOBA

LA CROIX-ROUGE

Activités pour la
santé humaine

TONNAYCHARENTE

LA DORNE

Enseignement

LUSIGNAN

LA MAISON SAINT JÉRÔME

Santé humaine et
action sociale
NIORT

ITEP DE L'AUNIS

LA PASSERELLE
LA POSTE

LAPSCO
LE CLOS DU BÉTIN

Administration
publique
Transports et
entreposage
Recherchedéveloppement
scientifique
Santé humaine et
action sociale

MIREBEAU

Vienne

PÉRIGNY

Observation de réunions Participation a des réunions et initiation aux tests
Charente Maritime psychologiques

Vienne

Découverte du milieu socioprofessionnel

Stage de découverte dans un ITEP avec des éducateurs spécialisés
Intervention avec les éducateurs spécialisés auprès d'enfants de 6-14 ans
ayant des troubles du comportement.

Vienne

CHALANDRAY

Observation
Etude de la structure educative de la province de Cordoba. Accompagnement
des coordinateurs et volontaires de la fondation dans le developpement des
programmes éducatifs - Generer des enquêtes sur les institutions éducatives,
les enseignants et volontaires pour connaître l'impact des activitées de la
fondation sur le systéme éducatif de Cordoba. Presentation des résultats avec
Etranger
propositions de solutions à implanter
Création d'atelier d'équithérapie. Co-animation d'atelier thérapeutique par
l'approche du cheval et de l'équitation. - Repérage clinique en situation et
Charente Maritime échanges institutionnels.
Observation de jeunes enfants et professionnels petite enfance au sein d'un
Vienne
établissement d'accueil,
Découverte d'une institution et des rôles et fonctions du psychologue.
Participation à la vie de l'institution (réunions institutionnelles, etc) ; participation
aux rencontres avec les partenaires du secteur (ASE, CH) ; présence à des
visites médiatisées (sous réserve de l'accord des familles)
Deux-Sèvres
Direction d'un centre de loisirs, partenariats, connaissances des structures
institutionnelles, développement et rythme de l'enfant de 3 à 12 ans., Animation
(activités dirigées et accompagnement de jeux libres), suivi des réunions
Vienne
d'équipe, suivi de projet (définition de l'accueil des pré-ados)…

POITIERS

Vienne

CLERMONT
FERRAND
NEUMAIRIE DE
POITOU

France Hors PoitouCharentes
Projet ELDEL
Stage d'observation auprès d'une animatrice de formation dans un
Vienne
établissement accueillant des personnes handicapées
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Découverte des differentes fonctions RH à la poste et filiales

Hébergement
médico-social &
social et action
LE RELAIS, HABITAT ET SERVICES DES sociale sans
JEUNES
hébgmnt
Industrie
LEGRAND FRANCE
manufacturière
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
LEROY MERLIN
de motocycles
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
LES PORTES DU JARDIN
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
LOGIS DU VAL DE BOIVRE-MAISON DE sociale sans
hébgmnt
RETRAITE

LIMOGES

France Hors PoitouCharentes
Découverte et observation du Foyer Jeune Travailleur,
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation du métier d'ergonome

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

TONNAYCHARENTE

Stage d'observation auprès d'une psycho-gérontologue au sein d'un EHPAD.
Animation des ateliers Mémoire, stimulation cognitive. Participation aux rendezvous individualisés avec les résidents et leurs familles. Passation des test sur
Charente Maritime les capacités cognitives et sur le comportement des résidents.

LE MANS

VOUNEUIL SOUS
BIARD
Vienne

Découverte de l'organisation d'une maison de retraite. Observation

Découverte de la profession de Conseiller Principal d'Education Observation du
CHATELLERAULT Vienne
travail du CPE dans son établissement et découverte de l'internat
France Hors PoitouLYCEE POLYVALENT PROVIDENCE
Enseignement
LES ABYMES
Charentes
Stage d'observation du travail de la vie scolaire avec un CPE
Etude de la profession de Conseiller Principal d'Education. Double rapport écrit
: Découverte de la profession de Conseiller Principal d'Education ( TD,
Parcours préprofessionnalisant Métiers de l'Enseignement, option CPE),
LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL LE
Réflexion personnelle et théorique autour de l'élaboration d'un projet
professionnel (TD Reprise de stage).
DOLMEN
Enseignement
POITIERS
Vienne
Accompagnement à l'autonomie des enfants de 4 à 12 ans et apprentissage
MAISON DE LA CULTURE ET DES
Santé humaine et LA ROCHE
des règles de vie en collectivités. Decouverte du métier de directeur de centre
LOISIRS DE LA ROCHE POSAY
action sociale
POSAY
Vienne
de loisirs
MAISON DE LA PETITE ENFANCE DE
Santé humaine et
NERSAC
action sociale
NERSAC
Charente
Stage d'observation
Hébergement
médico-social &
Stage d'observation observations du fonctionnement institutionnel, de la place
social et action
du psychologue au sein d'un Ehpad. Observation lors des entretiens d'accueil
sociale sans
des nouveaux résidents, de l'accompagnement des personnes désorientées en
MAISON DE RETRAITE D'AIRVAULT
hébgmnt
AIRVAULT
Deux-Sèvres
unité "alzheimer",participation aux réunions
LYCÉE EDOUARD BRANLY

Administration
publique

Découverte du service ressources humaines Leroy Merlin Poitiers. Découvertes
des missions du service de Ressources Humaines
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Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
MAISON DE RETRAITE DES TAMISIERS hébgmnt

POITIERS

MAISON DE RETRAITE DU VAL DE
GERES
MAISON DE RETRAITE LE MÔLE
D'ANGOULINS

Stage d'observation. MISSION D'OBSERVATION DE GROUPE DE PAROLE,
D'ENTRETIEN. PARTICIPATION AUX REUNIONS. POSSIBILITE D'UNE
Vienne
PRISE EN CHARGE COGNITIVE PERSONNALISE.
Stage d'observation et de découverte. Place et rôle du psychologue au sein de
l'institution, réunions et transmissions diverses, entretiens auprès des
Charente-Maritime personnes âgées, rencontre de la personne âgée et leurs pathologies.

Santé humaine et
action sociale
SURGERES
Santé humaine et ANGOULINS SUR
action sociale
MER
Charente-Maritime Stage auprès d'une psychologue en maison de retraite
Observation d'entretiens réguliers, groupe de parole, approche d'une équipe
pluridisciplinaire, sensibilité à l'analyse de la pratique d'équipe de soin.
MAISON DE RETRAITE LES JARDINS DE Santé humaine et
Possibilité d'aller à la rencontre des personnes accueillies et la mise en place
un atelier (atelier journal, atelier art…)
MONTPLAISIR
action sociale
LIGUGE
Vienne
Santé humaine et
MAISON DE RETRAITE LES TAMARIS
action sociale
AYTRE
Charente-Maritime Stage d'observation en psychologie clinique
MAISON DOMINIQUE SAVIO
Enseignement
CHICHE
Deux-Sèvres
Stage d'observation
Santé humaine et
MAS LA SOLIDARITÉ
action sociale
ITEUIL
Vienne
Observation du travail éducatif
Hébergement
médico-social &
Stage d'observation du métier de psychologue en EHPAD, découverte des
pratiques et des techniques du professionnel. observation du praticien dans son
social et action
travail quotidien avec les résidents, leurs familles et l'équipe multidisciplinaire
sociale sans
MEDICA FRANCE ANGOULINS
hébgmnt
ANGOULINS
Charente Maritime de soignants.
Hébergement
médico-social &
social et action
Insertion professionnelle et sociale de jeune, Observation au sein de la mission
MISSION LOCALE D'INSERTION DU
sociale sans
locale, de l'insertion professionnel et social à travers des entretiens, des
POITOU
hébgmnt
POITIERS
Vienne
ateliers. observation de l'organisation et du mode de travail de l'entreprise.

MISSION LOCALE ET RURAL CENTRE
ET SUD VIENNE – ANTENNE DE
CHAUVIGNY

MSHS

Enseignement
Recherchedéveloppement
scientifique

CHAUVIGNY

Vienne

POITIERS

Vienne

PAVILLON MINKOWSKI ET CENTRE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ DE
SAINTES

Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
SAINTES

Vienne

observation du métier conseillère en insertion spécifiquement pour les jeunes
de 16 à 25 ans. Découvrir les métiers de l’insertion sociale. accueil des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et cherchant à se réinsérer dans le
monde du travail ou dans un cursus scolaire.Réunion avec les autres conseiller
en insertion des différentes Mission locale rurale de centre et sud vienne.

Stage en laboratoire de psychologie. Observation
Stage de psychologie clinique. Observation de la vie institutionnelle et du travail
du psychologue - Participation aux entretiens cliniques avec le psychologue Participation aux réunions institutionnelles - Participation, animation d'ateliers
avec les patients

Charente-Maritime Observation du métier d'éducateur spécialisé
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PRISM
RASED DE SAINT MICHEL
REGION POITOU CHARENTES
RÉSEAU AMBITION RÉUSSITE
RESEAU ENFANCE BOCAGE NORD
DEUX SÈVRE

SAFIRE
SBL (CABINET CONSEIL EN
MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES)

SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
SESSAD ADAPEI

SESSAD CROIX ROUGE FRANÇAISE

SESSAD DE L'IME PIERRE GARNIER

SESSAD DE MELLE
SESSAD TED86

SOCIÉTÉ MACC

Santé humaine et
action sociale
Enseignement
Administration
publique
Enseignement
Santé humaine et
action sociale

Enseignement
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles

POITIERS
ST MICHEL

Vienne
Charente

Observation et analyse de la profession de psychologue clinicien dans le cadre
de la protection de l'enfance. Participation aux réunions d'équipe et de synthèse
Observation

POITIERS
SOYAUX

Vienne
Charente

Participation aux activités d'un service recrutement mobilité emploi
Observation comparée des compétences langagières

CERIZAY

Deux-Sèvres

Stage d'observation

POITIERS

Vienne

Stage de découverte de la profession de Conseillier d'Orientation Psychologue.
Observation des différentes activités, participation si possibilité

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Stage d'observation, découverte du métier de psychologue

Découverte d'un service d'Aide Sociale à l'Enfance, place du psychologue
participation aux réunions institutionnelles, bilan de situation d'enfants, analyse
de dossiers d'enfants....

NIORT

Deux-Sèvres

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Stage d'observation

DOUE LA
FONTAINE

France Hors
PoitouCharentes

Stage d'observation Je serai amener à observer ou à faire: - Entretien semidirectif auprèsd'adolescents/adultes âgés de 12 à 25 ans et/ou de leur famille Réalisation des bilans cognitifs - Réflexion autour de la prise en charge des
jeunes en coordination avec les membres de l'équipe - Suivi des jeunes - …

Vienne

Observation des relations qu'il y a entre l'éducatrice et les élèves de la CLIS
ainsi que la relation personnel parents., observations des pratiques et des
animations.

MIGNALOUXBEAUVOIR

MELLE

Deux-Sèvres

POITIERS

Vienne

CHATELLERAULT Vienne
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Stage découverte de la profession de psychologue en Institut Médico Educatif.
Participation aux réunions de bilans, Présence à certains entretiens,
Evaluations.
Découverte et observation du métier de psychologue clinicien, observations lors
d'entretiens avec les patients, de réunion d'équipe, d'activités

Découverte des métiers de l'entreprise

STADE POITEVIN VOLLEY-BALL PRO
SUNERGEIA

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS

Vienne

UEROS LES TERRASSES

Enseignement
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Information et
communication
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

NIORT

Deux-Sèvres

UGECAM CENTRE ET ALPC

Santé humaine et
action sociale
NIORT

Deux-Sèvres

SYNTÉANE
TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST
TOIT DU MONDE

TRISOMIE 21 DEUX-SEVRES

UDAF DES DEUX-SÈVRES
UDAF POINT RENCONTRE DE NIORT

CHATELLERAULT Vienne

SAINTES

Stage d'observation en psychologie du sport
Découverte du métier, Observation

LE MANS

Charente-Maritime Stage d'observation en milieu des ressources humaines
France Hors Poitou-Stage d'observation en milieu professionnel, participation envisagée pour traiter
Charentes
des dossiers

POITIERS

Vienne

NIORT CEDEX 9

Deux-Sèvres

NIORT

Deux-Sèvres

NIORT

Deux-Sèvres
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Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue clinicien
La fonction et le rôle du psychologue dans un SESSAD. Stage d'observation,
accompagnement du professionnel, découverte de la structure.Découvrir la
pluridisciplinarité de l'équipe, la mise en synergie du PIA, participer aux
synthèses, participer aux séances et aux entretiens familiaux, découvrir les
partenaires du service.
Expertises psychologiques. Observation d'entretiens d'expertises, passations
de tests psychologiques, participation à la préparation de la rédaction des
rapports d'expertises.
Découverte et observation du métier de psychologue clinicien. Accueillir les
enfants et les familles, observer, assister aux entretiens parents/enfants
Stage d'observation en Unité d'Evaluation, de Réentraînement et d'Orientation
Sociale et/ou Professionnelle
Observation des temps de synthèses, rencontres familles, échanges
professionnels. Observation des temps de synthèses, rencontres familles,
échanges professionnels

LICENCES PROFESSIONNELLES
LP Intervention sociale
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

ESAT HENRI BUCHET - RESIDENCE
LES LUDES

Santé humaine et
action sociale
VIVONNE

Vienne

Stage d'insertion professionnelle

OFII DE POITIERS

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

Accueil et integration des populations migrantes dans le Poitou-charentes

AADAIRC

Activités pour la
santé humaine

ROCHEFORT

Soutien et accompagnement du patient et de la famille, conseil et orientation du
patient atteint de pathologie chronique, prise en charge du patient en sortie
Charente Maritime d'hospitalisation,

LUSSAC LES
CHATEAUX

Vienne

ALEPA

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

ANPAA 16

Activités pour la
santé humaine

ADECL
ADEP
ADOMA

AIE

AIRE

LEZAY

Découverte du métier d'accompagnateur socio-professionnel

CHOLET

Deux-Sèvres
Insertion professionnelle
France Hors PoitouCharentes
Stage de Professionnalisation

DOUE LA
FONTAINE

France Hors PoitouCharentes
Insertion professionnelle

VIVONNE

Vienne

SAINT BENOIT

Vienne

ANGOULEME

Charente
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Accueil, Information et REncontre des familles et amis des détenus.
Accompagnatrice des familles et amis des détenus.

Accompagnatrice avec des enfants autistes. Accompagnatrice
Personnes ayant des difficultés avec l’alcool ou autres substances psychoactives (tabac, cannabis) et des comportements addictifs sans produits (jeux,
sexe). Participer à l'ensemble des activités de soins et de prévention du CSAPA
(Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) :
entretiens d'aide, visites à domicile, réunions cliniques et institutionnelles,
interventions de prévention auprès de divers publics (jeunes, adultes,
salariés...) - Position d'observatrice systématique.

Activités
financières et
ANTENNE ALLENDE
d'assurance
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
ASA.DOM
hébgmnt
ASSOCIATION FAMILLE ET LOISIRS DE Santé humaine et
PAU
action sociale
Santé humaine et
ASSOCIATION LA COLLINE
action sociale
Santé humaine et
ASSOCIATION VIMA
action sociale
Santé humaine et
AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION
action sociale
AXYS
CADA

CADA
CADA ADOMA

CAES L'ORFRASIERE

CAF DE LA VIENNE

CAF DE LA VIENNE

Enseignement
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien

POITIERS

Vienne

Accompagnement des familles bénéficiaires de la caf. Auprés d'une
accompagnatrice sociale, j'accueillerai le public pour les informer, les aiders, les
soutenir et les orienter dans leurs démarches, leurs interrogations.

PAU

Aide et soutien à domicile en qualité de responsable de secteur. Activités
France Hors
assimilées à celles d'un chef de secteur (suivi des clients et évaluation des
Poitoubesoins, suivi des intervenants, rédaction d'un cahier des charges, suivi des
Charentes
fidélisations et des parrainages ).
France Hors PoitouCharentes
Le centre social et la participation locale

NIORT

Deux-Sèvres

POITIERS

LA ROCHELLE

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Accompagnement social stage de participation
Stage d'observation, Accompagnement public en insertion, demandeur pôle
Charente Maritime emploi, travailleur handicapé, public RSA, prise en charge projet

POITIERS

Vienne

NIORT
ANGERS

Deux-Sèvres
France Hors PoitouCharentes
Insertion professionnelle

NOUZILLY

France Hors
PoitouCharentes

Découvrir le fonctionnement d'un cente éducatif accueillant un public spécifique.
Accompagnatrice dans une classe de cycle 2 (cp ce1) avec des mineurs
étrangers isolés.

Vienne

Développer une dimension partenariale dans le but de valoriser les actions
collectives en faveur des bénéficiaires Rsa., Les activités et les missions seront
envisagées lors du déroulement du stage

Vienne

L'offre de service : logement. Le theme est axé sur la prévention des expulsion,
impayés de loyers pour les nouveaux accédants, Les activités et les missions
seront envisagées lors du déroulement du stage.

BORDEAUX

PARIS

POITIERS

POITIERS
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Stage d'inserion professionnelle
Accompagnement social adapté des étrangers/migrants - Aide à l'insertion
économique

Les résidents du CADA : la santé physique et psychique
L'accueil et l'intervention sociale auprès des demandeurs d'asile. Intégration au
sein de la structure; contact avec tous les professionnels (scolarité, santé,
logement, insertion,etc); accueil et suivi de quelques usagers (visites à
domicile, suivi cours de français, informatique, animations, ouverture droits
logement, etc).

CAF DE LA VIENNE

CAP EMPLOI
CAP SAVOIR

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien

CEFORD

Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

CEFORD / ADSEA

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

CCAS DE BOURGES
CCAS DE BRESSUIRE, SERVICE
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

CCAS DE CHOLET
CCAS DE GUIPAVAS

CCAS DE POITIERS

POITIERS CEDEX
9
Vienne

Stage d'observation, Découverte des offres de service médiation familiale du
département de la Vienne, découverte de l'offre de service parentalité de la Caf.

CHOLET

France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation à Cap Emploi
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

BOURGES

France Hors Poitou-Accueil et accompagnement social des usagers du CCAS, Observation aupres
Charentes
d'une assistante sociale

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

ALBI

CHOLET
GUIPAVAS

POITIERS

NAINTRÉ

NAINTRE

Stage d'insertion professionnelle

Stage d'observation et de découverte. Découverte des procédures d'insertion
France Hors
de la population accompagnée par : la connaissance du réseau, les partenaires
Poitou(découverte SPIP d'Angers, de la banque alimentaire…), les réunions et les
Charentes
groupes.
France Hors PoitouCharentes
Mise en oeuvre des acquis théoriques et pratiques

Vienne

Accueil et accompagnement social global de personnes bénéficiaires du rSa,
seuls ou en couple sans enfant, demeurant à Poitiers. Accueil,
accompagnement des bénéficiaires du rSa, participation à différentes
commissions et réunions de service.

Vienne

Stage professionnel avec une implication sur le suivi extérieur des jeunes pris
en charge par la structure. Rapport de stage à rendre. , Aider les adolescents à
une meilleure insertion professionnelle, intégration sociale et scolaire. Evaluer
et construire des projets éducatifs individuels. Maintenir la continuité éducative.

Vienne

Observation et découverte du service CEFORD, insertion à domicile, suivi
extérieur des jeunes Aider les jeunes dans leur projet professionnel au niveau
des différentes démarches, suivi du contrat ou de l'apprentissage auprès du
jeune, de sa famille, du foyer et du CFA. Travail avec différents partenaires
(ASE, juge, PJJ, UDAF, PRISM, APP, Mission Locales, familles d'accueil)
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CENTRE DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE
CENTRE D'INFORMATION ET
D'INITIATIVE DES JEUNES AUDOIS
CENTRE INTERCOMMUNAL D' ACTION
SOCIALE DE CARCASSONNE
CENTRE SAMUEL

CENTRE SOCIAL CAARUD
PLANTEROSE

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU
CANTON DE MENIGOUTE

CENTRE SOCIO CULTUREL DE
BRESSUIRE

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Activités pour la
santé humaine
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale

Il s'agira d'être présente sur tous les temps de prise en charge des usagers au
quotidien, Prise en charge personnelle et entretiens, repas, leçons, sorties,
France Hors Poitou-rendez vous médicaux. Gestion du groupe en collectif avec l'organisation des
activités, respect du cadre et du fonctionnement.
SAINT-LO CEDEX Charentes
France Hors PoitouCARCASSONNE Charentes
Stage de Professionnalisation
France Hors PoitouCARCASSONNE Charentes
Stage d'observation
FOUSSIGNAC

BORDEAUX

LES FORGES

BRESSUIRE

Charente

Stage en chantier d'insertion

Le CEID a pour but de prendre en charge des personnes présentant des
problèmes liés à des usages de substances ou autres pratiques addictives., Il a
été convenu que je recevrais les usagers au sein du CAARUD Planterose afin
de pouvoir travailler autour de la Réduction des Risques liés à l'usages de
France Hors Poitou-drogues. Je participerais également aux entretiens avec différents intervenants
Charentes
de la structure afin de me former à la pratique d'entretien.
Mise en œuvre des acquis théoriques et pratiques de la formation , Découverte
de l'activité de la référente famille et accompagnatrice socio-professionnelle;
Participation au sein de l'équipe et implication dans les diverses activités,
Rencontre des différents partenaires; Reflexions sur les prochains thêmes
Deux-Sèvres
d'activités
En quoi les actions menées par les travailleurs sociaux et les animateurs du
CSC sont un appui à la fonction de soutien à la parentalité ? Recenser les
activités du CSC et analyser les retours des bénévoles, des salariés et des
partenaires. Partager ces retours en réunion de travaille pour voir émerger un
Deux-Sèvres
constat.

NIORT

Deux-Sèvres

Problématique de l'immigration et travail social. Nourrir ma rélexion en lien avec
le sujet de mémoire sur la problématique de l'immigration. Le CSC va me
mettre en relation avec les associations concernées.

POITIERS

Vienne

Stage à responsabilté

CHAMBRE DES METIERS ET DE
Administration
L'ARTISANAT DE CHARENTE-MARITIME publique

LA ROCHELLE

Orientation des jeunes, Accompagnement de jeunes en apprentissage et
Charente Maritime Participation à la mise en place d’un service d’orientation

CHAMBRE RÉGIONALE DE L'ECONOMIE Administration
SOCIALE ET SOLIDAIRE DU LIMOUSIN publique

LIMOGES

CENTRE SOCIO -CULTUREL DU CLOU
BOUCHET, DE PART ET D'AUTRE
CH UNIVERSITAIRE DE POITIERS - LA
MILETRIE

CHRS CROIX ROUGE

Activités pour la
santé humaine

POITIERS

France Hors PoitouCharentes
Organisation d'un colloque sur la clause d'insertion dans les marchés publics
Parcours des personnes en demande d'asile. Accueil et accompagnement des
demandeurs d'asile au travers des 3 différents services : accueil des primoarrivants, l'Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile (HUDA) et le
Vienne
Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA ).
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CHRS KASTELL DOUR

CHU PLURIELLES

COLLECTIF 81

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien

COLLEGE CAMILLE GUERIN
Enseignement
CONSEIL GÉNÉRAL DES DEUX-SÈVRES
MAISON DÉPARTEMENTALE DE
Administration
L'ENFANCE
publique
CONSEIL GÉNÉRAL D'ILLE-ET-VILAINE,
AGENCE DÉPARTEMENTALE DU PAYS Administration
DE RENNES
publique
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
CRIJ POITOU CHARENTES
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
CRIT AGENCE INTERIM
DYNAMIQUE D'ENTRAIDE DU CANTON Autres activités de
DE LUSSAC-LES-CHATEAUX
services
ECOLE DE RECONVERSION
PROFESSIONNELLE FÉRET DU
LONGBOIS
Enseignement
ECOLE PRIMAIRE DE NIORT
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DES BOIS

Enseignement

BREST

PARIS

GRAULHET
VOUNEUIL SUR
VIENNE

THOUARS

France Hors PoitouCharentes
Accompagnement social,
Immersion professionnelle dans un centre d'hébergement d'urgence pour
jeunes femmes de 18 à 25 ans. La stagiaire accompagnera les différents
professionnels de la structure : accompagnements sociaux avec l'éducateur
France Hors
spécialisé et l'assistante sociale - appui de l'équipe d'agents d'accueil - temps
Poitouavec la directrice - Elle pourra participer, proposer et developper des activités
Charentes
avec les résidentes.

France Hors PoitouCharentes
Travail d'analyse et de synthèse
Vienne

Stage d'observation

Deux-Sèvres

Mission d'accueil, d'observation et d'orientation

CESSONFrance Hors Poitou-, Observation dans un premier temps puis mise en oeuvre des acquis
théoriques et pratiques de la formation.
SEVIGNE CEDEX Charentes

POITIERS

Vienne

Stage d'observation. Découverte du réseau information jeunesse, participation
aux animations locales et spécifiques.

NIORT
LUSSAC-LESCHATEAUX

Deux-Sèvres

Le public interimaire

Vienne

Découverte du public et les méthodes de travail,

LIMOGES
NIORT

MARTILLAC

France Hors PoitouCharentes
Insertion professionnelle
Deux-Sèvres
Stage observation base de mémoire
Difficultés scolaires, manque de confiance, refus d'apprendre, agressivité :
comprendre ces phénomènes dès le plus jeune âge pour « vivre l'école
autrement »; Point de réflexion: le travail social en milieu scolaire ou comment
France Hors
agir en tant que médiateur entre l'école et la famille. Oservation en milieu
Poitouscolaire, de la maternelle au CM2. Participation aux activités pour êre au plus
Charentes
près des enfants;rencontre avec enseignants et parents.
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Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
ENSEMBLE SIGNONS
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
ENTREPRENEURS DU MONDE
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
ENTREPRISE D'INSERTION SP2V
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
EPE
hébgmnt
Santé humaine et
ESPACE SAISONNIER DES ARCS
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
ESPOIR 86
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
EVEIL
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX sociale sans
DE LA VIENNE
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
FOYER DE VIE DE BERGNÉ
Santé humaine et
FOYER LATASTE
action sociale

CLESSÉ

Deux-Sèvres

Contribuer à développer l'association. Trouver des subventions et un type de
contrat dans l'objectif de salarier une personne sourde, accueil de parents
sourds et orientation, recherche d'un nouveau local pour l'association.

POITIERS

Vienne

Stage d'observation participante

VAUDELNAY

France Hors
PoitouCharentes

Observation et pratique de l'accompagnement social au sein d'une entreprise
d'insertion. Observation. Accompagnement de la personne chargée d'insertion
au sein de l'entreprise d'insertion; Participation aux entretiens de suivi des
salariés

POITIERS
BOURG ST
MAURICE

POITIERS

POITIERS

Appréhension, connaissance et analyse du cadre du placement pour les
mineurs délinquants Connaissance du public, des missions ; des pratiques et
des méthodes éducatives ; du cadre judiciaire

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Accueil, information et orientation des saisonniers

Vienne

Insertion par l'emploi des personnes handicapées psychiques.
Accompagnement de la personne en situation de handicap psychique (conseils
pour son futur emploi). Aller au contact des entreprises pour trouver de l'emploi
pour les personnes handicapées.

Vienne

Stage d'oservation, découverte des chantiers d'insertion et du suivi
personnalisé des personnes en contrats aidés. Découverte des deux chantiers
d'insertion ( restaurant solidaire et jardin) - découverte du suivi personnalisé des
personnes en contrats aidés - participation aux réunions entre partenaires.

Insertion des enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs ,
observation participante, suivi et analyse d'une enquête, rencontres
partenariales, accompagnement d'enfants dans les clubs sportifs

POITIERS
Vienne
ST GEORGES DE
REX
Deux-Sèvres
Stage d'observation
France Hors PoitouMER
Charentes
Accueil femmes et familles
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FOYER LES PAPILLONS BLANCS

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

POITIERS

Vienne

Stage de découverte de la structure, observation et participation. Missions
évolutives. Recherche de subventions de collectivité afin de permettre aux
personnes en situation de handicap et résidantes dans le foyer de bénéficier de
différentes prestations de service (vacances adaptées, PCH…). Ce travail se
fera en lien avec la chef de service et l'équipe d'éducateurs présents.

FOYER MIXTE DE JEUNES
TRAVAILLEURS LES OISEAUX

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

BESANCON

France Hors
PoitouCharentes

GROUPE AMITIE FRATERNITE

Autres activités de
services
TOULOUSE

France Hors
PoitouCharentes

Découverte et expérience de l’accompagnement socio-éducatif de jeunes
adultes de 16 à 30 ans, au cours de leur trajectoire d’insertion sociale et
professionnelle. Découverte du cadre institutionnel et juridique– Implication
dans une pratique professionnelle particulière rattachée au projet socio-éducatif
développé par la structure – Expérimentation des modalités d’intervention au
sein de l’équipe et auprès du public de la structure – Elaboration et conduite
d’actions ou de projets en lien avec les besoins des jeunes. Observation.
Association qui gère deux chantiers d'insertion, un accueil de jour et des
ateliers sportifs et culturels. Pour les personnes SDF. Suivre le travail de la
conseillère en insertion professionnelle- Participer aux entretiens- Participer aux
réunions internes et externe à l'association- Faire de l'accueil, au sein de
l'accueil de jour- Aider à monter des projets avec la responsable des ateliers
culturels.

NIORT

Deux-Sèvres

Accompagnement individuel et collectif de jeunes de 16/30 ans accueillis dans
la résidence Habitat Jeunes. Implication dans l'accueil des résidents en habitat
jeunes : participation à la commission d'attribution de logement. Participation à
la vie collective : animation de soirées (repas collectifs, sport..etc), participation
à l'accompagnement individuel des jeunes accueillis (entretiens individuels,…)

BARBEZIEUX ST
HILAIRE

Charente

Stage dans une association intermédiaire

MIREBEAU

Vienne

NIORT

Deux-Sèvres

Suivi du rôle de coordinatrice - formatrice, Observation
Diagnostic qualificatif sur l'isolement et la santé des personnes âgées de la
zone urbaine sensible. Rencontre des partenaires du projet pour définir une
liste de partenaire du projet pour co construire les modalités de passation de
questionnaire. Entretien collectifs sur les besoins et et offre existante avec les
partenaires. Passation de questionnaire auprès de 20 à 30 personnes agées du
quartier.

HABITAT JEUNES LA ROULIÈRE

INTER 3B

INTERFACES MAISON POUR TOUS

IREPS ANTENNE 79

JOB INTERIM

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien

POITIERS

Vienne
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Accompagnement socio-professionnel. Accueil physique et téléphonique,
entretiens d'inscription, suivi des salariés en mission, suivi sur chantiers,
diverses réunions partenaires.

LA GANDILLONNERIE

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES
DEUX-SÈVRES

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
LES ENFANTS DU CANAL
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
L'ESCALE
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
L'ÉVEIL
LYCEE PROFESSIONNEL RÉAUMUR
Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
MADT
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
MAE
Hébergement
médico-social &
social et action
MAISON ARISTIDE BRIAND, MAISON DE sociale sans
BEUZEVILLE, CASIP
hébgmnt

PAYROUX

Vienne

La prise en charge des personnes alcooliques et l'accompagnement mis en
place en centre de soins de suite et de réadaptation. Observation. Pas de
missions particulière. Objectifs : - Découvrir le fonctionnement d’une structure
sociale - Rencontrer des professionnels et échanger sur leurs pratiques - Mieux
définir ses motivations, ses choix d'orientation et son projet personnel et
professionnel - Apprendre à s'insérer dans un environnement professionnel Mobiliser les connaissances acquises en cours formation
L'école comme lieu de prevention à la non-discrimination. Mise en place
d'activités dans les écoles du Réseau Réussite Scolaire, sur la sensibilisation et
prevention sur la non-discrimination et valorisation de la diversité.
L'accompagnement social des personnes en situation de grande exclusion au
sein d'un accueil de jour et d'intervention sociale en rue. Auprès des
travailleurs sociaux du service, Mlle Riano participera aux accompagnements
sociaux et professionnels développés par l'association au sein l'accueil de jour
et du chantier d'insertion.

NIORT

Deux-Sèvres

PARIS

France Hors
PoitouCharentes

LA ROCHELLE

Accompagnement des demandeurs d'asiles, Découverte du fonctionnement
d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile, accompagnement dans leurs
démarches administratives et d'hébergement, accompagnement à la scolarité
Charente Maritime des enfants

POITIERS
POITIERS

Vienne
Vienne

BUXEROLLES

Vienne

"Quel avenir pour le jardin des 3 cités?", découverte et interventions dans les
différents domaines d'action: restaurant, épicerie, atelier couture,
accompagnement social, coordination
Pôle d'Accompagnement vers la Qualification et l'Insertion
Dispositif de prévention alcool/étudiants/jeudis soirs/centre ville Poitiers Etablir
un repérage/diagnostic des "nuisances" engendrées par les festivités nocturnes
estudiantines (pour la collectivités, pour les autres étudiants, pour soi). Identifier
les points et moments "chaud" de la déambulation alcoolique des étudiants.
Faire des propositions d'actions

PARTHENAY

Deux-Sèvres

Participation à la rédaction du projet de service. Participer au réunion et
l'élaboration du projet de service.

CHERBOURG

Découverte et accompagnement d'intégration, d'un public adolescent en
France Hors Poitou-difficulté d'insertion sociale, scolaire et/ou professionnel., Accompagnement des
Charentes
jeunes sur des temps collectifs. Accompagnement individualisé d'insertion.
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MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION DU PAYS THOUARSAIS

Activités de
services
administratifs et
de soutien

Autres activités de
MAISON DES ASSOCIATIONS DE NIORT services
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
MAISON DES PROJETS
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
MAISON POUR TOUS AIFFRES
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
MECS DE CERDAGNE

MEDICA FRANCE CHASSENEUIL

MISSION LOCALE ANGEVINE

MISSION LOCALE ANGEVINE

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

THOUARS

Deux-Sèvres

NIORT

Deux-Sèvres

Stage d'observation en Mission Locale
Accompagnement et Insertion. 1/ Evaluation de l’action du projet “Les
Vitaminés” et préparation reconduction du projet. 2/ Travail autour du
recrutement des prochaines sessions de volontaires et adaptation aux publics
spécifiques (PJJ, MDPH, ASE). Voir détail des actions en annexe.

Stage en centre socioculturel. Accompagnement et animation du jeune public
(11-25 ans) sur le pôle jeune; accompagnement du public sur l'épicerie sociale;
accompagnement sur le pôle famille.
Stage en accompagnement social. Elaboration d'un projet tutoré. Découverte
de la structure et de son fonctionnement. Travail d’observation en binôme avec
la référente famille pour les ateliers « lire, écrire, compter », et sur l’atelier «
recherche d’emploi », et intégration sur une mission spéciale (mise en place
d'un nouveau service de baby sitting)

BUXEROLLES

Vienne

AIFFRES

Deux-Sèvres

ANGOUSTRINE

France Hors
PoitouCharentes

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

ANGERS

France Hors PoitouCharentes
Stage d'insertion professionnelle

ANGERS

France Hors
PoitouCharentes

Page 67 de 220

Insertion sociale et professionnelle d'adolescents en grandes difficulté. En lien
avec les 3 services concernés par l'accompagnement des adolescents en
grande difficulté, « Organisation d'une manifestation évènementtielle comme
support à une action d'insertion sociale et professionnelle ».
Stage de familiarisation avec le travail de terrain, stage d'observation qui
constitue la source d'un projet tutoré Comprendre comment accompagner les
personnes âgées dépendantes en institution, comment prévenir et atténuer le
risque de désorientation sociale par la conduite d'animations adaptées à cette
population, comment mettre en adéquation un projet d'animation dans un projet
de vie personnalisé. Cet accompagnement doit être en relation avec les centres
d'intérêts, les savoir-faire et les capacités des personnes. Participation au côté
de la référente, à la préparation et à la mise en place d'animations individuelles,
collectives, régulières ou ponctuelles, aux projets inter-générationnels avec des
intervenants extérieurs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement.

Observation et pratique de l'accompagnement socio-professionnel au sein de
la mission locale. Observation de la structure; Accompagnement de la
conseillère Mission Locale; Participation aux entretiens de suivi des jeunes;
Suivi du dossier "jeunes en errance" avec la conseillère en charge du dossier.

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
MISSION LOCALE DE SAINT-MAIXENT hébgmnt
MISSION LOCALE D'INSERTION DU
Autres activités de
POITOU
services
Hébergement
médico-social &
social et action
MISSION LOCALE D'INSERTION DU
sociale sans
POITOU
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
PLIE
hébgmnt
Santé humaine et
POINT 48
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
PÔLE ADMINISTRATIF DE DIAGONALES hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
POURQUOI PAS LA RUCHE
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
POURQUOI PAS LA RUCHE
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
RESIDENCE CECILE ET MARIE-ANNE
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
RESIDENCE CECILE ET MARIE-ANNE - sociale sans
AFIDAS-POITOU
hébgmnt

SAINT-MAIXENTL'ECOLE
Deux-Sèvres

Stage de conseillére en insertion socioprofessionnel. Mise en place d'un
nouveau dispositif "ANI" accord nationnal interprofessionnel.

POITIERS

Vienne

Insertion professionnelle

POITIERS

Vienne

Travail sur la problématique de la deuxième chance, Observation entretiens
conseillers, participation aux ateliers…

BREST

France Hors Poitou-, Participation à des entretiens, accompagnement de personnes auprès des
Charentes
employeurs/partenaires, participation aux réunions de service
France Hors PoitouCharentes
Observation

LA ROCHELLE

L'insertion sociale et professionnelle, Accompagnement des personnes en
recherche d'emploi au sein du Point Emploi de quartier et de celles en emploi
Charente Maritime au sein des chantiers d'insertion de la régie de quartier

BESANÇON

POITIERS

POITIERS

POITIERS

POITIERS

Vienne

Accompagnement socio professionnel, Conduite d'entretien, Montage de
projets, Prise de contact avec le public, Accueil, Repérage des besoins,
Participation aux réunions (internes et externes), Immersion au sein des
Ateliers Chantier d'insertion

Vienne

Insertion par l'activité économique. Découverte de l'environnement de la
structure. Participation à la conduite d'entretien. Immersion au sein des
chantiers d'insertion.

Vienne

Accompagnement social. Ecoute. Monter un projet "atelier réinsertion
professionnelle". Accompagnement social et partenariat. Proposer des temps
d’animation dans une perspective de revalorisation personnelle des résidentes.

Vienne

Accompagnement social dans une structure d'hébergement temporaire,
Accompagner le départ d'une résidente vers un logement autonome, - participer
à la phase d'admission et l'accueil d'une nouvelle résidente, - concevoir un
guide méthodologique des démarches d'accès au logement autonome.
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RESIDENCE HABITAT JEUNES
RESTAURANT DU COEUR
RETRAVAILLER
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE
SIUMPPS DE POITIERS

SOCIO-EDUCATIVE DE LA REGION
COGNAC
SOLIDARITÉ MÉTROPOLE SAVOIE ETABLISSEMENT OURANOS
TOIT DU MONDE

TOIT DU MONDE

TRI PLUS

VOYAGEURS 37

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Les prises en charge liées au logement pour le maintien, la recherche d'un
logement, l'épurement des dettes liées au logement. Participer à des entretiens
avec l'assistante sociale. Auprés du travailleur social, rechercher des
propriétaires prévés pour constituer un portefeuille de logement. Rencontrer les
partenaires.Participer aux différentes réunions chaque fois que possible.

MONTMORILLON Vienne
France Hors PoitouLE MANS
Charentes
Stage de Professionnalisation
France Hors PoitouLIMOGES
Charentes
Stage d'insertion professionnelle
France Hors PoitouORLEANS
Charentes
Accueil et accompagnement : femmes, enfants, familles
LA ROCHELLE

Charente-Maritime Travail auprés des bénéficiaire du secours populaire

POITIERS

Vienne

Migrants et santé

CHAMBERY

Accompagnement socio éducatif de jeunes bénéficiaires des minima sociaux
Charente
dans le cadre du service d'hébergement temporaire ,
France Hors PoitouCharentes
Stage en centre d'hébergement et de réinsertion sociale

POITIERS

Vienne

Stage d'observation sur le secteur interculturalité et animation

POITIERS

Vienne

Service d'accès aux droits des étrangers, Stage d'observation au sein du
service d'accès aux droits

COGNAC

Production et
distribution d'eau ;
assainissement,
gestion des
déchets et
dépollution
BUXEROLLES
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
PARÇAY MESLAY

France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

France Hors Poitou-Rencontre des usagers (gens du voyage), Découverte de tous les secteurs
Charentes
d'activités de l'association, auprès des différents travailleurs sociaux.
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LP Agronomie
Lieu du stage

AGRI 86

ALICOOP

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

BERNARD GUIBERT

Secteur d'activité Ville
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Activités
financières et
d'assurance
Agriculture,
sylviculture et
pêche

Activités
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE financières et
CHARENTE PERIGORD-SOYAUX
d'assurance
Activités
spécialisées,
scientifiques et
CER FRANCE BOURBONNAIS
techniques

CERFRANCE POITOU CHARENTES
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA
CHARENTE-MARITIME

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
L'ALLIER

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TULLE

Activités
financières et
d'assurance
Administration
publique

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX- Administration
SÈVRES, ANTENNE DE BRESSUIRE
publique

Localisation

Thème

SAINT GENEST
D’AMBIERE

Vienne

PAMPROUX

Deux-Sèvres

Analyser d’offre, étude de marché. Prospection, suivis client, lancement et
positionnement d’un nouveau produit.
Secteur de la fabrication d'aliments de betails. Rechercher des gisements de
coproduits humides ou secs utilisables en alimentation animale ; et, d’origine
française ou étrangère.

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

Conquête de la clientèle des jeunes agriculteurs sur le département de la
Vienne

BRIDORE

SOYAUX

France Hors Poitou-Découverte d'une exploitation agricole, travaux dans les champs et sur la
Charentes
ferme, traite des chèvres
Le COGNAC : La libéralisation des plantations : impacts,
avantages/inconvénients, les conséquences pour le Banquier et les orientations
en conseil. Des entretiens « enquête » auprès de différents intervenants
internes (marché de l’agriculture, collaborateurs chargés agricoles…) ou
externes (clients, BNIC…..). Des recherches d’informations : utilisation sources
internes (Intranet) et externe (Internet ou autres lectures). Une remise de
Charente
rapport ou mémoire est demandée.

TULLE CEDEX

France Hors PoitouCharentes
Mission de conseil et mise en place d'un projet
Etude de marché agricole des agriculteurs non adhérents au forfait sur le
territoire, pour renforcer la clientèle. Contact des mairies, Formalisation fichier
non adhérents, Remplissage enquête, Synthèse et définition du taux de
Deux-Sèvres
pénétration.
Espèces et variétés fourragères utilisées en Charente Maritime. Synthèse des
Charente-Maritime données et connaissances sur l'installation de distributeurs de lait
Aide à la réalisation mise en place organisme unique pour l'irrigation, La loi du
30/12/06 crée les organismes uniques. Sa mise en place dans le 03 prévoit un
plan de répartition entre irrigants et une étude d'incidence. Le stage consiste à
France Hors Poitou-collaborer à ces travaux, notamment par une meilleure connaissance des
points de prélèvement des irrigants
Charentes
France Hors
PoitouDécouverte d'une entreprise de conseil agricole. Réaliser des références
Charentes
économiques et financières sur plusieurs systèmes.

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

YZEURE

LA CRECHE
LA ROCHELLE

MOULINS
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Connaisance des entreprises du conseil agricole

Agriculture,
sylviculture et
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET pêche

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT
CHAMBRE D'AGRICULTURE ENTENNE
DE PARTHENAY

COMPTACENTRE

DE LA FOSSE

DE VAUMARTIN

DENIS VIGNON

EXPLOITATION INDIVIDUELLE

FRCIVAM POITOU-CHARENTES

GAEC AU BEAUREGARD
GAEC BLANCHARD OLIVIER, REMI ET
FRANÇOISE

GAEC DES FOUGERES

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche

ORLEANS CEDEX France Hors Poitou-Suivi des essais réduction d'intrants sur céréales, Suivi des essais, comptages,
9
Charentes
rotations, synthèse

CAHORS

France Hors
PoitouCharentes

Accompagnement des agriculteurs pour la declaration PAC2012. Travail
d'equipe avec un conseiller agricole. Enquete de satisfaction pour l'utilisation du
diagnostic PAC aupres des agriculteurs et des conseillers agricoles. Saisie des
assolements 2012 sur informatique.Verification de base vis a vis des
contrats,chargement,eligibilite... Conseil agricole avec fiches techniques.
Construction et realisation d'une enquete de satisfaction aupres des
agriculteurs et des conseillers pour l'utilisation du DIAGnostic PAC.

POMPAIRE

Deux-Sèvres

Cout de fonctionement/utilisation des batiments d'élevages, Observation,
participation aux taches

Act. juri., compta.,
de gest., archi.,
ingé., ctrle & anal.
tech.
CHATEAUROUX
Agriculture,
sylviculture et
pêche
SAINT CHARTIER
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche

France Hors
PoitouCharentes
France Hors
PoitouCharentes

Restructuration d'entreprises agricoles, aspects juridiques, fiscaux et
économiques. Analyse d'un cas concret : dossier à saisir, clôture, déclaration
fiscale et TVA. Remise de résultat.

Découverte d'une exploitation agricole. Approche Globale Exploitation Agricole
Acquérir l’expérience sur le terrain. FAIRE UNE APPROCHE GLOBALE SUR
L'EXPLOITATION AGRICOLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION
LICENCE PROFESSIONNELLE AGRONOMIE "CONSEIL ET
DEVELOPPEMENT AGRICOLE "

VIVONNE

Vienne

LUSSAC

ORLIAC DE BAR

Charente
France Hors
PoitouCharentes

Découverte d'une exploitation agricole. Réaliser une approche globale de
l'exploitation

MELLE

Deux-Sèvres

Enquete sur la gestion de la sechresse 2011, en agriculture. Enquêteur

EXERMONT

France Hors Poitou-Connaissance d'exploitation agricole et approfondissement technicoCharentes
économique

ST GERVAIS
D'AUVERGNE

TILLY

la réalisation d'une approche globale de l'exploitation. diagnostic

France Hors PoitouCharentes
Découverte d'une exploitation agricole, soins aux animaux
France Hors
Découverte de l'exploitation agricole. Approche globale de l'exploitation agricole
Poitou: connaître l'exploitation, ses environnements, les finalités et attentes de
Charentes
l'exploitant.
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GAEC DU TILLEUL

GAEC GAILLOT

GAEC la fontaine

GAEC OLIVIER AUGEARD

LA FERME DE MARION

LE TAMPON

METHANEO
SCA COREA POITOU-CHARENTES
CIVRAY (COOPÉRATIVE DES
AGRICULTEURS)

SCEA HARDY
SYNDICAT DES JEUNES
AGRICULTEURS D'INDRE-ET-LOIRE
TURPEAU FROMAGE DE CHEVRE
FERMIER

UNISEVRES

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Agriculture,
sylviculture et
pêche

ST LEGER DE LA
MARTINIERE
Deux-Sèvres

Approche globale de l'exploitation agricole Travaux liés à l'elevage

LA VALLEE

Connaissance d'une exploitation agricole et approfondissements technicoCharente-Maritime économiques

MOUGON

Deux-Sèvres

VERNEIX
SAINT
CHRISTOPHE LE
CHAUDRY

France Hors PoitouCharentes
Découverte d'une exploitation agricole et approche globale
France Hors
PoitouDécouverte d'une exploitation agricole, spécialisée en production animale.
Charentes
Réaliser une Approche Globale d'Exploitation Agricole

TAMPON

DOM-TOM

THURAGEAU

Vienne

Découverte d'une exploitation agricole et approche globale, observation et
accompagnement dans les travaux agricoles

ST AUBIN DE
BAUBIGNE

Deux-Sèvres

Analyse globale de l'exploitation. Observation, participation aux taches

Stage en exploitation agricole, participation aux différentes tâches sur
l'exploitation et réalisation d'une approche globale de l'exploitation

Découverte d'exploitation agricole Approche globale d'exploitation agricole
Evaluation technique et environnementale au niveau des exploitations et de
l'intérêt du traitement des digestats, Participation aux réunions avec les
agriculteurs / Réalisation de bilans agronomiques et environnementaux / Suivi
des essais avec application de digestat / Réalisation de bilan logistique sur
différents projets collectifs de méthanisation / Veille sur les moyens de
traitements du digestat
THOUARS
Deux-Sèvres
Comparaison de systèmes d'exploitations avec un bilan de consommation de
produits phytosanitaires et l'impact environnemental. Projet tuteuré. Enquêtes
CIVRAY
Vienne
et suivi avec un technicien pour la réalisation d'un rapport.
France Hors
découverte d'exploitation agricole Approche globale de l'exploitation agricole :
MENETOU SUR
Poitouconnaître l'exploitation, ses environnements, les finalités et attentes de
NAHON
Charentes
l'exploitant
Elaborer un argumentaire chiffré pour sensibiliser les collectivités sur
CHAMBRAY-LES- France Hors Poitou-l'importance de préserver le foncier agricole, Recherches bibliographiques,
TOURS
Charentes
enquêtes, traitements statistiques…
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MASTERS
M1 CHP
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

APPA-CEPMR

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Peinture murale, nettoyage des fragments de peinture murale, recherche
France Hors Poitou-d'assemblages, relevés graphiques et photographiques, étude technique et
Charentes
stylistique, recherche bibliographique

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE
CHARENTE MARITIME

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LA ROCHELLE

SOISSONS

Bibliothèques,
archives, musées
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA et autres activités
VIENNE
culturelles
POITIERS
Bibliothèques,
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
archives, musées
COGNAC
et autres activités COGNAC
Recherchedéveloppement
CENTRE D'ETUDES MEDIEVALES
scientifique
AUXERRE

CENTRE RÉGIONAL RÉSISTANCE ET
LIBERTÉ
CENTRE SOCIO CULTUREL LA
COMBERIE

Enseignement
THOUARS
Santé humaine et MIGNE
action sociale
AUXANCES

Autres activités de
CHÂTEAU DE LA GUIGNARDIÈRE
services
Activités de
services
administratifs et
CHÂTEAU DE THORENS
de soutien
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE Administration
NIORT
publique

Thème

Charente-Maritime Stage d'observation

Vienne
Charente
France Hors
PoitouCharentes

Deux-Sèvres
Vienne

Le fond du Père de La Croix aux archives départementales de la vienne :
classement et index géographique
Stage d'observation
Formation en archéologie du bâti. Participation à la fouille archéologique, aux
divers relevés et autres activités de fouille.
Assistanat sur le projet culturel "la fabrique de l'information", Constituer
l’ossature du projet, recherches documentaires et élaboration d’un dossier
pédagogique à
l’intention des enseignants.
Accueil, encadrement d'enfants, mise en place d'ateliers à visée culturelle
Visite et accueil des visiteurs du Château de la Guignardière. Faire visiter le
château aux visiteurs (visites effectuées en français et en anglais), s'occuper de
l'accueil une fois par jour et s'assurer de la sécurité dans les salles entre
chaque visite.

AVRILLE

France Hors
PoitouCharentes

THORENS
GLIERES

France Hors PoitouCharentes
Conduites de visites guidées

NIORT

Deux-Sèvres
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Politique culturelle et conservation

Administration
CONSEIL GÉNÉRAL DES DEUX-SÈVRES publique

NIORT

Deux-Sèvres

LA FLOTTE-ENRÉ

Charente Maritime

POITIERS

Vienne

Observation d'une rédaction télévisuelle. Observation d'une journaliste sur le
terrain.

POITIERS

Vienne

observation de la rédaction de la station Observation

POITIERS

Vienne

Participation à l'étude archéologique et céramologique du site de Bouto
(Egypte). Appui à la gestion des données et rangement du matériel

BATON ROUGE

Etranger

Etude de Lettres de Louisiane

BEGLES

France Hors PoitouCharentes
Apprentissage des techniques de fouilles sur chantier

POITIERS

Vienne

Découverte du métier de technicien son

Charente

Découverte du fonctionnement d'une médiathèque

L'OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT
MODERNE

Arts, spectacles et
activités
récréatives
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives

MÉDIATHÈQUE ERNEST LABROUSSE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités BARBEZIEUX ST
culturelles
HILAIRE

FLOTTILLE EN PERTUIS / MAISON DU
PLATIN

FRANCE 3 POITOU CHARENTES

FRANCE BLEU POITOU

HERMA

HILL MEMORIAL LIBRARY (LSU)

INRAP

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE
LA ROCHELLE

TAP CINÉMA
TRESORS HISTORIQUES DE
SAINTONGE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LA ROCHELLE
Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
Arts, spectacles et
activités
récréatives
CRAZANNES

Découverte du métier de la conservation et du patrimoine
MEDIATION CULTURELLE ET DEVELOPPEMENT DE PROJET, Assurer
l’animation des ateliers pédagogiques ; proposer et développer de nouvelles
activités culturelles et pédagogiques ; assurer l'accueil et la tenue du musée en
période d'ouverture. Le stagiaire participera également au travail d’inventaire
des collections du musée.

Charente-Maritime Participation au fonctionnement des espaces d'exposition du muséum

Vienne

Communication, Presse participation aux relations avec la presse / à la
communication du Festival /aux relations avec les publics

Charente Maritime Guide touristique dans un château, Visites en costume d'époque
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M2 Civilisation Antique et Medievale
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

ABBAYE DE SAINT-SAVIN-SURGARTEMPE ET VALLEE DES
FRESQUES

Arts, spectacles et
activités
récréatives
SAINT-SAVIN
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
SOISSONS

Localisation

Thème

Vienne

LABEL UNESCO : CRITERES ET ENJEUX DE TRANSMISSION, Comment
décliner le label UNESCO dans le cadre d'un atelier scolaire, en utilisant une
maquette pédagogique et les technologies de communication.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA Administration
VIENNE
publique

POITIERS

France Hors Poitou-Traitement de peintures fragmentaires. Formation dans la consolidation et la
Charentes
restauration de peintures murales
Mise à jour des collections médiévales des Archives départementales de la
Vienne. Participation à l'état des lieux (état matériel et description) des sceaux
Vienne
et documents scellés des Archives départementales de la Vienne.

ARCHIVES MUNICIPALES
D'ANGOULÊME

ANGOULÊME

Charente

GLUX EN
GLENNE

Initiation à la paléomanufacture métallique. Analyse et l’étude des objets finis,
des objets en cours de fabrication, des outils et structures liés aux activités des
France Hors Poitou-artisans du métal. Le stage comprendra une partie théorique et une partie
Charentes
pratique : étude de mobilier provenant, entre autres, de l’oppidum de Bibracte

SABLE SUR
SARTHE

France Hors Poitou-Stage obligatoire du master 2 recherche, Catalogage, numérisation et postCharentes
production.

APPA-CEPMR

Administration
publique

CASA PASTRAD

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

CATHÉDRALE ST. ETIENNE

Recherchedéveloppement
scientifique

BIBRACTE EPPC CENTRE
ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN
BNF - CENTRE DE CONSERVATION
JOËL LE THEULE

Initiation au métier d'Archiviste. Etude de fonds...

POITIERS

CITE DES TANNEURS

Recherchedéveloppement
scientifique
Administration
publique

LAVAUSSEAU

Accompagnement d'adultes déficients mentaux pour la découverte touristique
d'une région, Permettre à ce public de vivre des vacances dans un cadre
sécurisant, chaleureux et enrichissant en découvrant un pays étranger et ses
Charente Maritime richesses culturelles.
Archéologie du bâti, apprentissage des methodes, Le stage vise à former les
participants sur les techniques de la fouille, de l’étude du bâti maçonné. Les
activités incluent l’apprentissage des analyses des maçonneries (stratigraphie
et matériaux), le relevé des élévations et le plan au sol aussi bien en grille que
France Hors Poitou-par le tachéomètre. Il apporte aussi une approche théorique de la mise au net
Charentes
et de l’infographie.
Contribution au travail d'indexation iconographique de la photothèque du
CESCM. Il sera confié à l'étudiant une mission d'indexation d'images dans la
base de données Romane, ainsi qu'un suivit des campagnes photographiques
Vienne
réalisées par le photothèque du CESCM.
Participation a la preparation des rencontres du cuir du 1er avril au 3 avril,
Vienne
action de communications, accueil telephonique, aide a l'installation.

CNRS

Enseignement

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Stage de pétrographie

CESCM-UNIVERSITÉ DE POITIERS

GIRONA

AUXERRE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
COGNAC

Administration
publique

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE Administration
MOULIERE
publique

COGNAC

SAINT JULIEN
L'ARS

CRAHAM - CENTRE MICHEL DE
BOÜARD

Recherchedéveloppement
scientifique

CAEN CEDEX

DRAC DU LIMOUSIN DÉPÔT
ARCHÉOLOGIQUE

Administration
publique

LIMOGES

DRAC DU POITOU-CHARENTES

ESCORTEUR MAILLE BREZE

ETUDES ET VALORISATIONS
ARCHÉOLOGIQUES

INRAP GRAND OUEST

IRHT

Administration
publique
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Recherchedéveloppement
scientifique

Charente

Découverte d'un centre d'interprétation sur le patrimoine et l'histoire du pays de
cognac, Réactualisation de fiches historiques

Organisation et gestion de l'environnement dans la communauté de communes
Vienne et Moulière. , Il s’agira au sein de cette organisation administrative de
percevoir comment un environnement peut être aménagé à l’échelle locale.
Ainsi, l’observation des rouages administratifs entre bureau et terrain me
Vienne
permettra de mieux saisir les procédés par lesquels l’espace est mit en valeur.
Compléter et mettre en pratique les connaissances acquises en anthropologie
au sein du parcours universitaire. , Initiation à l'anatomie humaine et aux
techniques ostéologiques; application pratique sur un site en cours d'étude.
Après une première phase d'apprentissage mise en pratique des compétences
France Hors Poitou-acquises par la réalisation personnelle de dossiers individuels selon le protocole
Charentes
en vigueur au laboratoire.
Etude du mobilier en fer de Châlucet (87) dans le cadre d'un mémoire de
France Hors Poitou-Master 2, Etude du mobilier en fer de Châlucet (87). Photographie, dessin,
Charentes
mesure des objets en fer du site
Découverte du cadre d'intervention d'un service archéologique de l'Etat /
participation à un projet collectif de recherche (PCR) en archéologie.
Récolement de sources écrites médiévales dans le cadre du PCR "Les marais
charentais au Moyen-Âge" (dir. Eric NORMAND / Alain CHAMPAGNE).

POITIERS

Vienne

NANTES

France Hors PoitouCharentes
Découverte des métiers liés aux musées

LIMOGES

France Hors PoitouCharentes
Stage de fouilles archéologiques

NIMES

France Hors PoitouCharentes
Fouilles archéologiques

PARIS

Réaliser des notices de manuscrits français médiévaux et alimenter une base
de données descriptive et bibliographique, La stagiaire aura pour mission
principale de rédiger les fiches (œuvre et manuscrits) concernant la Lettre
d’Hippocrate à Mécène. En collaboration avec son tuteur technique, elle
réalisera la notice codicologique complète de deux manuscrits conservés à
Paris contenant ce texte. Enfin, un quart de son temps sera consacré à une
initiation à la veille bibliographique et scientifique, en binôme avec son tuteur.
France Hors Poitou-Toutes les données recueillies au sein de ces trois missions seront saisies en
Charentes
autonomie dans la base de données Jonas.
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la majeure partie de ce stage sera consacrée à une opération archéologique
d'une cavité sépulcrale du néolithique moyen (grotte Mykolas, le Bugue, 24),
Activités en relation étroite avec les techniques de reconnaissance,
France Hors Poitou-d'enregistrement et d'interprétation des informations archéologiques et
TALENCE CEDEX Charentes
anthropologiques

MUSÉE D'ANGOULEME

Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Administration
publique
Administration
publique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives

MUSÉE DE CLUNY (MUSÉE NATIONAL
DU MOYEN ÂGE)

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
PARIS

LABORATOIRE PACEA - UMR 5199 ÉQUIPE A3P
MAIRIE DE PARTHENAY
MAIRIE DE VENDEUVRE-DU-POITOU

MISSION ARCHÉOLOGIQUE
FRANÇAISE EN EGYPTE

MISSION ARCHEOLOGIQUE
FRANCAISE EN LIBYE

MUSÉE SAINTE CROIX
NOUVEL OUEST

Administration
publique
Information et
communication

PARTHENAY
VENDEUVRE DU
POITOU

Vienne

Stage aux archives municipales
Déménagement évaluation et participation à l'équipement du dépôt
arcgéologique du site des Tours-Mirandes

BOUTO

Etranger

Mission archéologique française en Egypte

APOLLONIA
SOUSA

Etranger

Mission archéologique française en Lybie

ANGOULEME

Charente

Monter une collection, Activités du musée: inventaire, classement, médiation.

POITIERS
NANTES

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'ARCHÉOLOGIE
SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
DE LA VIENNE

Administration
publique
SAINTES
Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS

UNIVERSITÉ PARIS IV

Enseignement

PARIS

Deux-Sèvres

France Hors PoitouCharentes
Préparation d'une exposition ( Paris ville rayonnante )
Stage d'observation en conservation (musée), Découverte des différents
métiers et missions de la conservation, notamment préparation d'une exposition
Vienne
temporaire.
France Hors Poitou-Prise de contact avec un magazine pour découvrir les méthodes de rédaction et
Charentes
de traitement de l'information
Découverte de la gestion administrative du Service départemental d'archéologie
de la Charente-Maritime. Participation aux réunions liées au fonctionnement du
Service. Etude d'un cas de projet de fouille et valorisation archéologique : StSaturnin du Bois. Suivi d'une mise en place de fouille préventive : Pisany. Suivi
Charente Maritime d'une mise en place de diagnostic archéologique.
Prise de connaissance du fonctionnement des services départementaux en
charge du patrimoine

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Recherches aarchéologiques
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M2 Espaces, modèles, conflits aux époques moderne et contemporaine
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

Arts, spectacles et
activités
récréatives
SAINT-SAVIN

Vienne

ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES

Information et
communication

Vienne

AGENCE DE VALORISATION
ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE DU
LIMOUSIN

Arts, spectacles et
activités
récréatives
LIMOGES

AMIS DE L'EGLISE DU PLANTY

Activités extraterritoriales

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA Administration
VIENNE
publique

POITIERS

France Hors
PoitouCharentes

BUXEROLLES

Vienne

POITIERS

Vienne

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES
DEUX-SÈVRES

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
NIORT

Deux-Sèvres

ARCHIVES MUNICIPALES
D'ANGOULÊME

Administration
publique

Charente

ARCHIVES MUNICIPALES DE
PARTHENAY
BIBLIOTHÈQUE DE LA COMÉDIEFRANÇAISE
BUSHAMA

ANGOULEME

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
PARTHENAY
Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS
Enseignement
POITIERS

Deux-Sèvres
France Hors
PoitouCharentes
Vienne
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Thème
40e anniversaire de la convention du patrimoine mondial. Communication, suivi
presse, photos… Promovoir une exposition qui aura lieu du 15 avril au 15 mai
dans le refectoire de l'abbaye a saint-savin = deux fresques realisees par l'ecole
isaac de l'etoile autour de la tolerance et du developpement durable. Ma
mission = etre en contact avec la presse en amont. - Un atelier periscolaire au
sein du college prive isaac de l'etoile autour de la tolerance. - Un atelier fresque
au sein de l'epcc de saint-savin autour de l'arche de noe.
Recherche iconographique, recherche au sein des musées, BDD et archives de
la revue. Montage de l'exposition multisite "Glen Baxter en Poitou-Charentes".
Publication du catalogue d'exposition
Enrichissement du service culturel numérique GéoCulture - Le Limousin vu par
les artistes (http://geo.culture-en-limsouin.fr) Réaliser des notices sur des
œuvres picturales en lien avec le territoire limousin. Négocier des cessions de
droits, enrichir des notices lacunaires, améliorer la qualification des œuvres
présentées, réaliser des sélections thématiques…
Travail historique sur la Construction de l'Eglise Notre Dame de l'Annonciation a
Buxerolles. Recherche documentaire, recueil de témoignages, organisation des
sources et rédaction d'une note de synthèse.
Découverte des archives et métiers des archives. Découverte des archives et
métiers des archives : travaux, plan de classement, relations avec les services
versants...

Découverte des archives départementales
Stage au sein d'un service d'archive, Redécouvrir le fonctionnement d'un
service d'archives à travers l'apprentissage du tri, du classement et de
l'élimination des documents ainsi que de participer à la mise en valeur du
patrimoine culturel de la ville d'Angoulême

Observation et participation
But : créer un index. Dépouillement des registres du Comité de la ComédieFrançaise.
Découverte du travail en bibliothèque. Observation.

Etude des concerts de musiques improvisées dans le cadre du mémoire /
approche des différents métiers du spectacle. Concerts : écoute, interview,
analyse. Echanges avec l'équipe : improvisation libre, métiers du spectacle.
Diffusion de la programmation : affiches et programmes, internet.

CENTRE POMPIDOU

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
POITIERS
Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS

Vienne
France Hors
PoitouCharentes

COLLEGE PIERRE DE RONSARD
COLLEGE THÉOPHRASTE RENAUDOT

Enseignement
Enseignement

POITIERS
ST BENOIT

Vienne
Vienne

POITIERS
POITIERS

Vienne
Vienne

POITIERS

LIMOGES

Vienne
France Hors
PoitouCharentes

POITIERS

Vienne

Observation du métier d'expert

Vienne

Travail historique sur la construction de l'Eglise Notre Dame de l'annonciation a
Buxerolles. Recherche documentaire, recueil de témoignages. Organisation des
sources et redaction d'une note de synthese.

CARRÉ BLEU

CDI IRJS

EXPERTISE EN DESIGN KATY CRITON

Arts, spectacles et
activités
récréatives
Enseignement
Autres activités de
services
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

GERHICO

Activités extraterritoriales

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
REGIONALE
CONSERVATOIRE DE POITIERS
DIOCESAINE DE POITIERS

DRAC DU LIMOUSIN

POITIERS

INSTITUT DU PATRIMOINE CULTUREL,
UNIVERSITE LAVAL
Enseignement
QUEBEC
Arts, spectacles et
activités
LA FANZINOTHÈQUE
récréatives
POITIERS

Vienne

Etranger

Vienne
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Archivages du fond de l'IRJS, Réaliser un état des lieux et mettre en place un
répertoire pour les d'archives de livres anciens de l'IRJS. Le fond est composé
d'ouvrages ou documents sur les sourds, l'enseignement aux sourdse... Travail
prépatatoire à la future mise en place d'un instrument de recherche.
Suivi éditorial et correction de textes. Suivi éditorial d'un catalogue patrimonial
des collections du Centre Georges Pompidou et correction des textes.
Accompagnement d'une enseignante en Lettres Modernes. Accompagnement
d'enseignement.
Stage d'observation
Stage d'observation sur les différentes approches pédagogique de la musique
dans un conservatoire à rayonnement régional. Observation de l'organisation
interne (administration, réunions pédagogiques, action culturelle) /observation
de nombreux cours proposés (Formation Musicale, instruments et chant (cours
collectifs, cours individuels)/ dialogues et entretiens avec les professeurs et les
membres de la direction.
Observation
Traitement et développement des archives historiques du diocèse de Poitiers
(fonds évêques, écoles cléricales, séminaires) En annexe
Suivi du dossier "Vallée des peintres". Présentation d'un colloque sur les
peintres et le paysage en Limousin. Participation aux activités de la DRAC

Cueillette de l'information et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel
au Laboratoire d'enquête ethnologique et de multimédia. Travailler sur deux
projets : le projet d'exposition virtuel du patrimoine alimentaire du Québec mené
avec le Musée de la civilisation et le projet de mise en valeur multimédia du
patrimoine immatériel du quartier St-Roch à Québec.
Découverte et étude d’un type de document spécifique., Etude portant sur
l’iconographie des musiciens dans les « fanzines » et ayant pour objectif la
réalisation d’un article.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

LIBRAIRIE FATA LIBELLI
L'OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT
MODERNE
LYCEE CAMILLE GUERIN
LYCEE ST JACQUES DE
COMPOSTELLE

Information et
communication

POITIERS

Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS
Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
Enseignement
POITIERS
Enseignement

POITIERS

MAIRIE DE CERIZAY

Administration
publique

CERIZAY

MAIRIE DE LUSIGNAN

Administration
publique

LUSIGNAN

MEDIATHEQUE MUNICIPALE E.
LABROUSSE

Administration
publique
MELLE
Arts, spectacles et
activités
récréatives
BARBEZIEUX

MINISTERE DES AFFAIRE
ETRANGERES ET EUROPEENNES

Édition,
audiovisuel et
diffusion

MAIRIE DE MELLE

PARIS

RADIO ACCORD

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
Édition,
audiovisuel et
diffusion
POITIERS

RADIO CLASSIQUE

Édition,
audiovisuel et
diffusion

MUSÉE SAINTE-CROIX

PARIS

Vienne

France Hors
PoitouCharentes

Vienne
Vienne

Correspondant de presse
Achat, expertise et vente de livres illustrés anciens et modernes. Recherches
bibliographiques et iconographiques en vue de la préparation de catalogues
raisonnés et d'une monographie sur les productions sorties de l'atelier de
François-Louis SCHMIED (1888-1941), correction et relecture de ces mêmes
travaux avant leur publication.

Accueil et médiation
Stage d'observation
Enseignement de l'histoire géographie, Observation de cours d'histoire
Vienne
géographie en lycée général et technologique.
Patrimoine de Cerizay, Réalisation d'un outil de vulgarisation de l'histoire de la
commune grâce à une recherche documentaire et à la réalisation d'un
Deux-Sèvres
collectage de la mémoire notamment sur le site de Puy genet.
Travail de communication auprès du public sur le projet communal de mise en
valeur de l'entrée de la cité historique de Lusignan et du cœur de ville.,
Préparation de panneaux d'information et du support de présentation pour la
Vienne
réunion publique.
Préparation de la Biennale de Melle., Accrochage, mise en place des oeuvres,
rencontre avec les artistes, rédaction de textes informatifs, familiarisation avec
Deux-Sèvres
l'activité de médiatrice culturelle.
Le stage a pour but de faire découvrir le fonctionnement d'une médiathèque
municipale. , Acceuil du public, découverte du cataloguage, rangement des
Charente
rayonnages …
Faire le lien entre les connaissances acquises pendant la scolarité et leur
application dans le futur métier auquel l'étudiant se prépare, Sous la conduite
de son maître de stage, l'étudiant participera au versement des archives du
bureau du patrimoie du service de l'immobilier (chargé de la politique de
France Hors Poitou-restauration, de conservation préventive) et du bureau de la décoration, chargé
Charentes
de l'ameublement et de la décoration
Recherches sur la peinture de paysage et son évolution, notamment au XIXe
siècle. Préparation de dossiers didactiques destinés au service éducatif et au
grand public. En collaboration avec le service culturel (dirigé par Cécile Le
Vienne
Bourdonnec.
Documentation dans la radiodiffusion. Apprentissage des techniques de
conservation et de classement des documents audio et textes, assistant de
Vienne
redaction.
Partenariat, Radio Classique est partenaire de plusieurs évènements en
France, notamment de festivals. Elle en organise d'ailleurs un à l'Olympia au
mois de juin. En étant stagiaire au pôle "partenariat", mon travail consistera,
entre autres, à me rendre sur les lieux des concerts pour représenter la radio
France Hors Poitou-par différents biais.
Charentes
En amont, il me faudra participer à l'organisation de tous ces évènements.
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REUNION DES OPERAS DE FRANCE

Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS

SYNDICAT MIXTE DU PARC
Administration
INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN publique

THEATRE MUSICAL DE PARIS
CHATELET
UNIVERSITÉ DE ALCALA,
DÉPARTEMENT D'HISTOIRE

COULON

Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS
ALCALA DE
HENARES
Enseignement
(MADRID)

Elaboration d'un portail pédagogique des opéras pour enfants. Rédaction de
fiches de synthèses et de fiches pédagogiques sur les opéras pour enfants
France Hors Poitou-programmés dans les opéras membre de la Réunion des Opéras de France
(ROF) de 2005 à 2010
Charentes

France Hors
PoitouCharentes

Valorisation des patrimoines. Enrichissement des bases de données et
archivage (livres, cartes anciennes, vidéos, sons et images) - Inventaire,
indexation et mise en valeur des rapports et des études sur le Marais poitevin.
Etude et propositions pour optimiser le classement de la bibliothèque - Mise en
place d'outils de valorisation du centre de ressources (ex. : bibliographies et
résumés sur les paysages, les communaux, l'histoire,...) - Conception et
réalisation d'un carnet d'activités destiné au public scolaire - Participation au
fonctionnement du centre de ressources (accueil du public, enregistrement des
sorties et retours prêts,...)
Régie Générale et Régie Plateau. Participation au travail de la Régie générale
de production (suivi des répétitions et des auditions) sur « The Sound Of Music
– Le Festival Présence, Orlando paladino, Nixon in China et Pop’pea »
Participation à la régie d’orchestre selon planning et disponibilités, afin de la
faire tourner sur l’ensemnble des services.

Etranger

Etude de sources dans le cadre du mémoire

Deux-Sèvres
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M2 Multimédia et tourisme
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

ALTEARCH MÉDIATION
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA
CHARENTE
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA
VIENNE

Information et
communication
Administration
publique
Administration
publique

ANGOULEME

France Hors PoitouCharentes
Assistance de direction. Aide au développement de l'entreprise
Archivistique, Préparation des documents (saisie) avant campagne de
Charente
numérisation. Etude sur le public consultant les archives en ligne.

POITIERS

Vienne

ANGOULEME

Charente
France Hors
PoitouCharentes

ARCHIVES MUNICIPALES
D'ANGOULEME

ART GRAPHIQUE & PATRIMOINE

AUSONIUS MAISON DE
L'ARCHÉOLOGIE

CAVERNE DU DRAGON MUSÉE DU
CHEMIN DES DAMES

CENTRE D'INTERPRETATION DE LA
FRISE MAGDALENIENNE DU ROC-AUXSORCIERS
CENTRE DU LIVRE ET DE LA LECTURE
EN POITOU-CHARENTES
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU
PAYS CHÂTELLERAUDAIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR
PAYS DE RRETZ
CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT ET DE
LA RECONSTRUCTION DU LIBAN
CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIREATLANTIQUE

CONSEIL GENERAL DE VENDEE

Administration
publique
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

MANOSQUE

JOINVILLE LE
PONT

Thème

Réalisation d'une exposition virtuelle. Indexation participative.
Participation aux grandes activités de services (collecte, classement,
conservation, communication), travaux sur les fonds iconographiques,
Numérisation, site web, amélioration fascicule, aide à la médiation.
Mise en valeur du patrimoine par restitution 3D. Modelisation et restitution 3D
d'architecture historique d'apres relevés lasergrammétriques et documentation
historique.

France Hors Poitou-L'apport de la restitution 3D comme outil de recherche, de conservation mais
Charentes
aussi de médiation en archéologie
Etude du fonds iconographique des collections départementales conservées à
la Caverne du Dragon, musée du Chemin des Dames. Inventaire du fonds
iconographique conservé à la Caverne du Dragon, musée du Chemin des
France Hors
Dames. Numérisation des images non encore numérisées. Rédaction d’un
Administration
OULCHES LA
Poitoucourt mémoire sur l’intérêt de ce fonds pour le musée du Chemin des Dames et
publique
VALLEE FOULON Charentes
sa possible mise en valeur.
Médiation et valorisation du patrimoine archéologique, Mission primaire :
médiation du patrimoine archéologique, participation à des visites guidées,
Arts, spectacles et
animation des atéliers, projets évenimentiels, communication et multimédia
activités
ANGLES-SUR(web, réseaux sociaux). Mission sécondaire : accueil du public,
renseignements. Mission tertiaire: communication tourisme.
récréatives
L'ANGLIN
Vienne
Autres activités de
services
POITIERS
Vienne
Conception et réalisation d'une exposition virtuelle
Administration
CHATELLERAULT
Arborescence du site "Pays, Art et Histoire", Exposition coutellerie, Chasse au
publique
CEDEX
Vienne
trésor à organiser. Touristiques, culturelles.
Administration
ST HILAIRE DE
France Hors Poitoupublique
CHALEONS
Charentes
Valorisation du patrimoine touristique
Activités extraterritoriales
BEYROUTH
Etranger
Conception site web projet CHUD (Cultural Heritage and Urban Development)
Administration
France Hors Poitoupublique
NANTES
Charentes
Création d'un site web
Mise en place de tablettes numeriques au logis de la chabotterie (85).
France Hors
recherche concernant des objets mobiliers du logis de la chabotterie, redaction
Administration
LA ROCHE SUR Poitoudes contenus et mise en place de ces contenus dans les tablettes numeriques
publique
YON
Charentes
du logis.
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PESSAC

CONSEIL RÉGIONAL POITOUCHARENTES

CONSERVATION DES MUSÉES DE
COGNAC

DIRECTION DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX DE L EDUCATION
NATIONALE D'INDRE-ET-LOIRE

DRAC DE POITOU-CHARENTES

DRAC-HÔTEL DE ROCHEFORT

POITIERS CEDEX Vienne

Inventaire du patrimoine. Etre associée à l'enquête sur le patrimoine de la
Communauté de Communes de Vals de Gartempe et Creuse. Inventorier le
patrimoine d'une de ces communes pour ensuite le mettre en valeur par des
outils liant les nouvelles technologies:site internet, base de données, création
d'une exposition virtuelle.Participer à la vie du service de l'inventaire:réunion de
travail.

Administration
publique

COGNAC

Etude préalable au changement de système d'audioguidage au musée des Arts
du Cognac et étude de faisabilité pour le musée d'art et d'histoire, Bilan de
l'existant, étude des possibilités offertes par différents fournisseurs, analyse de
systèmes mis en place dans les établissements de la région. Analyse,
propositions et comparaisons de différents systèmes.

Administration
publique

France Hors
PoitouTOURS CEDEX 1 Charentes

Valorisation de l'offre patrimoniale au service de l'éducation en Indre et Loire. 1 Une rencontre avec les différents acteurs du patrimoine en Indre et Loire 2- Une
compilation de leur différentes offres au service des scolaires 3- La mise en
valeur de cette offre par la création d'un site internet.

POITIERS

Montage d'un projet de protection et de valorisation du Patrimoine mégalithique
du Pays du ruffécois, Mettre en forme et compléter les dossiers documentaires
relatifs à chaque monument. Proposer des actions pérennes et ponctuelles de
mise en valeur des monuments. Faire un bilan des protections existantes et
proposition de toute révision, extension ou nouvelle protection jugée pertinente.

Administration
publique

Administration
publique

Administration
publique

ECOLE BIBLIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE RechercheFRANÇAISE DE JÉRUSALEM, POB
développement
19O53
scientifique

ETABLISSEMENT PUBLIC MUSEE
GUIMET
IDEECLIC

Charente

Vienne

POITIERS CEDEX Vienne

JERUSALEM

Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS
Information et
communication
QUEBEC

Le mouvement « Art Nouveau » le long de la Charente d'Angoulême à
Rochefort, Récolement des sources existantes à la DRAC et au Service
Régional de l'Inventaire, aux archives départementales de la Charente et des
villes d'Angoulême, Cognac, Saintes, Rochefort, visites sur place pour étude
des monuments, établissement de fiches d'inventaire, projet de publication.

Création d’un site internet et préparation d'une exposition « France-Palestine :
150 ans d’archéologie (1863-2013) ». Mise en ligne et actualisation du site
internet. Participation à la rédaction d'une cinquantaine de fiches sur les
principaux archéologues et sites archéologiques évoqués dans le cadre des
Etranger
célébrations de 150 ans de contribution française à l'archéologie palestinienne.
Assistante chef de projet internet et multimédia, La stagiaire assistera la
responsable du site internet et du multimédia dans la refonte complète du site
internet du musée www.guimet.fr. Elle assurera le suivi des dossiers. La
France Hors Poitou-stagiaire pourra également assurer la mise à jour du site internet et des
Charentes
réseaux sociaux.
Etranger

Page 83 de 220

Stage de mise en pratique

Activités de
services
INSTITUT DU PATRIMOINE CULTUREL, administratifs et
UNIVERSITÉ LAVAL
de soutien

QUÉBEC

Etranger

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
CULTUREL

POITIERS

Vienne

L’OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT
MODERNE

LES ANNEAUX DE LA MEMOIRE

LES MUSÉES D'ANGERS

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU
CANADA DU CANAL-DE-LACHINE
MAIRIE DE LAVAUSSEAU

Administration
publique

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
Arts, spectacles et
activités
récréatives
NANTES
Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Administration
publique

Administration
MAISON DU PATRIMOINE DE MAYOTTE publique

Vienne
France Hors
PoitouCharentes

Le patrimoine immatériel et les nouvelles technologies, Enquêtes
ethnologiques, captation et traitement des données multimédia pour le Web.
Valorisation multimédia de l'inventaire des mémoires ouvrières de PoitouCharentes. Valorisation multimédia (base de données et création d'une
interface Internet), indexation des mémoires ouvrières et montage final d'une
exposition mobile.
Assistance à la médiation culturelle, Soutenir les préparatifs des expositions :
Participation au montage de l’exposition avec les artistes et sous la
responsabilité du régisseur principal art contemporain.Soutien à la préparation
des vernissages les 1er, 2 et 3 juin 2011.Concevoir des contenus de
médiation:Recueillir les informations nécessaires auprès des artistes et des
responsables du projet artistique, et les mettre en forme (interview, plan
d’exposition,…),Concevoir les supports pédagogiques et de communication à
mettre en place pour la diffusion des contenus de médiation.Développer et
gérer les visites des expositions : accueil du public et médiation dans le cadre
de l'exposition ouverte au public du mercredi au dimanche de 14h à 19h et les
soirs de concerts. Gérer l'accueil de groupes jeunes publics (scolaires ou
extrascolaires) et de publics empêchés. Réaliser un bilan des actions menées.
Animation du réseau culturel international. Développement d'une exposition
virtuelle. Suivi de projet auprès des partenaires (Haiti,Cameroun, Sénégal).

ANGERS

France Hors Poitou-Amélioration/réflexion sur le site web. Chargée de communication pour les
Charentes
expositions temporaires.

MONTRÉALQUÉBEC

Etranger

LAVAUSSEAU

Vienne

DZAOUDZI

DOM-TOM
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Conception d'un outil de visite sur PDA, Collaboration au programme Mon
Canal de Lachine
Médiation, communication et valorisation de la Cité des Tanneurs
Inventaire du patrimoine musical de Mayotte. Lae stagiaire doit prévoir du
matériel de captage audio et vidéo. Le travail consiste à identifier, documenter
et à valoriser les savoirs, les savoirs-faire musicaux de la population. Le travail
consiste à rendre un répertoire des genres ainsi que leurs mode de
fonctionnement.

France Hors
Arts, spectacles et
activités
Poitourécréatives
SAINT HERBLAIN Charentes

Ecriture, réalisation et évaluation de visites multimedia de l'île d'yeu sur la base
d'un produit innovant de visite patrimoniale sur téléphone mobile Focaliser sur
la cible "jeunes enfants". Recueillir des informations, proposer des scénarios
évalués par les élus de l'île, rédiger les contenus avec le réalisateur, leur
donner vie au sein de l'application, tester et évaluer les scénarios sur place.

MISSION GRANDS PROJETS SAINTPIERRE ET TROIS-ILETS

Administration
publique

Travail sur le projet du Grand Saint-Pierre. Mettre en valeur le patrimoine
culturel et naturel de la ville à travers la mise en place de sentiers de randonnée
ou de découverte; d'une signalétique rappelant les différents lieux historiques,
d'audio-guides ou de la collecte de mémoire auprès de la population.

MUSÉE DE LA VALLÉE DE LA GREUSE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités EGUZON
culturelles
CHANTOME

France Hors Poitou-Conception du site web du musée, définition d'une identité culturelle et de
Charentes
l'aspect scientifique

MUSÉE DE MONTIGNY LE
BRETONNEUX

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités MONTIGNY LE
culturelles
BRETONNEUX

France Hors PoitouCharentes
Préparation d'une exposition

MUSÉE DE NOUMÉA

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
NOUMEA

Etranger

MEDIA CD

FORT-DEFRANCE

Bibliothèques,
archives, musées
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE JAMES MILN - et autres activités
ZACHARIE LE ROUZIC
culturelles
CARNAC

MUSÉE DU LOUVRE

MUSÉE SAINTE-CROIX
OPEN2EUROPE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
PARIS

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
Information et
ASNIERES SUR
communication
SEINE

DOM-TOM

Médiation culturelle et patrimoniale

France Hors PoitouCharentes
Valorisation du patrimoine archéologique

France Hors PoitouCharentes
Stage de muséologie dans le Département des Antiquités orientales
Préparation d'exposition. L'encadrement quotidien sera confié à Mme
Dominique Simon-Hiernard, conservateur des collections antiques et
médiévales. A partir du matériel scientifique réuni par la conservation du
musée, préparer une exposition didactique consacrée aux tombes de "Dames
de Naintré", exposition de panneaux destinée à la Ville de Naintré, sous la
Vienne
direction de l'équipe de conservation.
France Hors PoitouCharentes
Stage en agence de RP et communication au sein de l'équipe italienne
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Arts, spectacles et
activités
récréatives
NOCE
Arts, spectacles et
PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD- activités
ABJAT SUR
LIMOUSIN
récréatives
BANDIAT
PARC NATUREL RÉGIONAL DU
PERCHE

France Hors Poitou-Mise à jour des inventaires du patrimoine bâti du Parc Naturel Régional et les
Charentes
rendre accessibles sur les bases ministérielles

PAYS DE MONTBELIARD
AGGLOMERATION

France Hors PoitouCharentes
Diagnostique de patrimoine du territoire du parc
Patrimoine, Préparation des visites du pays de Montbéliard de septembre à
France Hors Poitou-décembre, préparation des journées du patrimoine, création de la brochure
Charentes
promotionnelle, participation à la refonte du site internet

PERFECT MEMORY

PÔLE ARCHÉOLOGIQUE
INTERDÉPARTEMENTAL RHÉNAN

PREMIER ACTE

REGIE DU MUSEE DE TAUTAVEL
REGION POITOU CHARENTES
SERVICE PÉDAGOGIQUE ET
CULTUREL DES MUSÉES D'ART ET
D'HISTOIRE

SPECTACULAIRES

SYNDICAT MIXTE DU CHÂTEAU SAINT
MESMIN

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES 6
VALLEES

Administration
publique

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Administration
publique
Administration
publique
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien

MONTBELIARD

Diagnostic du territoire régional (Picardie) et national dans le domaine du
patrimoine audiovisuel: acteurs régionaux et nationaux de la culture, du
tourisme et du patrimoine. Les missions peuvent évoluer. Prise de contact avec
les acteurs régionaux/nationaux dans les domaines du tourisme, culture et
patrimoine à propos de leurs collections audiovisuelles.Diagnostic de la
demande de services autour de la conservation et la valorisation de leur
patrimoine audiovisuel. Caractérisation des besoins (techniques et financiers)
en termes de préservation et diffusion des contenus patrimoniaux.

COMPIEGNE

France Hors
PoitouCharentes

SELESTAT

France Hors PoitouCharentes
Réalisation d'une exposition liée à des fouilles archéologiques

JAUNAY CLAN

Vienne

TAUTAVEL

France Hors Poitou-Marchéage, élaboration de supports de communication et de contenu
Charentes
multimédia

POITIERS

Vienne

Assistant programiste culturel. Appels d'offres de structures locales publiques.
Conseil en développement culturel.

SAINT-THURIAL

Chargée d'inventaire des mémoires ouvrières : enregistrements, entretiens…
Organisation et animation autour du projet "Portes du Temps", Animation de
visites, d'ateliers, réalisation de supports de médiation, travail de
Charente Maritime communication auprès des publics concernés
Projection monumentale, Accompagnement au développement infographique,
France Hors Poitou-au sein du service de conception de spectacles à base de scénographie
Charentes
d'images monumentales.

SAINT ANDRE
SUR SEVRE

France Hors
PoitouCharentes

LA ROCHELLE

LUSIGNAN

Vienne
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"M" tourisme au château de Saint Mesmin, un avenir? Diagnostic de
communication globale du site, perspectives à prendre en compte pour u "M"
tourisme.

Etude sur le patrimoine immatériel (et notamment légendaire), Déterminer
l’existant, faire un diagnostic, établir des préconisations

SYNDICAT MIXTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE
L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE

Activités de
services
administratifs et
de soutien

BLAYE

France Hors
PoitouCharentes

UNESCO CENTRE DU PATRIMOINE
MONDIAL

Activités extraterritoriales

PARIS

France Hors Poitou-Assister l'équipe WHC/GEP dans son travail de communication et de
Charentes
sensibilisation du public à travers le web et les programmes pour la jeunesse

VIA PATRIMOINE

Activités de
services
administratifs et
de soutien

ANGOULEME

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

Administration
publique

LIMOGES

Valorisation du patrimoine maritime de l'estuaire par le mutimédia. Proposer et
mettre en œuvre des outils multimédia pour valoriser les phares de l'Estuaire et
pour communiquer sur la manifestation "Pleins Feux sur l'Estuaire".

Observation du fonctionnement du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire.
Confrontation au métier de médiateur culturel., Etude du patrimoine rural dans
la Vallée de l’Echelle et mise en place d’actions de médiation sur le thème de la
randonnée:Cheminer en vallée de l’Echelle» avec création d’un site internet
dédié à la préparation des randonnées pour le grand public.Participation au
projet de sensibilisation des habitants à leur cadre de vie pour l’action
«Histoires parallèles» à Touvre, en Pays d’art et d’histoire (animation d’ateliers
pour les habitants, création d’un frise chronologique racontant l’évolution de la
commune et d’un blog, accompagnement de l’équipe de journalistes chargés
de la réalisation d’un film documentaire sur la commune de Touvre).Conception
d’actions de médiation public jeune autour d’une exposition créée par Via
patrimoine : les comtes Taillefer.Suivi de la mise en oeuvre d’un cycle «archiCharente
ciné» : choix des débats qui seront menés à la suite des projections de films
outils et supports d'interprétation de l'architecture et du patrimoine dans le
cadre du label Ville d'art et d'histoire, le stage se déroulant en saison
touristique, la stagiaire pourra suivre le pannel de thématiques des visites
guidées et animations Ville d'art et d'histoire. Elle aura accès au SIG et sera
amenée à travailler en lien avec les archives. Elle sera associée aux autres
actions et projets en cours., Conception et mise en œuvre d'outils et supports à
destination des publics (travail à partir de documents cartographiques et
iconographiques), liens avec l'équipe des guides-conférenciers pour les phases
France Hors Poitou-de conception et de test, réflexion et propositions sur une déclinaison
Charentes
multimédias.
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M1 Philosophie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

MDPH D'ANGOULEME

Santé humaine et
action sociale
ANGOULEME

Charente

Stage d'observation à la maison des personnes handicapés

RAISON PUBLIQUE

Information et
communication

France Hors PoitouCharentes
Secrétariat de rédaction Revue académique

PARIS
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M2 Médiation dans les organisations
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

CCAS DE POITIERS

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
BUXEROLLES
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

CENTER FOR AFRICAN PEACE AND
CONFLICT RESOLUTION SACRAMENTO STATE

Santé humaine et SACRAMENTO
action sociale
CALIFORNIA

ADSEA

AFCCC POITOU CHARENTES

CH HENRI LABORIT
COLLEGE CAMILLE GUERIN
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE
POITIERS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE.

EQUILIBRE

FAIRE
INSTITUT FINLANDAIS EN FRANCE

Activités pour la
santé humaine
Enseignement
Administration
publique
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Enseignement
Administration
publique

Localisation

Vienne

Vienne
Vienne

Etranger

POITIERS
POITIERS

Vienne
Vienne

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

ROYAN

VILLEJUIF
PARIS

Thème
Le besoin de la Médiation sur le territoire Couronneries. Etablir dans quelle
mesure la médiation pourrait être un moyen efficace dans la découverte, la
résolution et la prévention de conflits au sein du quartier Couronneries. Les
dispositifs à mettre en place pour prévenir ou résoudre des futurs confits au
sein du quartier.
Médiation familiale, L'intégration dans un service de médiation familiale
suppose une phase d'observation d'un processus de ce type de médiation et un
engagement personnel de la part de l'étudiant de type co-médiation en prenant
part au processus afin d'appréhender la posture de tiers médiateur dans un
conflit familial.
Etudier le service pour favoriser l'entente des équipes et l'organisation du
travail.
Médiation Interculturelle. Méthode alternative de résolution des conflits
interethniques et interreligieux en Afrique
Stage en milieu psychiatrique sur la question de l'internement psychiatrique
sans consentement. Il s'agira pour l'étudiant de suivre la prise en charge des
internements psychiatriques sans consentement dans la structure, analyser
cette prise en charge et accompagner les familles sur certains aspects de cette
démarche.
Prévention de la violence en milieu scolaire par la médiation par les pairs
Réflexion sur l'impact et les conséquences des nouveaux rythmes scolaires
Comment a été opéré la fusion qui a aboutie à la D.D.C.S.(éffectivité un an
après), Constituer un fichier quantitatif des Associations en "sommeil", identifier
à partir d'un échantillon témoin les freins éventuels aux obligations déclaratives
des Associations.

MEDIATION FAMILLIALE, observation pendant quelques séances puis
participation et réalisation d’une séance de médiation familiale sous la
Charente Maritime responsabilité de la médiatrice, entretiens avec la médiatrice
Intermédiation en Intervention sociale Ateliers insertion professionnelle (
recherche emploi ,connaissance des métiers)-Médiation vers les acteurs socio
France Hors
éducatifs (A.S.E, C.H.R.S, C.M.P.P….)-Mediation vers les acteurs socio
Poitouéconomiques , formation professionnelle du territoire ( CFA, Entreprises, AFPA,
Charentes
GRETA….)-Entretiens individuels
France Hors PoitouCharentes
Coopération et médiation culturelle, Participation au fonctionnement général
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LE MILIEU
MAIRIE DE POITIERS

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Administration
publique

MAIRIE DE POITIERS - COMUNICATION Administration
INTERNE
publique
MAISON D'ARRET ET DE CORRECTION Administration
DE OUAGADOUGOU (MACO)
publique
Administration
MÉDIATION SOCIALE
publique
Administration
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
publique
Santé humaine et
action sociale
PERMANENT PEACE MOVEMENT
Administration
REGION POITOU CHARENTES
publique

RÉSIDENCE GRAND'MAISON DES
SACRÉS CŒURS

SANZA
SERVICE DES SPORTS DE NIORT

SIPEA

Activités
financières et
d'assurance
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Administration
publique

Activités
immobilières

VERN-SURSEICHE

France Hors
PoitouCharentes

Médiation culturelle Accueil des publics (information générale, repérage et
questionnaire), conduite des visites de l’exposition, animation des ateliers
pédagogiques, surveillance et veille technique des œuvres.

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

Suivi des animations d'été et autres missions au sein du cabinet du Maire
Suivi de projets de communication interne. Accompagnement et soutien de
l’équipe sur des dossiers en cours ou récurrents (campagnes de
communication interne, magazines internes, événementiel, édition
d’entreprise…), prise en charge autonome de dossiers compatibles avec la
période de stage (audits et études, dispositifs ponctuels…), animation de
l’intranet.

, Etude et Suivi de la procedure de placement des mineurs en conflit avec la loi
OUAGADOUGOU Etranger
dans les centres de reinsertion socio-professionnels.
LA ROCHE-SUR- France Hors PoitouYON
Charentes
Stage de fin d'études, Médiaction sociale
LIBREVILLE

Etranger

BEYROUTH

Etranger

Obseravtoire national de sécurité routière

POITIERS

Médiation et paix durable
Découverte des missions de coordination et de médiation dans une
Vienne
organisation
Observation de l'organisation de la résidence, Les principales missions de ce
stage sont d'une part l'observation du travail du personnel et des différents
métiers existant dans la résidence. D'autre part, il s'agira d'effectuer un rapport
qualité auprès des familles et des résidants de la maison de retraite afin de
France Hors Poitou-savoir si ces différentes personnes sont satisfaites des prestations et des soins
qu'offrent la résidence
Charentes
Experience d'une mediation comme forme d'accompagnement social et de
rapprochement interculturel: application a l'association sanza, enquête et
questionnaire dans le quartier des courronneries; sur le rapport de voisinage
dont le but est d'avoir l'impression des habitants sur la mixite du quartier, leur
sentiment sur l'association sanza et eventuellement s'occuper des cas
Vienne
pratiques de mediations.

NIORT

Deux-Sèvres

Mediation du Sport

Vienne

Chargé d'une étude IHHS (Innovation Habitat Habitant Senior). Contribution à
l'ensemble des travaux 2012: recueil et analyse des attentes et besoins,
concertations avec les habitants et les autres acteurs concernés, évaluation du
parc de logements existants, définition des nouvelles formules locatives.

POITIERS

PARIS

POITIERS
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UNESCO

Activités extraterritoriales

PARIS

VIE SCOLAIRE

Enseignement

JONZAC

La Route de l'esclave et Tagore Neruda Cesaire pour un universel reconcilie,
Projet de "la route de l'esclave";"Atlas des interactions de la diaspora africaine";
France Hors Poitou-rédaction des propositions de projets, révision de contenu lié au projet; Tagore
Charentes
Néruda et Césaire, pour une universel réconcilié.
La médiation en milieu scolaire : former les adultes à la médiation pour gérer
les conflits entre élèves et entre adultes. Le stagiaire aura en charge
l'élaboration d'outils de formation à la médiation pour les adultes de
l'établissement. Lorsque ces outils auront étés créés, le stagiaire devra
dispenser une formation à la médiation à un groupe d'adultes volontaires de
Charente Maritime l'établissement.
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M1 Sociologie
Lieu du stage

MISSION LOCALE D'INSERTION DU
POITOU

UPAR

Secteur d'activité Ville
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Localisation

Thème

POITIERS

Vienne

Chômage des jeunes issus de l'immigration

POITIERS

Vienne

Découverte de l'association UPAR. Traitement des textes,prise en charge des
adhesions en janvier, comptabilité
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M2 Analyse du social
Lieu du stage
AGENCE DES TEMPS - CAP
ARS REGIA (REVUE MAÇONNIQUE
POLONAISE)
BULLES D'ENCRE
CAMPUS CMA/CFA CHAMBRE DES
MÉTIERS 86

Secteur d'activité Ville
Administration
publique
Information et
communication
Commerce

CIRDD POITOU-CHARENTES

Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
SURGERES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS MENIGOUTAIS

Administration
publique
Administration
publique

CAPEE

CIDFF

Administration
CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES publique

CREDES JAUNAY CLAN

Localisation

Thème

POITIERS

Vienne

Les politiques temporelles

POITIERS
POITIERS

Vienne
Vienne

Enquête sur le paratexte éditorial en bande dessinée
Production d'un projet de recherche appliquée

ST BENOIT

Vienne

Stage d'observation.

POITIERS

Vienne

Enquête sur la typologie des salariés en poste d'insertion dans les structures
d'insertion par l'activité économique(SIAE) Etudes et Enquêtes de terrain sur les
publics accueillis dans les SIAE

LA ROCHELLE

Violences sexistes envers les femmes Réalisation d'un questionnaire, d'une
Charente Maritime enquete ou d'une recherche en lien avec les violences faites aux femmes.

POITIERS

Vienne

SURGERES
MENIGOUTE

NIORT

Arts, spectacles et
activités
récréatives
JAUNAY-CLAN

Réalisation d'une enquête
Analyse des besoins des jeunes sur un territoire rural. Diagnostic social général
à partir de bases de données (INSEE, CAF, Pole Emploi…), "photographie" de
"la jeunesse du territoire" en matière de désirs et de besoins (logement,
alimentation, loisirs, mobilité…), mise en avant des enjeux et propositions
Charente-Maritime d'axes de travail et d'actions
Etude de l'Ecole en Ménigoutais. Enquête auprès des acteurs et pistes de
Deux-Sèvres
réflexions par la proposition de scénarios

Deux-Sèvres

Approche des populations bénéficiaires du RSA dans les Deux-Sèvres 1-Traiter
les données quantitatives disponibles sur les bénéficiaires du RSA.Fournir un
cadre global dans lequel pourront s’inscrire les analyses menées au plus près
de la population concernée.2-Mener une série d’entretiens à caractère
biographique auprès d’un échantillon de bénéficiaires du RSA.Cerner leur
situation, comprendre la succession d’évènements qui les a conduits dans un
état de vulnérabilité et de précarité.Cerner les démarches qu’ils entreprennent
en vue de s’extraire de cette précarité.

Vienne

Les besoins et attentes des comités d'entreprises du Poitou-Charentes affiliés
au CREDES Réalisation d'une enquête quantitative et qualitative sur les
activités sociales et culturelles des comités d'entreprises affiliés au CREDES
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CURAPP-ESS

Sociologie de la famille : PIC-ENFAN / Convention Recherche Conseil Régional
France Hors Poitou-de Picardie, Fiche de lecture d'une bibliographie thématique : exemple : famille
AMIENS CEDEX 1 Charentes
monoparentale, homosexuelle etc,,,

DREAL ET DRJSCS

Enseignement
Administration
publique

POITIERS

Vienne

GRAND POITIERS

Administration
publique

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

AIFFRES

Deux-Sèvres

Appui à l'éducation et dynamique locale au Tchad
Mener une étude sur les potentiels de développement de l'offre de loisir
territoriale suivant les attentes de la population

POITIERS

Vienne

Chomage des jeunes issus de l'immigration

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

Réalisation d'une enquête
Réaliser une enquête auprès des étudiants de Poitiers sur leurs besoins et
attente en matière d'actions de prévention et de promotion de la santé

GRAND POITIERS, COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE POITIERS
INITIATIVE DÉVELOPPEMENT
MAIRIE D'AIFFRES
MISSION LOCALE D'INSERTION DU
POITOU
REGION POITOU CHARENTES
SIUMPPS DE POITIERS
SYNDICAT MIXTE DU PAYS
MONTMORILLONAIS

Administration
publique
Activités extraterritoriales
Administration
publique
Autres activités de
services
Administration
publique
Santé humaine et
action sociale
Autres activités de
services

MONTMORILLON Vienne
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L'accés au logement des populations vulnérables
Enquête sur les centres d'appels et les services publics de la technopôle du
Futuroscope. Ce thème est modulable en fonction des attentes des
commanditaires. Enquête sur les centres d'appel de la technopôle du
Futuroscope Nous devons mener une enquête à trois sur le thème
précédemment cité. Ce travail va consister à rendre un mémoire en septembre
sur ce sujet.
Sur l'agglomération de Poitiers, évaluation des conditions de transmission des
savoirs entre générations et évaluation des demandes des jeunes retraités.
Enquêtes et études

Réalisation d'une enquête sociologique

M1 Espace Societe Environnement
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

CENTRE FRANCAIS DES DEUX SEVRES Enseignement
BIALA PODLASKA
RESEAU FERRE DE FRANCE
Transports et
DIRECTION CENTRE-LIMOUSIN
entreposage
ORLEANS
Arts, spectacles et
activités
SCENE NATIONALE DE SETE ET DU
récréatives
SETE
BASSIN DE THAU

PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS
POITEVIN

Arts, spectacles et
activités
récréatives
COULON

Localisation

Thème

Etranger
Stage d'observation
France Hors Poitou-Appui méthodologique et logistique aux actions de communication et de
Charentes
concertation
France Hors Poitou-Preparation de la programmation de la scene nationale 2011-2012 sur son
Charentes
territoire d'action, mise en place d'une programmation décentralisée
Valorisation de l'activité du Parc Interrégional du Marais Poitevin. Synthétiser
les éléments constitutifs de 5 grands projets conduits par le Parc dans le but
d'en communiquer l'essentiel sur son site Internet. Aborder les champs
suivants:- Agriculture et Environnement - Economie locale - Urbanisme Deux-Sèvres
Architecture - Education à l'environnement.
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M2 Diagnostic socio-spatial, enjeux environnementaux, et prospective territoriale
Lieu du stage

AÉROPORT BORDEAUX MÉRIGNAC
AGENCE DE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DES DEUX SEVRES

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

Transports et
entreposage
Activités
de
services
administratifs et
de soutien

MERIGNAC

France Hors Poitou-Accessibilité de l'aéroport et de sa zone économique, enjeux et perspectives
Charentes
territoriales

NIORT CEDEX 9

Deux-Sèvres

,

POITIERS

Vienne

Les Politiques Temporelles

CREIL

France Hors PoitouCharentes
Etude des formes urbaines consacrées aux bâtiments d'activités

AGENCE D'URBANISME OISE-LAVALLÉE

Administration
publique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

AGENCE RÉGIONALE DU SPECTACLE
VIVANT

Autres activités de
services
POITIERS

Vienne

Evolution des métiers et besoins de formation des encadrants des
enseignements artistiques

AGENCE TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE

Administration
publique

Vienne

Participer à l'étude de faisabilité sur les problématiques de déplacements

AGENCE DES TEMPS - CAP

ANNEMASSE-AGGLO

ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DES 3 CITÉS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CHARENTE
PERIGORD-ANGOULEME

Administration
publique

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Activités
financières et
d'assurance

CHASSENEUIL
DU POITOU

ANNEMASSE

POITIERS

ANGOULEME
CEDEX

France Hors
PoitouCharentes

Vienne

Appui à la réalisation d'un PCET et préparation de la "grenellisation" du SCoT.
La stagiaire pourra participer à d’autres missions ponctuelles en fonction de son
intérêt et de sa charge de travail. Appui à la réalisation du PCET : mise en place
d’outils méthodologiques, réalisation du bilan d’émissions de gaz à effet de
serre. - Mener une réflexion sur l’utilisation des données récoltées pour le
PCET en vue de la future révision du SCOT liée à loi Grenelle 2.
Réalisation d'un diagnostic associant les habitants sur les questions
intergénérationnelles et interculturelles au sein d'un immeuble de 198
logements. Un travail d’association des habitants actuels autour de la question
sur comment ils imaginent demain la vie au sein de l’immeuble, en partant de
ce qu’elle est aujourd’hui, en positif et en négatif. Un des résultats à atteindre
est la mobilisation d’un ou de plusieurs groupes d’habitants.
Santé/Prévoyance - Quelles évolutions des besoins en assurance face aux
évolutions sociétales? Quelles sont et quelles seront les attentes des
Charentais et des Périgourdins en matière de structure d’accueil au moment de
la retraite ? Participer à des réunions / Rapport résultant du travail effectué

Charente
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Réalisation d’un portrait de territoire à l’échelle de l’aire urbaine de Niort.
Définition des indicateurs qui figureront dans le portrait de territoire. Traitement
statistique des données INSEE. Mise en forme des données traitées sous
forme de tableaux, graphiques et cartographies. Rédaction des analyses.
Travail de communication.

COMMNUAUTE D'AGGLOMERATION DE Administration
NIORT
publique

NIORT

Deux-Sèvres

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE Administration
POITIERS
publique

POITIERS

Vienne

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU Administration
GRAND ANGOULEME
publique

ANGOULEME

Charente

Rénovation urbaine
Relations inter-territoriales à l'échelle du département de la Charente. Dans le
cadre de l'élaboration du SCoT de l'Angoumois, réfléchir aux axes structurants
inter-territoriaux au niveau départemental.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU Administration
GRAND ANGOULÊME
publique

ANGOULEME

Charente

Etude préparatoire à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, SCOT

COMMUNE D'AIRVAULT

Administration
publique

AIRVAULT

Deux-Sèvres

Réalisation d'un diagnostic culturel. Réaliser un état des lieux portant sur trois
volets : la valorisation du patrimoine, l'ouverture sur l'extérieur et l'appui aux
pratiques amateurs, en tenant compte pour chaque axe des acteurs culturels,
des actions mises en œuvre, des équipements culturels et des publics.
La participation des habitants : "pourquoi, comment être acteur dans sa ville".
Co-construire avec les acteurs du territoire un temps d'échange et de
mobilisation autour du thème de la participation : étude de la pertinence du
projet, préconisations et montage du projet.

COMMUNE DE BUXEROLLES

Administration
publique

BUXEROLLES

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE

Administration
publique

BORDEAUX

CROS POITOU-CHARENTES

Activités extraterritoriales

ITEUIL

France Hors PoitouCharentes
Stage conventionné
Analyse territoriale de l'activité et de l'emploi sportif en région Poitou-Charentes.
Réalisations cartographiques et mise en place d'un schéma de cohérence des
infrastructures sportives dans un territoire précis.
Vienne

DATAR

Administration
publique

PARIS

France Hors
PoitouCharentes

DÉPARTEMENT DE COORDINATION
DES ALERTES ET DES RÉGIONS

Activités pour la
santé humaine

SAINT MAURICE
CEDEX

L'objectif est de proposer une méthode et d’identifier les outils permettant de
France Hors Poitou-recenser en urgence les populations exposées à une catastrophe naturelle ou
Charentes
industrielle.,

Vienne
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Etude du comportement des villes inscrites dans une logique de déprise Phase Stratégie de l'initiative Territoires 2040

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE L'AGRICULTURE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE LA SAVOIE

DIRECTION REGIONALE DE
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET

Administration
publique

Administration
publique

POITIERS

CHAMBERY
CEDEX

DIREN DE FRANCHE COMTÉ

Administration
publique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

BESANCON

DREAL LIMOGES

Administration
publique

LIMOGES

GRAND ANGOULEME

Administration
publique

ANGOULEME
CEDEX

Vienne

France Hors
PoitouCharentes

POITIERS CEDEX Vienne

Préservation de la qualité de la ressource en eau par une approche
pluridisciplinaire et multipartenariale, Elaboration et expérimentation sur le
bassin d'alimentation de Fleury la Jallière d'un programme d'action
multipartenarial intégrant gestion foncière, préservation de la biodiversité,
boisement, agroforesterie, agriculture biologique et recherche de débouchés
économiques viables
Pilotage transversal des PPR inondation - Affichage du risque en Tarentaise
Assister l'unité pour piloter les 4 PPR du secteur, avec un regard neuf et
trasversal, pour assurer leur cohérence cartographique et réglementaire ;
Organisation des données Risques Naturels en Tarentaise, en lien avec les
différents partenaires.
Etude des expériences d'approvisionnement de la restauration collective en
produits locaux et/ou en circuit court menées dans la région Poitou-Charente.
Recensement et cartographie des expériences menées par les différents
acteurs publiques (CR, CG, pays, intercommunalités...), analyse de ces
expériences (méthode d'analyse à élaborer).

France Hors PoitouCharentes
Appui Scientifique et Technique Trame verte et bleue
France Hors PoitouCharentes
Articulation des transports regionaux et departementaux
Organisation des transports et des déplacements sur les communes
périphériques de l'agglomération. 1) Bilan des services existants (lignes TAD ,
usages, coûts, définition du service 2) Perspectives de développement de
lignes de proximité, définitions de conditions de desserte 3) Schéma
d'organisation des déplacements à l'échelon de chaque commune.
Charente
Etude sur l'usage du territoire fait par les enfants et jeunes adolescents. Le
travail portera sur : la réalisation d'un questionnaire concernant l'utilisation de
l'espace public et ou privé par les enfants et ou jeunes adolescents, l'analyse
des réponses et la mise en perspectives d'actions.

GRAND POITIERS

Administration
publique

POITIERS

Vienne

GRAND POITIERS - SERVICE
URBANISME

Administration
publique

POITIERS

Vienne

HABITAT 17-OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT CHARENTE MARITIME

Activités
immobilières

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Evaluer la potentialité des territoires quant à l'éco habitat
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Etude sur la ZAC du Patis, Diagnostic de la ZAC du Patis à Poitiers

IAAT POITOU-CHARENTES - PÔLE
ANALYSE PROSPECTIVE
TERRITORIALES

Activités de
services
administratifs et
de soutien

POITIERS CEDEX

Vienne

Bilan et synthèse sur le développement durable en Poitou-Charentes, A partir
de productions et d'informations capitalisées par l'IAAT Poitou-Charentes sur la
thématique "développement durable dans les territoires", Nadia Cesco réalisera
un bilan de l'existant, ainsi qu'une synthèse qui pourra être publiée sur le site
web de l'IAAT PC.

MAIRIE D'ANGOULÊME

Administration
publique

ANGOULÊME

Charente

Articulation des temps de vie sociaux. Dans le cadre de l'Agenda 21 :
Réalisation d'un diagnostic de la prise en compte des temps de vie dans les
services mis en place par la Ville. Identification des leviers liés aux missions et
services assurés par la Ville notamment à travers du benchmarking avec
d'autres collectivités. Sensibilisation des directeurs et chefs de service à la
thématique de l'articulation des temps. Contribution à la définition d'un projet
sur l'articulation des temps de vie. Réalisation d'un cas pratique.

MAIRIE DE CERIZAY

Administration
publique

CERIZAY

Deux-Sèvres

Plan Environnement Collectivité

MAIRIE DE FONTENAY LE COMTE

Administration
publique

FONTENAY LE
COMTE

France Hors PoitouCharentes
Traitement touristique de la rivière Vendée

MAIRIE DE MAMOUDZOU

Administration
publique

MAMOUDZOU

DOM-TOM

L'étalement urbain à Mamoudzou (exemple de Kawéni et Mro wa Handra
(Mbarazi)). Elaborer un diagnostic de ces sites;analyser leurs évolutions
spatiales et leurs caractéristiques; déterminer le moteur des dynamiques en
cours; la mission devra déterminer sous quelles conditions la commune peut
résorber l'étalement urbain de ces quartiers.
Diagnostic territorial au sein de la ville de Montreuil dans le but d'établir un bilan
des espaces pouvant accueillir des projets de jardins partagés, de
végétalisation participative et des ruches. Un rendu cartographique est prévu.
Identifier les sites potentiels (cartes, photographies, parcours-déambulatoires et
mobilisation des habitants), les possibilités d’animation sociale de ces sites, la
préparation des modes de mise en relation de ces espaces avec les volontaires
de proximité et l’aide à la sensibilisation des agents urbains concernés.

MAIRIE DE MONTREUIL

Administration
publique

MONTREUIL
CEDEX

France Hors
PoitouCharentes

MAIRIE DE NIORT

Administration
publique

NIORT

Deux-Sèvres

Pré-étude sur le quartier de la gare de Niort

MAIRIE DE POITIERS

Administration
publique

POITIERS

Vienne

Analyse sociospatiale des quartiers politique de la ville de l'agglomération de
Poitiers en vue de l'établissement du futur projet d'agglomération

MAIRIE DES EAUX-BONNES

Administration
publique

EAUX BONNES

France Hors PoitouCharentes
Développement d'alternatives au tourisme d'hiver
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Administration
MAISON DE RETRAITE - GETEBOURSE Activités
publique de
services
administratifs et
MAISON RENÉ MONORY
de soutien

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
OBSERVATOIRE RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT DU POITOUCHARENTES

VASLES

Deux-Sèvres
Diagnostic environnemental sur le périmètre du SCOT, Diagnostic
environnemental du SCOT et participation à la construction de la trame verte et
bleue souhaitable sur le SCOT

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

Administration
publique

PARIS

France Hors PoitouCharentes
Développement d'une aide en ligne dans le cadre d'un SIG

Administration
publique

FUTUROSCOPE
CHASSENEUIL

Vienne

PIMP ANTENNE VENDÉE

Administration
publique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

SERVICE DES TRANSPORTS ET
DÉPLACEMENTS DE NIORT

Transports et
entreposage

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES

Creation d'une plate-forme de service. Definition des besoins - Mise en œuvre
du fonctionnement - etude juridique du portage - Prospective et presentation de
scenarios sur les CIAS dans le cadre de le reforme territoriale - Redaction du
projet de l'etablissement 2012-2015.

Activités de
services
SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU administratifs et
SEUIL DU POITOU
de soutien

Activités de
services
administratifs et
SYNDICAT MIXTE DU PAYS CIVRAISIEN de soutien

Le patrimoine naturel en Poitou-Charentes
Recenser, cartographier , classifier et apprecier selon une grille d'evaluation les
qualites des friches industrielles de la can, rencontrer les maires des
communes de la can afin d'effectuer le recensement des "friches industrielles",
recueillir les informations historiques et cadastrales des parcelles et bâtiments
vacants, évaluer leurs qualités en vue d'une réhabilitation potentielle selon le
scot et le scdec .

NIORT CEDEX

Deux-Sèvres

ST MICHEL EN
L'HERME

France Hors PoitouCharentes
Développement du PARMO et étude de programmation 2011

NIORT

Deux-Sèvres

POITIERS CEDEX Vienne

CIVRAY

Vienne
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Stage de recherche. Etude de faisabilité relative à la mise en placed'un plan de
déplacement étudiant. Stratégie de communication avec différents partenaires.
Diagnostic sur l'offre de transport dans le SCoT à l'étude du syndicat mixte
d'aménagement du Seuil du Poitou, Il s'agit de réaliser un diagnostic de l'offre
de transport proposée par les pouvoirs publics et associations sur le périmètre
du SCoT. L'objectif sera de réajuster cette offre afin qu'elle réponde mieux aux
enjeux sociaux, économiques et environnementaux et qu'elle soit plus efficace.
Le tourisme en Pays civraisien: organisation et développement, ETAT DES
LIEUX.1:L'existant(compilation de données à jour),2:Tendances poids
économique du tourisme(recherche de données auprès d'organismes+analyses
de données),3: Rencontres des acteurs du tourisme (prestataires, offices,
instances
régionales,
départementales,
locales).ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

SYNDICAT MIXTE DU PAYS SUD
TOULOUSAIN

Activités de
services
administratifs et
de soutien

VILLES AU CARRÉ

Arts, spectacles et
activités
récréatives
TOURS

CARBONNE

France Hors
PoitouCharentes

Les mobilités douces en Pays Sud Toulousain. Identifier, fédérer les acteurs et
initiatives en matière de mobilité. Réaliser des audits, identifier les besoins,
cartographier les infrastructures de mobilité. Favoriser le développement du
covoiturage et des modes doux.

Gestion urbaine de proximité, Repérer des pratiques , des méthodes et des
outils d'observation de proximité pour aider les acteurs à produire leurs
France Hors Poitou-diagnostics et leurs auto-évaluation.
Charentes
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M 1 Migrations internationales
Lieu du stage

CENTRE D'ETUDE ET DE
COOPERATION INTERNATIONALE
EMMAÜS POITIERS

FNGN

Secteur d'activité Ville
Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

RechercheGROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE développement
SUR LES MIGRATIONS
scientifique
Activités extraIRD BOLIVIE
territoriales
Activités extraterritoriales
IRD BOLIVIE
Recherchedéveloppement
IRD CENTRE DE OUAGADOUGOU
scientifique
Activités de
services
administratifs et
MAISON DU MONDE ET DES CITOYENS de soutien
Activités
spécialisées,
scientifiques et
PRIO CYPRUS CENTRE
techniques
Activités
spécialisées,
scientifiques et
REVITALIS CONSEIL
techniques

Localisation

Thème

MONTREAL
(QUEBEC)

Etranger

Volontaires québécois à Haïti : les transferts de connaissances en éducation
dans un contexte de pluralité culturelle, Dans le cadre de mon mémoire de M1,
je partirai observer l'intrégration des volontaires québécois à Haïti et receuillir
des informations sur les méthodes de transferts de connaissances dans le
domaine de l'éducation.

LIGUGE

Vienne

OUAHIGOUYA

Etranger

SAINT-LOUIS DU
SENEGAL
Etranger

Découverte de la communauté d'Emmaüs
Banques de céréales et securité alimentaire au Burkina Faso. Consultation des
archives et des dossiers relatifs aux anciennes banques de céréales.
Observation sur le terrain de plusieurs banques de céréales et rencontre avec
les acteurs des différentes structures. Entretiens auprès des populations
villageoises impliquées.
Enquête de terrain et mise en place d'une plate-forme multimédia, Réalisation
d'enquête de terrain auprès des haalpular'en de la vallée du fleuve sénégal
concernant le conflit entre le Sénégal et la Mauritanie. Mise en place d'une plate
forme multimédia destinée à l'échange des savoirs sur les migrations entre les
étudiants de Saint-Louis et de Poitiers.

OUAGADOUGOU Etranger

Etude de terrain sur le non loti

LA PAZ

Travail de recherche sur les migrations paysannes

Etranger

OUAGADOUGOU
01
Etranger

LA ROCHE SUR
YON

L'impact des migrants burkinabè sur l'environnement, rôle de l'expérience
migratoire, Travail de recherche à Ouagadougou et environs.
Dans le cadre de l'organisation de la semaine de solidarité internationale.
Appréciation et observation du contexte locale dans le cadre de la thèmatique
France Hors Poitou-migratoire - Préparation de conférences - Informer les acteurs locaux sur les
Charentes
diverses problématiques migratoire

NICOSIA

Etranger

TOURS

France Hors PoitouCharentes
Découverte de Revitalis Conseil, agence de conseil pour les affaires
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Ouverture de la Ligne verte à Chypre : espoir d'un décloisonnement des
sociétés Chypriotes grecques et turques. Passer la ligne

SOLIDARITÉ MAROC 05

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
UNIVERSITE DE COLOMBIE

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Enseignement
Enseignement

GAP

Etude des relations entre les acteurs de l'aménagement du territoire, impacts
France Hors Poitou-des barrages sur les populations locales., Observation, entretiens avec des
Charentes
populations déplacées, des acteurs de l'aménagement. Rédaction d'un rapport.

SEVILLE
BOGOTA

Busquedad para realizar mi tesis sobre el tema "segregacion y
multiculturalismo a Sevilla: el ejemplo del barrio El Cerezo", Me debo que ir en
el barrio El Cerzo para obtener informaciones por mi tesis, ahi hacer
cuestionarios, entrevistas y observar para colectar nuevos datos. Tambien
debo encontrar gentes de las asociaciones que hacen proyectos de convivencia
France Hors Poitou-en el barrio y en el districto de la Macarena y investigadores que trabajan sobre
Charentes
el mismo tema. Todo eso es indispensable para realizar mi tesis.
Etranger
Participation au projet METAL
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M2 Migrations internationales - Espaces et sociétés
Lieu du stage

AGENCE COOP DEÇ CONSEIL

CENTRE GAÏA

INSTITUT PANOS PARIS
IRD CENTRE OUAGADOUGOU

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème
Réalisation d'une étude sur l’état et les enjeux d’une coopération décentralisée
avec les autorités locales turques. Cartographie succincte de la décentralisation
turque et l’encadrement législatif de l’action internationale des collectivités
locales/Etat des relations internationales des collectivités turques/Bilan et
analyse des coopérations décentralisées franco-turques et comparaison
européenne.
Evaluation d'un projet européen d'éducation au développement Evaluation d'un
projet européen multiacteurs d'éducation au développement entre 5 régions
européennes + inde et sénégal. Analyse de l'impact des activités menées sur le
public cible, amélioration des échanges de savoir faire, identification des
activités à renforcer.

Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

PARIS

France Hors
PoitouCharentes

LILLE

France Hors
PoitouCharentes

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Activités extraterritoriales

Rattachement au programme Mi-Mig. Ce programme triennal, principalement
co-financé par l’Union européenne vise à favoriser l’implication des médias
dans la production et la diffusion d’une information rigoureuse, professionnelle,
régulière et transnationale sur les questions migratoires., Mise en œuvre/suivi
de projet: élaboration d’activités et de modules de formation de journalistes,
mise en place d'une base de données. Mise à jour des infos clés sur l'évolution
France Hors Poitou-des politiques migratoires, contribuer à la conception et réalisation du blog
PARIS
Charentes
dédié au projet Mi-Mig
Avoir une approche des migrations internationales en contexte urbain en
OUAGADOUGOU Etranger
Afrique de l'ouest

LA CROIX-ROUGE SAJ-MIE (SERVICE
D'ACCUEIL DE JOUR POUR MINEURS
ISOLES ETRANGERS)

Activités pour la
santé humaine

LANDSCAPES UNLIMITED

Construction

PARIS
LINCOLN
NEBRASKA

MSHS

Recherchedéveloppement
scientifique

POITIERS

France Hors
PoitouCharentes
Etranger

Vienne
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Les pratiques de l'espace du quotidien des mineurs isolés étrangers accueillis
en Service d'accueil de jour à Paris. Etant mineurs, les noms, images des
jeunes pris en charge au SAJ resteront confidentiels (n'apparaitront ni dans le
mémoire, ni dans aucune publication, et ce, sans limite de temps. Toute
publication sur l'activité du SAJ nécessitera l'accord préalable écrit de la
dircetrice du SAJ-MIE.) Temps informels d’observation et de discussion avec
les jeunes lors d'accompagnement de mineurs isolés étrangers sur des temps
collectifs: repas, activités de loisir, sorties culturelles à l’extérieur, RDV
médicaux, administratifs ou préparatifs de valises à l’hotel pour un départ.
Comprendre la situation, au sein de l'entreprise, des migrants mexicains
Traitement et analyse de données qualitatives issues de l'enquete "Niamey
2010 : les mobilités spatiales dans une capitale sahélienne". Prendre
connaissance des ensemble des données, puis les transcrire dans une fiche de
synthèse, construite en accord avec le responsabledu stage. Il participer
ensuite à l'analyse de ces données.

OIM

Activités extraterritoriales

ABIDJAN

Etranger
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Stage entrepris dans le cadre de la validation du mémoire de fin de cycle

M2 Conception de projets en cooperation pour le developpement
Lieu du stage

AGENCE COOP DEC CONSEIL
ANAFE

Secteur d'activité Ville
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
PARIS
Santé humaine et
action sociale
PARIS

YAOUNDE
LIMOGES

France Hors Poitou-Amélioration de l'accès au foncier pour des projets d'installation en agriculture
Charentes
paysanne et durable

POITIERS

Vienne

ASSOCIATION EKITOUR

ASSOCIATION LE SOUFFLE 95
ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI DI
TORINO

Enseignement
ARGENTEUIL
Santé humaine et
action sociale
TURIN

BANDJOUN, COMMUNE DE DJEBEM,
PROVINCE DE L'OUEST-CAMEROUN

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

ARC-EN-CIEL
ARDEAR LIMOUSIN

Thème

France Hors Poitou-Réalisation d'une étude sur le suivi des projets des ASI soutenus par les
Charentes
collectivités locales
France Hors PoitouCharentes
Suivi des personnes refoulées aux frontières françaises
Étude des réseaux associatives: possibles synergies/liens des différents
réseaux (acteurs Eunomad et EACEM) au Maroc., Réalisation d’une étude sur
la manière possible de créer un lien entre l'EACEM et l'Eunomad dans les
localités où Fundation Habitáfrica travaille. (travail du terrain, rencontre
Etranger
d'acteurs, etc.)
Management des projets et coopération décentralisée. Montage des projets et
la recherche de financement; Suivi des activités du projet d’appui à
l’amélioration des systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et
Assainissement; Suivi de la coopération décentralisée entre la Commune de
Etranger
Mengueme et la Ville de Stains (France).

Activités
immobilières
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Autres activités de
services

ANTENNE DU MAROC

Localisation

RABAT

BANDJOUN

Structurer les actions du comité éthique au sein de l'association

France Hors PoitouCharentes
Entrepreneuriat dela diaspora congolaise et leur impact ici et las bas
Etranger

Etranger
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Mise en place et fonctionnement du CAIIS
Suivi du fonctionnement des installations sanitaires dans la commune de
Djebem, suivi création cuiseurs à bois économes dans la commune de Djebem,
Dossier technique qui comprend la liste du matériel mis en place, historique des
pannes, recensement des principaux fournisseurs du matériel, suivi évaluation,
formations utilisateurs sur place, - Formation cuiseurs à bois, recherche du
matériel, construction cuiseurs à bois

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
CARI
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
CASA REFUGIADOS
hébgmnt
Administration
CENTRE CULTUREL BLAISE SENGHOR publique
CENTRE D'INFORMATION ET DE
Administration
GESTION DES MIGRATIONS
publique

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
FRAY MATIAS DE CORDOVA

CESAM

CGT

COMMUNE DE ARMENIA /
DÉPARTEMENT DE SONSONATE – EL
SALVADOR

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités de
services
administratifs et
de soutien

Transports et
entreposage

DAKAR

Suivi du projet scientifiqe sur la lutte contre la désertification "DESIRE" et étude
des acteurs de la coopération internationale dans l'Hérault voir au niveau de la
Région Languedoc Rousillon sur les questions de désertification et accès à
l'eau et à l'assainissement. L’étudiant pourra également travailler sur un autre
projet de mise en réseau des acteurs de 14 pays sur le thème de la lutte contre
la désertification en lien avec le responsable du projet qui est le même que le
projet DESIRE., Suivi du projet DESIRE : Suvi des discussions du projet,
Diffusion des informations aux acteurs, Vulgarisation des acquis scientifiques
pour les acteurs de terrain (en lien avec le responsable du projet), Suivi et appui
pour la mise en place de papier de position au niveau du projet, Etude sur les
acteurs en Languedoc Roussillon (priorité Département de l’Hérault) :
France Hors Poitou-Identification et caractérisation des acteurs, Identification et caractérisation des
Charentes
actions.
Education pour l'intégration des migrants et/ou des réfugiés. Appui à : la
coordination et à l’évaluation du projet de « Promoteurs Interculturels » ;
l’organisation d’évènements interculturels pour la promotion de produit
artisanaux ; la coordination et au développement d’un projet de réseau
Etranger
d’entreprises, d’institutions solidaires…
Mise en application d'un projet évènementiel autour de la notion de
Etranger
« l'interculturalité »

BAMAKO

Etranger

TAPACHULA,
CHIAPAS

Etranger

COTONOU

Etranger

VIOLS-LE-FORT

CIUDAD DE
MEXICO

MONTREUIL
CEDEX

ARMENIA

Alternative à la migration irrégulière
Defensa y promoción de los derechos humanos de la población migrante en la
frontera sur de Chiapas. Es un lugar muy caluroso, durante los cuatros meses
que pasaré ahí, el calor será húmedo y quizá al finalizar de mi estancia las
lluvias comiencen, época que si bien refresca un poco pero llueve mucho.
Elaboración de informes, una carta para regularización, implementación de
algún taller,colaboración y evalución de proyectos. Trabajo con promotoras y
promotores de Derechos Humanos, monitoreo de diarios locales y la defensa
de casos.

Passage de migrant à porteur de projet économique
Vision européenne de l'action des syndicats pour la protection des droits des
travailleurs migrants, belges et espagnols notamment., Bilan de la vision, des
France Hors Poitou-actions de syndicats européens envers les travailleurs migrants en situation
Charentes
irrégulière

Etranger
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Intégration dynamique du volet « genre » et fragilités sociales dans les projets
de requalification du « marché populaire », du parc écologique et la
récupération du centre historique / dévéloppement local. Diagnostics,
consultation, proposition des actions ciblées en lien avec les projets. La
stagiaire intègre un binome local et une équipe complémentaire de stagiaires.

Transports et
entreposage

COMMUNE DE MEXICALI
CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE
DÉLÉGATION AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET SOLIDAIRE - SERVICE
COOPERATION DECENTRALISEE
CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DESEINE

Administration
publique
Administration
publique

CONSEIL RÉGIONAL PACA

Administration
publique

CONSEIL RÉGIONAL POITOUCHARENTES

Administration
publique

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DEFENSE DES ENFANTS
INTERNATIONAL- SECTION
CAMEROUNAISE

Activités pour la
santé humaine
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

MEXICALI

Etranger

Participation à un diagnostic socioterritorial et economique dans le cadre d'un
projet de réhabilitation du centre historique de Mexicali (Mexique). En lien avec
d'autres interventions dans le cadre de la planification de la ville. Etude du
contexte local, des pratiques migratoires quotidiennes et de leur impact sur la
ville de Mexicali, à travers une méthodologie d'analyse participative : conduite
d'entretiens, observations. Propositions d'actions sous la forme de plan et/ou de
banque de projets, actions etc. …

Aide à la décision de l'executif politique en matière de co-développement. Mise
France Hors Poitou-en place d'un cadre de réflexion. Identifier les acteurs potentiels oeuvrant sur la
Charentes
question du co-dvlpt. Elaboration d'un bilan
EVRY
France Hors Poitou-Appui au dispositif initiatives jeunes solidaires. Analyse et évaluation du
NANTERRE
Charentes
dispositif
Réfléxion sur les politiques migratoires de l'Union Européene et sur la politique
de coopéation de la région PACA avec le Maghreb et le proche/moyen Orient.
Réflexion sur la question des réfugiés climatiques. Réalisation d'un compte
France Hors
rendu sur l'impact des politiques migratoires de l'union européenne sur la
Poitoupolitique de coopération de la régin PACA. Soutien à la préparation d'un
MARSEILLE
Charentes
colloque sur les réfugiés climatiques.
Un diagnostic de certaines actions de coopérations décentralisées de la Région
Poitou-Charentes. Une étude pour développer une communication et/ou un
événement autour des actions des associations de Solidarité Internationale en
région avec une réflexion pour créer une dynamique avec les associations de
POITIERS CEDEX Vienne
migrants en Poitou-Charentes.
Recenser toutes les structures CRF assurant l'activité de domiciliation, élaborer
un guide procédures dédié à la mise en place d’un service de domiciliation
mettre en place un suivi quantitatif au niveau local et national des domiciliations
effectuées., Etablir une base de données à partir des informations recueillies
avec ce repérage - Former et animer un groupe de travail avec les référents de
l’activité de domiciliation du réseau - Elaborer un guide synthétique sur l’activité
de domiciliation, s’appuyant sur les réunions du groupe de travail - Elaborer
avec ce groupe de travail un outil simple afin de permettre aux structures
assurant cette activité de faire des statistiques et un bilan d’activité ; dans ce
cadre, bien évaluer s’il serait nécessaire de passer par un outil informatique
dédié ou si l’utilisation de logiciels courants type Excel suffira - Construire et
France Hors Poitou-finaliser le premier bilan d’activité à produire à partir des chiffres 2010
PARIS
Charentes
recueillies

YAOUNDE

Etranger
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Stage au sein de l'ONG DEI-Cameroun, chargé de la promotion et de la
protection des droits de l'enfant. Contribuer à la mise en place de l'observatoire
de la société civile sur les droits de l'enfant à Yaoundé et suivre ses activités.
Participer aux activités organisées par DEI-Cameroun.

DIADEM
DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
DES RELATIONS INTERNATIONALES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU DU
BENIN

DLPC

ECOLE PRIMAIRE EMILIEN RAMIRO &
FRÉDÉRIK TECKEHÉ FAYE

ENDA PRONAT

ENTRAIDE SOCIALE POITEVINE
ENTREPRENEURS DU MONDE

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

DAKAR

Etranger

Administration
publique

AUBERVILLIERS

France Hors Poitou-Appui aux acteurs locaux de la solidarité internationale et en particulier aux
Charentes
associations de migrants

Administration
publique

BENIN

Etranger

Evaluation des projets de coopération en hydraulique rurale par l'intermédiaire
des ONG

Etranger

Appui à la mise en œuvre du plan d'action de la Direction du Développement
Local et de la Promotion de la Citoynneté ( DLPC). Au niveau de la DLPC,
assurer l'élaboration du dossier de projet de la Maison du Développement
Local. Identifier les partenaires potentiels pouvant accompagner la ville dans le
financement du projet.Travailler également sur des dossiers transversaux liés à
l'animation de cadres de concertation. Prendre avec soi un ordinateur portable.

Activités de
services
administratifs et
de soutien

Activités extraterritoriales

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités extraterritoriales

SAINT-LOUIS

Migration et cohésion sociale à Kédougou, Recherche; documentation;revue
littéraire, rapport. Participation du stagiaire à des activités liées aux migrations
(atelier, élaboration de projet, notes concetuelles).

VILLAGE DE
NDIONGOLOR

Etranger

DAKAR

Etranger

Dans le but de créer une structure de Tourisme Equitable et Solidaire, au sein
d’une association (E.S.E) déjà créée, établir un cahier des charges. Réaliser le
business plan du projet. Confectionner et tarifer des programmes, circuits
touristiques. Répertorier les sites touristiques importants autour de la zone,
rédaction de fiches techniques sur les excursions pour chaque site (tarification,
durée de la visite, accès, histoire du lieu …). Identifier et rencontrer les
différents acteurs à solliciter. Trouver des excursions et activités en
concertation avec les populations locales pour qu'elles puissent bénéficier au
mieux de l'activité touristique. Trouver un mode d'hébergement et contacter des
structures d'hébergement déjà ciblées. Négocier un partenariat avec. Trouver
un correspondant local, relais sur place chargé du fonctionnement/déroulement
des séjours mis en place lors du stage. Les populations locales doivent toujours
être les principales bénéficiaires du projet.
Accompagnement des groupements de femmes de Guédé dans la production
de riz sans pesticides pour l'amélioration de leurs revenus, Il s'agit de renforcer
les capacités techniques et organisationnelles des productrices de la fédération
Ngatamaaré Tooro dans la production et la transformation du riz sans
pesticides, en collaboration avec les techniciens et animateurs locaux et
l'équipe de Enda Pronat.

POITIERS

Vienne

Avant-projet sur la thématique des mineurs isolés étrangers + découverte
accompagnement des personnes en demande de protection (asile). , Pré-étude
de faisabilité projet départemental

POITIERS

Vienne
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Etude préliminaire pour le lancement d'une école des entrepreneurs

FESTIVAL DE FILMS DES DROITS DE LA Information et
PERSONNE DE MONTRÉAL
communication
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
FRANCE TERRE D'ASILE
hébgmnt

MONTREAL

PARIS

GRDR

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
KULITHALAI
Santé humaine et
action sociale
NOUAKCHOTT
Santé humaine et
action sociale
MONTREUIL

GRDR (MIGRATION-CITOYENNETEDEVELOPPEMENT)
LA COORDINATION DES
ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE POITOUCHARENTES
LEBANESE DEVELOPPEMENT
NETWORK

Activités de
services
administratifs et
de soutien
MONTREUIL
Activités de
services
administratifs et
de soutien
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
JAL EL DIB

GRAMIUM
GRDR

MAIRIE DE POITIERS

Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique

MAIRIE DE SAINT-NAZAIRE

Administration
publique

MAIRIE DE NANTES
MAIRIE DE NANTES/NANTES
MÉTROPOLE

NANTES
NANTES
POITIERS

SAINT-NAZAIRE

Etranger

France Hors
PoitouCharentes

Etranger

Planification activitées reliées au Festival
Projet d'accompagnement péri-scolaire des enfants de réfugiés statutaires.
Animation du programme Global d'autonomisation et d'animation (PGAA) de
l'établissement et plus particulièrement recherche de partenariat et mise en
place d'activités péri-scolaires à destination des enfants hébergés.
Mise en place d'un programme visant à donner aux agriculteurs la capacité de
produire des produits agricoles transformés dans le Tamil Nadu (Inde).
Diagnostic/Construction d'outils méthodologiques : mise en place d'un
programme de production de produits agricoles transformés. Production de
documents d'analyse/description puis de communication. Mise en programme
des différentes actions menées.

Etranger
Contribution à la réalisation d'un atlas des dynamiques agro-pastorales
France Hors Poitou-Réalisation de carnets d'identité associatifs, participation active à l'organisationCharentes
animation-capitalisation
Renforcement des initiatives de co-développement en région de CacheuGuinée Bissau, et des compétences des leaders associatifs de la région en
organisant des formations à leur encontre. Recensement des actions de codéveloppement portées par les associations de migrants de la région de
France Hors
Cacheu-Guinée Bissau. Il est le vis-à-vis des animateurs de terrain sur place
Poitoupour permettre de croiser et de compléter les données recueillies ici et/ ou làCharentes
bas.

Vienne
Etranger

Accompagner un collectif associatif pour l'organisation de la Semaine de la
SolidaritÃ© Internationale (SSI) à Poitiers

Stage sur les enfants de la rue au Liban
Citoyenneté, migration et développement, Recueillir des données sur les
associations de migrants installées à Nantes, produire un état des lieux sur la
question de la citoyenneté et de la participation des étrangers dans les
France Hors Poitou-politiques de développement, faire des analyses sur la vie associative des
Charentes
étrangers dans la ville de Nantes
France Hors Poitou-Evaluation finale d'une action publique, Réalisation de l'évaluation finale d'un
Charentes
terrain d'accueil pour les Roms
Etude de faisabilité d'une coopération décentralisée entre la Mairie de Poitiers
Vienne
et celle de Touba (Guinée)
Relations Internationales, Travailler sur le projet éducatif partenarial entre StNazaire et le Yucatan -être relais d'information entre les services Ville et
CARENE sur les dossiers de coopération décentralisée -assister la chargée du
suivi des relations internationales sur les tâches liées à la coopération
France Hors Poitou-décentralisée
Charentes
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MAIRIE DES AGUEGUES

Administration
publique

AGUEGUES

Etranger

MAISON SAINT-PIERRE

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

FERNEY
VOLTAIRE

France Hors
PoitouCharentes

OUAGADOUGOU / ARBOLLÉ
PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS
POITEVIN

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Administration
publique

PAX CHRISTI INTERNATIONAL

Autres activités de
services
BRUXELLES

Etranger

SERVICE DE LA COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

Administration
publique

Etranger

SERVICE SOLIDARITÉ ET COHÉSION
LOCALE

Administration
publique
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
PARIS

SSAE

OUAGADOUGOU Etranger
COULON

PORTO-NOVO

Deux-Sèvres

Valoriser le territoire de la commune des Aguégués au Bénin et mettre en place
un dispositif afin de trouver une ville partenaire en France. Réalisation d'une
étude bibliographie, établir un diagnostic territorial, identifier quelques villes
Françaises et déterminer les critères de choix de ces dernieres, identifier les
acteurs à solliciter, mettre en place des outils afin de pérenniser le projet.
Permanences juridiques et accompagnements de migrants à la Cimade, Pays
de Gex et transfrontaliers, ESP Genève. Le stage sera réparti en collaboration
entre la Cimade du Pays de Gex et ESP à Genève: notre réalité
transfrontalière. Accueil migrants; Participation à 2 permanences
hebdomadaires; Participation à une Formation Juridique aux Droits des
Etrangers; Aide au suivi de dossiers Cimade; Aide à l´accompagnement et à
l´appui aux migrants Pays de Gex et ESP Genève ; Préparation de compte
rendus hebdomadaires Cimade.
Implication dans la mise en œuvre d'un Projet de développement d'un centre de
formation professionnelle et technique pour jeunes de 15 à 18 ans. Etudier
l'existant et s'impliquer dans l'évolution de cette action par des propositions
concrètes. A partir des réalisations effectuées et avec le personnel sur place,
travailler à proposer les lignes directrices de la poursuite de la mise en œuvre
du centre.
Projet de coopération dans le domaine de l'écotourisme
Renforcer les capacités des organisations membres de Pax Christi International
en matière de transformation des conflits, de non-violence, de justice, de
changement climatique et de participation citoyenne, Identifier les thèmes de
plaidoyer des organisations membres adressées aux Nations unies, à l’Union
euro-péenne, à l’Organisation des États américains, et à d’autres organisations
intergouvernementales ; Produire et disséminer des outils de plaidoyer, des
lettres envoyées à haut niveau et d’autres outils de campa-gne ; Publier les
documents provenant d’Amérique Latine et des Caraïbes sur les questions de
plaidoyer.
ETUDE COMPARATIVE EN COOPERATION DECENTRALISEE ENTRE
PORTO-NOVO ET CERGY-PONTOISE, LYON ET BUCHELAY (FRANCE),
Réaliser une étude comparative des pratiques et des réalisations en
coopération décentralisée entre Porto-Novo, Cergy-pontoise, Lyon et Buchelay
et donner un appui à la Mairie de Porto-Novo dans l’organisation de la 1ère
rencontre des villes partenaires et amies en Novembre 2011.
Chargée d'étude pour la mission citoyenneté - lutte contre les discriminations de
la mairie, Réalisation d'une étude sur les discriminations (domaine de l'emploi
et de l'éducation).
Participation à l'organisation de différents séminaires de travail.

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Suivi de la mise en place du livre vert
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VILLE DE DAKAR

ZIDISHA INC.

Administration
publique
Activités
financières et
d'assurance

DAKAR

STERLING

Appui au service des relations extérieures et de coopération. Suivi des projets
de coopération décentralisée, des jumelages, et des relations avec les
Etranger
organisations internationales.
Microcrédit, Je serai chargé de sensibiliser les personnes sur le peer to peer
France Hors Poitou-microcrédit ainsi que les aider à monter des profils en ligne afin de faciliter les
prêts.
Charentes
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M1 Psychologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

POITIERS

Vienne

Stage en psychologie du travail

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Stage dans un cabinet conseil en ressources humaines

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Stage dans un cabinet de recrutement

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

SAINTES

Charente-Maritime Thérapie familiale suite décision de justice

ADSPJ

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Santé humaine et
action sociale
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Santé humaine et
action sociale
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Santé humaine et
action sociale

AECPC

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

AFCCC POINT RENCONTRE 86

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

AFCCC POINT RENCONTRE 87

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

IDAIC

A2S CONSEILS

ABOUTIR EMPLOI

ACTIFORCES
ACTION EDUCATIVE EN MILIEU
OUVERT

ACTION RH (CONSEILS EN
RESSOURCES HUMAINES)
ADAPEI 17

ADIA JOBSTORE

Stage en Psychologie du Travail

Découverte des différents processus de recrutement. Assistance à la mise en
place d’un fichier de candidats spécialisé sur certains secteurs (finance, BTP,
commerciaux), participation aux missions de recrutement du cabinet

POITIERS

Vienne

PERIGNY

Charente-Maritime Participation aux ateliers et à la vie de l'institution

POITIERS

Vienne

Découverte du fonctionnement d'une agence de recrutement

NIORT

Deux-Sèvres

Réunion d'équipe, entretien avec la psychologue, passation de tests

Page 113 de 220

Approfondir la connaissance du métier de psychologue, de la spécificité de son
écoute et des différentes techniques qui fondent sa relation aux patients
Travail sur le lien familial, fonctionnement familial, soutien à la parentalité.
Travail d'observation, accompagnement de la reprise des liens dans des
situations de séparation
Travail sur le lien, le fonctionnement familial et le soutien à la parentalité. Travail
d'observation du travail du psychologue, de la structure, travail
d'accompagnement dans la reprise du lien familial et dans la situation de
séparation

AGENCE ADIA POITIERS

ALEPA
APLB - LES MAISONS DES DEUXSEVRES

Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

POITIERS

SAINT BENOIT

Vienne

Vienne

Le recrutement dans le travail temporaire, Appréhender de manière concrète
les techniques de recrutement dans les agences de travail temporaire,
d'analyses de postes et compétences demandées, d'analyse de profil. Observer
et appréhender la qualité d'écoute des conseillers face à une population
précaire.
Intervention auprès des intervenants, parents, et frères et sœurs d'enfants
autistes Analyse de la pratique auprès des intervenants de l'association,
intervention sur la cellule familiale: groupes d'échange entre parents,
acceptation et compréhension du handicap, lien avec la fratrie, lien interfamilial.
Pratique clinique. Rencontre avec les familles d'accueil; rencontres avec les
jeunes de la MECS et de leurs familles; participation aux différentes réunions
institutionnelles

ARACT POITOU-CHARENTES

Santé humaine et CELLES SUR
action sociale
BELLE
Activités de
services
administratifs et
de soutien
POITIERS

Vienne

ARCNAM POITOU-CHARENTES

Enseignement

Vienne

Ergonomie, prévention des TMS et conception des situations de travail
Analyser les attentes et les besoins de l'entreprise et des salariés dans la
détermination d'un parcours de professionnalisation

Vienne

Stage de découverte du métier d'ergonome

CHASSENEUIL

ASSOCIATION DES SERVICE
Santé humaine et
MÉDICAUX DU TRAVAIL DE LA VIENNE action sociale
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
PONS
ASSOCIATION RENOVATION
BRICO DEPOT

Commerce
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
CABINET DE PSYCHOLOGIE
CABINET DE PSYCHOLOGUE ROCHE
Santé humaine et
AURÉLIE
action sociale
Activités de
services
CABINET EXPERTISE ET FORMATIONS administratifs et
JEAN MOTTE
de soutien
Activités pour la
CAMPE
santé humaine
Santé humaine et
CAMPE DE SAINTES
action sociale

Deux-Sèvres

ST MEMMIE

Charente-Maritime Participation aux ateliers et à la vie de l'institution
France Hors PoitouCharentes
Découverte du pôle administratif des ressources humaines

POITIERS

Vienne

Observation du métier de psychologue en cabinet libéral observation du métier
de psychologue en cabinet libéral

POITIERS

Vienne

Stage en psychologie du développement

ST MAIXENT L
ECOLE

Deux-Sèvres

SAINTES
SAINTES

Pratique de la relation clinique
Approfondissement des connaissances spécifiques au métier du clinicien.
Charente Maritime observer, assiter aux entretients psyhologiques
Approche clinique et psychothérapique des enfants dans un service de
Charente-Maritime pédopsychiatrie
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CAMSP

CB DÉVELOPPEMENT
CCAS DE POITIERS

CEA DE CADARACHE- SERVICE
MEDECIN DU TRAVAIL

CEFP - SERVICE D'APPARTEMENTS
CENTRE D'ACCUEIL POUR ENFANTS
POLYHANDICAPES L'OASIS
CENTRE D'ACTION EDUCATIVE

CENTRE D'ALCOOLOGIE DE LA
CHARENTE
CENTRE DE DÉTENTION D' UZERCHE
CENTRE DE FORMATION ET
D'INSERTION AUX MÉTIERS DES
TRAVAUX PUBLICS
CENTRE DE PLACEMENT IMMÉDIAT
LES KORIGANS
CENTRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE
INFANTILE
CENTRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE
INFANTILE

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Enseignement
Santé humaine et
action sociale
Prod. &
distribution
électricité, gaz,
vapeur & air
conditionné
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Activités pour la
santé humaine
Administration
publique

GUERET

France Hors
PoitouCharentes

BUXEROLLES

Vienne

Prise en charge des enfants, présentant des troubles et des difficultés divers, et
de leurs familles. Bilan-évaluation psychométrique, entretien individuel et
familial, participation aux divers ateliers, rédaction des comptes-rendu en vu
des synthèses.
Chargée de Recrutement La mission confiée concernant le recrutement pour
une entreprise. Je dois trier les Cv, prendre les rendez-vous par téléphone, faire
passer des entretiens et validés ou non ces personnes.

POITIERS

Vienne

Approcher ma pratique d'un psychologue clinicien en crèche

Risques psychosociaux, Stress au travail., Travail sur les risques
psychosociaux : synthèse d'une enquête de prévention primaire avec items
SAINT-PAUL-LEZ- France Hors Poitou-portant sur le stress au travail. Exploitation des données de l'enquête de stress
DURANCE
Charentes
au travail menée auprès des employés.

LIMOGES

Stage dont les objectifs sont l'approfondissement des connaissances
France Hors Poitou-spécifiques au métier du clinicien., Observation et écoute des individus au sein
Charentes
du lieu de vie

BIARD

Vienne

Observation et participation, participation aux ateliers et réunions

NIORT

Deux-Sèvres

LA COURONNE

Stage clinique
Sensibilisation et experience clinique aupres d'adultes alcoolo-dependants,
addicts. PARTICIPATION AUX DIFFERENTES REUNIONS
(INSTITUTIONNELLE, SYNTHESE). PARTICIPATION AUX DIFFERENTS
ATELIERS (ECRITURE, ARTS PLASTIQUE).

Charente
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnel dans le milieu carcéral

UZERCHE

Enseignement
COUZEIX
Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
LIMOGES

France Hors Poitou-Participer au processus de recrutement des stagiaires de la formation, à
Charentes
l'information auprès des candidats, aux tests de recrutement, et aux entretiens.
Participation au métier de psychologue clinicien dans le cadre d'un centre de
Vienne
placement immédiat
France Hors Poitou-Pédopsychiatrie, bilans psychologiques, contact familles/enfants, travail
Charentes
institutionnel à l'CH de jour…

Activités pour la
santé humaine

LIMOGES

France Hors
PoitouCharentes

MAGNAC LAVAL

France Hors PoitouCharentes
Travail avec les éducateurs, et les psychologues (entretiens)

CENTRE EDUCATIF DE FORMATION
PROFESIONNELLE LE VIEUX COLLEGE Enseignement
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Travail du psychologue clinicien réunions institutionnelles, prise en charge des
enfants (tests psychométriques et projectifs, psychothérapie de groupe et
individuelle), consultations externes…

CENTRE MÉDICAL DU CHÂTEAU SAINT
BERNARD
CENTRE PSYCHO MÉDICAL
FONDATION FRAINEAU
CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE
GIREUGNE

Santé humaine et
action sociale
TOUVERAC
Santé humaine et
action sociale
COGNAC
Santé humaine et
action sociale
CHATEAUROUX

Charente

Approche de la clinique du vieillissement

Charente
Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
France Hors PoitouCharentes
Approfondissement de l'apprentisage du metier de psychologue.
Découverte des activités d'un centre psychothérapique pour enfants
Observation et participation aux diverses activités de la psychologue:
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE
Activités pour la
consultations, ateliers, groupe de parole, supervision, hopitaux de jour.
NIORT
santé humaine
NIORT
Deux-Sèvres
Observation du travail du psychologue au sein d'une structure hospitalière en
France Hors Poitou-milieu ouvert (CH de jour) - premiers contacts avec les patients - observation du
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE
Santé humaine et
TOURS SUD (CPTS)
action sociale
ST AVERTIN
Charentes
fonctionnement de la structure
Approfondissement des connaissances spécifiques au métier de clinicien, les
particularités de son écoute et les différentes techniques. Observations,
réalisation de bilans d'évaluation diagnostiques et fonctionnels: entretien,
passation de tests cognitifs et projectifs, compte-rendu, synthèse plutiCENTRE RESSOURCES AUTISME DU
Activités pour la
disciplinaire et pluri-institutionnelle, restitution aux familles. Soutien aux équipes
POITOU-CHARENTES
santé humaine
POITIERS CEDEX Vienne
et aux familles. Formations.
L'approfondissement des connaissances du métier de clinicien: les
Hébergement
particularités de son écoute et les différentes techniques de la démarche
médico-social &
clinique. Investissement dans le travail associatif, developper la relation clinique
social et action
et de soutien avec le public concerné. Approfondir l'expérience acquise lors du
CENTRE SOCIO- CULTUREL DES TROIS sociale sans
stage précédent. Etablir des liens avec la théorie, faire des observations et
CITÉS
hébgmnt
POITIERS
Vienne
recherches pertinentes pour le mémoire.
CENTRE THÉRAPIQUE POUR ENFANTS
(RUE DE GOISE À NIORT) ET CMP
ENFANTS 20 (RUE CITADELLEÀ
Santé humaine et
Observation, participation à ateliers thérapeutiques, suivis de patients,
PARTHENAY)
action sociale
NIORT
Deux-Sèvres
observation, participation à ateliers thérapeutiques, suivis de patients
Activités
spécialisées,
scientifiques et
Formation aux techniques non invasives d'enregistrement des mouvements
techniques
POITIERS
Vienne
oculaires chez l'homme
CERCA
Activités
spécialisées,
Recherche sur le traitement de la coréférence dans la production de texte,
scientifiques et
observation de l'évolution d'une recherche, suivi du travail de chercheur dans
CERCA
techniques
POITIERS
Vienne
un laboratoire de recherche
Santé humaine et
CFSE-MAE DE PARTHENAY
action sociale
PARTHENAY
Deux-Sèvres
Observations cliniques pour la réalisation du mémoire
Santé humaine et
France Hors PoitouCH BRETAGNE ATLANTIQUES (C.H.B.A) action sociale
VANNES
Charentes
Approche du métier de psychologue spécialisé en neuropsychologie
Stage en psychiatrie adulte. Service de moyen séjour où s'effectue un travail
auprès de patients adultes qui connaissent une hospitalisation de longue durée.
Activités pour la
Projet thérapeutique institutionnel et individuel puisqu'il s'agit d'un travail au
CH CAMILLE CLAUDEL
santé humaine
LA COURONNE
Charente
niveau du groupe et au niveau de l'individu également.
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CH CAMILLE GUÉRIN
CH CAMILLE GUERIN SERVICE DES
SOINS PALLIATIFS

Santé humaine et
action sociale
CHATELLERAULT Vienne
Santé humaine et
action sociale
CHATELLERAULT Vienne

CH CHATEAUROUX

Activités pour la
santé humaine

CH CHATELLERAULT

Activités pour la
santé humaine

CH CLOCHEVILLE, CAMSP

Activités pour la
santé humaine

CH D'ANGOULÊME
CH DE BARBEZIEUX - RÉSIDENCE DE
LA PERSONNE AGÉE
CH DE GUERET

CH D'ANGOULEME DE JOUR INFANTO
JUVÉNILE

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Pratique clinique
Etablir des rapprochements avec la théorie vue en cours et effectuer des
observations, en liens avec le thème de recherche
Stage observation M1 neuropsychologie, Il s'agit de découvrir le métier de
psychologue spécialisé en neuropsychologie ,le stage faisant partie de la
formation de Master 1(developpement ,cognitive). Au coté de Mlle Bauchet , le
France Hors Poitou-but sera d'observer , et d'apprendre le métier dans toutes ses
CHATEAUROUX Charentes
composantes(entretiens, tests, bilans).
Prises en charge palliatives des patients, familles et équipes soignantes
Observation et prises en charge palliatives des patients, familles et équipes
soignantes. Mise en pratique des connaissances et des outils aquis en
formation.
CHATELLERAULT Vienne
France Hors
PoitouStage auprès d'une psychologue clinicienne. observation et participation aux
TOURS
Charentes
entretiens - faire passer des évaluations - présence aux différentes réunions

ST MICHEL
BARBEZIEUX ST
HILAIRE
GUERET

CH DE LIMOGES -MERE/BEBE

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

CH DE NIORT

Santé humaine et
action sociale
NIORT

CH DE NIORT

Activités pour la
santé humaine

CH DE LA RÉOLE
CH DE LA ROCHELLE

ANGOULEME
LA REOLE
LA ROCHELLE
LIMOGES

NIORT

Charente

Découverte du métier de psychologue-Neuropsychologue. Passation de tests,
conduite d'entretien clinique et de bilans Neuropsychologiques. Participation à
la prise en charge de patients cérébrolésés en séances de rééducation.

Charente
Bilans neuropsychologiques
France Hors PoitouCharentes
Suivi des patients en gérontologie.
Stage de psychologie clinique et de psychopathologie. découverte approfondie
du métier de psychologue clinicien, suivi d'atelier psychologique, découverte du
travail institutionnel, observation d'entretien et entretien individuel

Charente
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue

Charente-Maritime Stage de psychologie clinique adolescente
France Hors PoitouCharentes
Stage psychoclinique et psychopathologie
Stage psychopathologie clinique, entretiens en binôme avec psychologue ou un
autre membre de l'équipe pluridisciplinaire,auprès des patients et,ou de leur
famille.Participation à l'animation de groupe de parole auprès des
Deux-Sèvres
soignants.Accompagnement de personnes endeuillées
Approfondissement des connaissances et des pratiques cliniques en milieu
hospitalier. Participation à des groupes psychopathologiques de lecture de
texte, participation aux réunions cliniques des unités de soins et aux réunions
institutionnelles, assurer les entretiens individuels avec certains patients du
Deux-Sèvres
service
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CH DE NIORT - PSYCHIATRIE ET
PSYCHOLOGIE MÉDICALE
CH DE PERIGUEUX
CH DE SAINT MAIXENT L’ECOLE
CH DE SAINTONGE
CH DE SAINTONGE

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

NIORT
PERIGUEUX
SAINT MAIXENT
L’ÉCOLE
SAINTES

Prise en charge du schizophrène dans la cité, Intégration à l'équipe soignante,
mise en relation avec les patients schizophrènes de la Maison thérapeutique de
Niort, travail sur la réhabilitation de ces patients, passation d'entretiens cliniques

Deux-Sèvres
France Hors PoitouCharentes
Stage en service psychiatrique avec une psychologue clinicienne
Stage d'immersion en unité protégée gériatrique. Participation aux activités,
Deux-Sèvres
réunions d'équipe, entretiens cliniques,...

SAINTES

Charente-Maritime Stage à La Chadène, CH de jour, service de pédopsychiatrie
Entretiens avec des enfants au sein du campe et activités auprès d'enfants
Charente-Maritime dans l’CH de jour.

France Hors
PoitouCharentes

CH DE SAUMUR

Activités pour la
santé humaine

SAUMUR

CH DU BLANC

Activités pour la
santé humaine

LE BLANC

CH ESQUIROL

Santé humaine et
action sociale
LIMOGES

CH ESQUIROL

Activités pour la
santé humaine

LIMOGES

CH ESQUIROL

Activités pour la
santé humaine

LIMOGES

CH HENRI LABORIT

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

CH HENRI LABORIT

Activités pour la
santé humaine

CH HENRI LABORIT

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

POITIERS

stage de professionnalisation approfondissement des connaissances
spécifiques au métier de clinicien, observation, pratique des différentes
techniques fondant la démarche clinique individuelle et groupale fondant auprès
de personnes en état de souffrance psychique. Découverte de l'institution.
Stage d'initiation, Suivi, prise en charge, mise en place de dispositifs, passation
France Hors Poitou-de tests et de bilans, participation à la mise en place d'une consultation
Charentes
mémoire.
Centre d'évaluation et de réhabilitation. Observation sur la façon dont un
psychologue travaille, utilisation des outils de méthode clinique, prise en charge
France Hors Poitou-et accompagnement des patients souffrant de troubles psychotiques et
Charentes
observer le processus de réhabilitation

Domaine de la psychiatrie du sujet âgé, Abord du travail en équipe
France Hors Poitou-pluridisciplinaire et enjeux institutionnels, entretiens avec les personnes
Charentes
hospitalisées, évaluation , abord de thérapies groupales.
France Hors
Stage d'approfondissement des connaissances spécifiques au métier de
Poitouclinicien. Réunions avec l'équipe, premiers contacts avec les dyades mèresCharentes
bébés, entretiens, bilans, observation du nourrisson.
Découverte et participation à la vie quotidienne en institution, avec supervision
des psychologues en poste. Activités, rencontres, suivis avec les patients.
Rencontres et échanges avec l'équipe pluridisciplinaire et les familles.
Vienne
Participation aux réunions et à la mise en place de projets
Approche de la souffrance psychique et de la psychopathologie adulte sous
leurs différents aspects. Prises en charge de patients en souffrance
Vienne
psychique.
Observation de l'institution en elle-même, des équipes soignantes ainsi que
participation à la vie de l'institution sous forme d'ateliers et entretiens cliniques
Vienne
avec des patients en état de souffrance psychique.
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CH HENRI LABORIT-CENTRE DE
RESSOURCES AUTISME
CH HENRI LABORIT-CENTRE DE
RESSOURCES AUTISME

CH HENRI LABORIT-CENTRE
RÉFÉRENT DES TROUBLES DU
LANGAGE
CH HENRI LABORIT-PSYCHIATRIE
ADULTE
CH LA ROCHELLE
CH LA ROCHELLE-PÉDIATRIE
CH MARIUS LACROIX

CH MARIUS LACROIX SERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIE
CH NORD DEUX SEVRES
CH SAINT MAIXENT L' ECOLE
CH UNIVERSITAIRE DE LIMOGES
CH UNIVERSITAIRE DE LIMOGES - CH
CHASTAINGT

CH UNIVERSITAIRE DE POITIERS - LA
MILETRIE
CH UNIVERSITAIRE DE POITIERS - LA
MILETRIE-POLE REGIONAL DE
CANCEROLOGIE-SERVICE
D'HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE

Vienne

Troubles envahissant du developpement (enfant, ados/adultes). Participation
aux évalutations diagnostiques et fonctionnelles de personnes susceptibles de
présenter un troubles envahissant du developpement: entretient parental, bilan,
rédaction, synthèses pluri-disciplinaires et pluri-institutionnelles, restitution aux
familles
Découverte de la pratique d'évaluation des TED, et des outils classiques et
spécifiques aux TED

POITIERS

Vienne

Approfondissement des connaissances spécifiques au métier du clinicien.
Participation à des ateliers visant à aider des jeunes enfants ayant des troubles
du langage à s'exprimer/ participation à des reunions d'équipe et à des
entretiens. Observation des techniques qui fondent le métier de psychologue

POITIERS

Vienne

Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Vienne

LA ROCHELLE

Stage en Psychologie clinique et pathologique
Stage de psychologie clinique en pédopsychiatrie, stage de psychologie clinique
Charente-Maritime en pédopsychiatrie
Ecoute et observation de la pratique clinique. Participation entretiens , ateliers,
Charente-Maritime vie du service

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Psychologue stagiaire

LA ROCHELLE

LA ROCHELLE
PARTHENAY
ST MAIXENT L
ECOLE
LIMOGES
LIMOGES

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Stage en psychologie clinique et pathologique afin d'approfondir les
connaissances spécifiques au métier du psychologue clinicien, les particularités
de son écoute, ainsi que les différentes techniques fondant la démarche
clinique individuelle ou groupale auprès de personnes en état de souffrance
psychique. Participation à deux types d'atelier : un d'"histoire" et le second de
"collage" ; à un groupe de paroles, à l'émission de tests, ainsi que la
Charente-Maritime participation aux réunions de synthèse entre les soignants de l'établissement
Prise de connaissance du fonctionnement d'un secteur de psychiatrie adulte,
Deux-Sèvres
des objectifs et méthodes
Deux-Sèvres
Psychologue clinicien stagiaire
France Hors Poitou-Stage d'observation et d'approfondissement des connaissances spécifiques au
Charentes
métier du psychologue clinicien
France Hors PoitouCharentes
Observations et bilans chez des patients

Vienne

Stage psychologie cognitive. Observation et suivi de l'activité de la psychologue,
participation aux réunions pluridiciplinaires et aux formations du psychologue,
prise en charge individuelle de patients. Accompagnement d'un Psychologue

Vienne

Stage de psychologie clinique en hémathologie-Oncologie, Rencontres et
entretiens avec les patients, échanges avec le personnel soignant, échanges
théoriques et pratiques avec la psychologue
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CH UNIVERSITAIRE DE POITIERS - LA
MILETRIE-SERVICE DE
NEUROPSYCHOLOGIE

CHU DE POITIERS - LA MILETRIE

CIO D'ANGOULÊME

CIO DE BRESSUIRE

CIO DE POITIERS

CLINIQUE SAINT MAURICE

CMP -CH DE JOUR CHARLES PEGUY

CMP CHARLES PEGUY

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Activités pour la
santé humaine
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien

Activités pour la
santé humaine

POITIERS

Vienne

La neuropsychologie en milieu hospitalier. Observations et passations de bilans
Stage d'approche de la fonction de psychologue spécialisé en
neuropsychologie. Observations d'entretiens et bilans, passations de bilans et
entretiens accompagnée dans un premier temps de la psychologue puis seule,
rédaction compte-rendu et possibilité de restitution au médecin.

ANGOULEME

Charente

Découverte du métier de conseiller d'orientation

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

Métier du Conseiller d'Orientation Psychologue

POITIERS

Vienne

Stage d'observation, découverte des différentes missions du conseiller
d'orientation psychologue

France Hors
PoitouCharentes

Approfondissement des connaissances du métier du clinicien et les différentes
techniques auprès de personnes en état de souffrance psychique. Observation
et prise en charge individuelle, animation des ateliers thérapeutiques,
évaluation neuropsychologique, rencontre des familles, participation au
réunions institutionnelles, initiation à la formation aux soignants.

Charente

Pratique de la psychologie clinique dans les structures hospitalières/
observation et prise charges psycho therapeutique infanto juvenile.
Impregnation des réalités psycho-thérapeutiques en mileu hospitalier chez des
enfants et adolescents souffrant de pathologies importantes telles que la
psychose,l'autisme, troubles de la personnalité. Iinitiation au suivi psychologique
des patients et de leur famille.

Charente

Pratique de la psychologie clinique dans les structures hospitalières/
observation et prise charges psycho therapeutique infanto juvenile. Mes
objectifs principaux sont: l'impregnation des réalités psycho-thérapeutiques en
mileu hospitalier et plus précisement chez des enfants et adolescents souffrant
de pathologies importantes telles que la psychose,l'autisme, troubles dela
personnalité. , Prise de contact avec les enfants et adolescents suivis dans ce
centre/initiation au suivi psychologique de ces patients ainsi que de leur
famille.Mais dans un premier temps, les missions principales sont l'observation
et la prisede contact.

LA JONCHERE
SAINT MAURICE

Santé humaine et
action sociale
ANGOULEME

Activités pour la
santé humaine

ANGOULEME

Vienne
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CMP D'ANGOULÊME

CMP DE LAGNY SUR MARNE
CMP DE L'CH DE NIORT

CMP DE SOYAUX
CMP F.DOLTO
CMP INFANTO-JUVÉNILE
CMP-CATTP

CMP-CH DE JOUR CHARLES PÉGUY
CMPEA DE LA ROCHELLE

CMPEA DE NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
CMPEA DE POITIERS
CMPEA DE ST BENOIT
CMPP ALOES

CMPP BEL AIR

CMPP D'ANGOULEME

Santé humaine et
action sociale
ANGOULEME
LAGNY SUR
Santé humaine et MARNE (MARNE
action sociale
LA VALLEE)
Santé humaine et ST MAIXENT L
action sociale
ECOLE

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale

SOYAUX

Charente

Stage de psychologie clinique et psychopathologie. Découverte appronfondie
du travail clinique et institutionnel du clinicien, appréhension des différentes
psychopathologies, suivi d'ateliers thérapeutiques, entretiens, suivis individuels,
travail en équipe et en réseau

France Hors Poitou-Confrontation aux réalités de la pratique professionnelle du psychologue
Charentes
clinicien
Deux-Sèvres

Stage de Psychologie Clinique

Charente

Travail en psychiatrie adulte,e ntretiens, réunions et ateliers. Participation aux
entretiens, aux bilans et aux ateliers thérapeutiques sur l'affirmation de soi, et
création avec l'équipe pluridisciplinaire d'un atelier sur les habiletés sociales.
Participation aux réunions de "point de situation" en présence du patient.

CHATELLERAULT Vienne
COGNAC
LA ROCHE SUR
YON

Activités pour la
santé humaine
ANGOULÊME
Santé humaine et
action sociale
LA ROCHELLE

Stage en psychologie clinique
adolescents en souffrance psychique réunions institutionnelles, entretiens
Charente
cliniques, ateliers en groupe …
France Hors Poitou-Participation aux réunions d'équipe, aux groupes d'observation, aux groupes
Charentes
"pataugeoire", aux entretiens familiaux
Pratique de la psychologie clinique en hôpital de jour pour enfants et en CMP
prise en charge psychothérapeutique infanto-juvénile, imprégnation des réalités
Charente
psychothérapeutiques en milieu hospitalier.

Charente-Maritime Stage en psychologie clinique et psychopathologie
Acquérir des connaissances et de la pratique dans l'activité du
neuropsychologue dans un CMPA pour jeunes adultes de 11 à 25 ans.
Evaluations neuropsychologiques de patients ayant une atteinte ou une
suspiscion d'atteinte neuropsychologique (traumatismes crâniens, accidents
Santé humaine et NEUFMOUTIERS France Hors Poitou-vaculaires, maladies neurologiques), liens étroits avec la scolarité et les
action sociale
EN BRIE
Charentes
rééducateur
Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Vienne
Mise en pratique
Santé humaine et
action sociale
ST BENOIT
Vienne
Stage en psychologie clinique et pathologique
Santé humaine et
Stage en psychologie clinique. Entretiens cliniques, passation de tests, réunions
action sociale
DUCOS
DOM-TOM
de synthèse
Accompagnement du psychologue. Suivi du groupe d'écriture d'adolescents.
Entretien d'accueil avec les parents et l'orthophoniste. Participation aux
Santé humaine et
action sociale
ANGOULEME
Charente
réunions.
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
Découverte de l'environnement du cmpp dans le cadre d'un stage professionnel
hébgmnt
ANGOULEME
Charente
.
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CMPP DE SAINT JUNIEN
CMS DE GOND PONTOUVRE

Enseignement
SAINT JUNIEN
Santé humaine et GOND
action sociale
PONTOUVRE

CMS DE VIERZON

Administration
publique

VIERZON

CNED / DG

Enseignement

FUTUROSCOPE
CEDEX

COLLEGE PRIVÉ SAINT NICOLAS

Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Administration
publique
Administration
publique

COMITE FRANÇAIS DE SECOURS AUX
ENFANTS
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHARENTE
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNE

MERDRIGNAC

CSM - CH DE JOUR MGEN

Charente
France Hors
PoitouCharentes

Stage M1 psychologie clinique

Stage avec un psychologue clinicien Observation
Participation à la mise e place de conseillers mobilité-carrière au sein du
CNED., Dans le cadre de l'entretien de conseil, il s'agira d'apporter aux
conseillers des notions théoriques et méthodologiques sur le statut de conseiller
et sur le thème de l'empathie en s'inspirant des travaux dans le champ de la
psychologie du travail.

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Passation de questionnaire dans le cadre du travail de recherche

CHATILLON SUR
THOUET
Deux-Sèvres

stage d'application participation aux réunions, entretiens cliniques, ateliers
divers de la structure

ANGOULEME

Charente

Stage auprès d'une psychologue du travail

POITIERS

Vienne

Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
Observation et implication au sein du service recrutement du conseil général
des deux-sèvres Participation à l'application du "Guide du recrutement" au sein
de chaque service du conseil général, assister au jury de recrutement et à la
formation des recruteurs dans le but d'éviter toutes discriminations envers les
candidats lors d'un recrutement.

Administration
CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES publique
NIORT
Santé humaine et
CREAHI POITOU-CHARENTES
action sociale
POITIERS
Santé humaine et
CRRF LE GRAND FEU
action sociale
NIORT

Activités pour la
santé humaine

France Hors
PoitouCharentes

Observation des pratiques psychologiques, pluridisciplinaires et institutionnelles
; Rapport de stage (Conceptualisation) et Mémoire (Recherche). Bilans
Psychologiques (tests cognitifs&projectifs, observations analytiques) d'enfants
(3-18ans) ; Participation aux synthèses professionnelles pluridisciplinaires;
Participation à la transmission aux parents de l'orientation de la prise en charge
de l'enfant ; Observation des thérapies de groupe...

BORDEAUX

Deux-Sèvres
Vienne
Deux-Sèvres

Stage de découverte du métier de psychologue
Stage en Neuropsychologie clinique, observation - formation (évaluation réeducation cognitive )

France Hors
PoitouCharentes

Découvrir les spécificités de la prise en charge et l'accompagnement de
personnes souffrants de troubles psychologiques. Observation, participation à
des ateliers thérapeutiques, mise en situation, participation aux réunions...
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CSMI MÉDOC

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

CSSR LES GLAMOTS

Santé humaine et ROULLET ST
action sociale
ESTEPHE

PAUILLAC

France Hors
PoitouCharentes

Charente

Approndissement des connaissances cliniques/pathologiques et de la pratique
clinique auprès d'un psychologue clinicien dans une institution de soin.
Approfondissement de la pratique clinique et des connaissances spécifiques au
métier de psychologue clinicien, les particularités de son écoute et les
différentes techniques qui fondent la démarche clinique individuelle et groupale
auprès d'enfants en souffrance psychique.Observation et Participation aux
réunions de l'équipe soignante (médecin, psychologues, orthophonistes,
assistantes sociales, psychomotriciennes…), ainsi qu'aux bilans individuels des
enfants et aux ateliers thérapeutiques.
Observation de l'activité du neuropsychologue, rencontres de personnes
atteintes de pathologies diverses, rencontre des différents professionnels, une
rencontre sera organisée avec l'équipe du SAMSAH afin de décourvir la suite
d'une PEC après la rééducation, suivre le neuropsychologue lors du
déroulement des entretiens et des bilans cognitifs, des séances de rééducation
cognitive; lors de réunions pluri-disciplinaires, avec les familles. Aller à la
rencontre des équipes, des patients afin de se familiariser avec l'entretien
clinique.

DIRECTION DES SERVICES
PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES
SOLIDARITÉS-DIRECTION DE
L'ENFANCE ET FAMILLES-SERVICE DE
PMI

Administration
publique

Santé humaine et
action sociale
JAUNAY CLAN

Vienne

Découverte d'un centre de protection maternelle et infantile. Observation du
psychologue dans un centre de protection maternelle et infantile (role, missions,
activités)

ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE DAUDET
ECOLE PRIMAIRE ANDERSEN
ECOLE PRIMAIRE BREUIL MINGOT
ECOLE PRIMAIRE CLÉMENT
PÉRUCHON
ECOLE PRIMAIRE DAMIEN ALLARD
ECOLE PRIMAIRE D'AVANTON
ECOLE PRIMAIRE DE BONNEUIL
MATOURS
ECOLE PRIMAIRE DE CHATEAU
LARCHER
ECOLE PRIMAIRE DE CIVRAY
ECOLE PRIMAIRE DE LA CHAPELLE
MONTREUIL
ECOLE PRIMAIRE DE LA JOZETTE

Enseignement
Enseignement
Enseignement

POITIERS
POITIERS
POITIERS

Vienne
Vienne
Vienne

Expérimentation dans le cadre d'un mémoire
Etude en maitrise
Expérimentation dans le cadre d'un mémoire

Enseignement
Enseignement
Enseignement

LIGUGE
POITIERS
AVANTON
BONNEUIL
MATOURS
CHATEAU
LARCHER
CIVRAY
LA CHAPELLE
MONTREUIL
ST VARENT

Vienne
Vienne
Vienne

Passation de tests
Expérience sur l'acquisition orhographique
Passation de questionnaires

Vienne

Passation de tests

Vienne
Vienne

Passation de tests
Passation de tests

Vienne
Deux-Sèvres

Passation de tests
Passation de tests psychologiques

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

ECOLE PRIMAIRE DE MARIGNY-BRIZAY Enseignement
ECOLE PRIMAIRE DE SEVRESANXAUMONT
Enseignement

TROIS-RIVIERES Etranger

MARIGNY BRIZAY Vienne
SEVRES
ANXAUMONT
Vienne
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Observations des pratiques en milieu correctionnel québecois et pratiques
judiciaires à l'égard des personnes contrevenantes Observation

Passation de questionnaires
Passation de tests de stratégie de mémorisation sur papier et ordinateur.

ECOLE PRIMAIRE D'ITEUIL

Enseignement

ECOLE PRIMAIRE ERNEST PEROCHON Enseignement
ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE DE
LIMBRE
Enseignement

ITEUIL
ST MAIXENT L
ECOLE
MIGNE
AUXANCES

Vienne

Passation de questionnaires

Deux-Sèvres

Etude de la production écrite

Vienne

Passation de tests de mémorisation

ECOLE PRIMAIRE EVARISTE GALOIS

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE IRMA JOUENNE

Enseignement

ST BENOIT

Vienne

Recueillir des données pour le mémoire de master 1., interventions ponctuelles
dans les écoles primaires (classes de CM2) afin de faire passer des
questionnaires aux élèves et aux enseignants pour le TER (Mémoire).
Observation clinique simple ou outillée d’une situation, d’un individu ou d’un
groupe d'individus, d’un entretien ou d’une séquence de jeu

ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN WALLON
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL

Enseignement
Enseignement
Enseignement

Vienne
Vienne
Vienne

Passation d'épreuves de complètement d'histoire
Expérience sur l'acquisition orthographique
Expérience sur l'acquisition orthographique

ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL
ECOLE PRIMAIRE NOTRE DAME
ECOLE PRIMAIRE PAUL BAUDRIN
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT

Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

VIVONNE
POITIERS
POITIERS
VOUNEUIL SUR
VIENNE
BRESSUIRE
ASLONNES
POITIERS

Vienne
Deux-Sèvres
Vienne
Vienne

Passation d'épreuves de complètement d'histoire
Passation de tests psychologiques
Passation de tests de mémorisation sur papier et ordinateur
Etude chez les CM2

DISSAY

Vienne

Passation de questionnaires

POITIERS
MIGNE
AUXANCES
LUSSAC LES
CHATEAUX

Vienne

Recherche

Vienne

Passation de tests
Approcher la réalité professionnelle en vue d'une spécialisation en psychologie
du développement

ECOLE PRIMAIRE PAUL EMILE VICTOR Enseignement
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE LA
PROVIDENCE
Enseignement
ECOLE PRIMAIRE VICTOR
SCHOELCHER
Enseignement
Santé humaine et
EHPAD BELLEVUE
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
EHPAD BELLEVUE
EHPAD DE BIARD MAISON DE
Santé humaine et
RETRAITE SOURDS-AVEUGLES
action sociale

EHPAD DE LA ROCHELLE

EHPAD JARDINS DE CAMILLE

BOURGES
CEDEX
BIARD

Santé humaine et
action sociale
LA ROCHELLE
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
SAINT BENOIT

Vienne

psychopathologie clinique de la personne agées Participation aux entretiens
avec les patients et les familles, participation au bilan de synthèse, préacceuil
des personnes, participation aux temps d'information sur les pathologies avec
le medecin, aide dans la gestion des conflits etc…
Connaître les conditions d'exercice du psychologue et avoir une approche de la
Vienne
surdicécité
Stage d'observation puis de pratique en Psychologie spécialisé en
Neuropsychologie. Dans un premier temps, la stagiaire observera le quotidien
de l'EHPAD, des équipes soignantes et particulièrement de la psychologue. Elle
interviendra par la suite lors des passations de tests (principalement le MMS)
Charente-Maritime ainsi que dans l'écriture de comptes rendus
France Hors
PoitouCharentes

Vienne
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Approfondissement des connaissances specifiques au metier du clinicien
entretiens psychologiques, passations de tests (mmse), mise en place d'un
atelier therapeutique, autres taches a definir sur le terrain.

EHPAD LA NOUGERAIE
EHPAD LA REVERIE

EHPAD LA RÊVERIE

EHPAD LE CLOS DES CHÊNES
EHPAD LES GRILLONS

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

USSON DU
POITOU
CHATEAU
GARNIER

CHÂTEAUGARNIER

SMARVES
NOUAILLE
MAUPERTUIS

Vienne

Mise en pratique

Vienne

Stage en psychologie du développement

Vienne

Vienne

Observation du métier de psychologue clinicienne en gériatrie "EHPAD".
Observation d'entretien clinique formel et informel, groupe de parole Résident,
travail pluridisciplinaire, rencontre des différents professionnels de l'EHPAD.
Découverte du public, du fonctionnement et de la place du psychologue dans
un EHPAD (auprès de personnes âgées et personnes handicapées). Mises en
situation cliniques individuelles et/ou groupales, activités de stimulation,
participation à la passation de tests et bilans, à la rédaction des projets de vie
personnalisés et à la vie générale de l'établissement.

Vienne
Stage de psychologie clinique en EHPAD
France Hors PoitouEHPAD LES JARDINS D'AUTOMNE
BADECON LE PIN Charentes
Observation et pratique. Participation entretiens , passation de tests
Observation d'une struture EHPAD et de sa population (personnes âgées
dépendantes). Mise en place d'un atelier thérapeutique. Entretiens individuels
Santé humaine et
EHPAD LES JARDINS DE CAMILLE
action sociale
ST BENOIT
Vienne
avec des résidents
Santé humaine et
EHPAD LES JARDINS DE MONTPLAISIR action sociale
LIGUGE
Vienne
Stage d'observation et de pratique en psychologie clinique
Approfondissement des connaissances spécifiques du métier de psychologue
Santé humaine et
clinicien. Animation d'un atelier thérapeutique,
EHPAD LES PETITES VIGNES
action sociale
LA JARNE
Charente-Maritime participation aux entretiens et aux transmissions
Hébergement
médico-social &
Découverte de l'institution et du métier de psychologue clinicien auprès de la
social et action
personne âgée dépendante, Découverte de la structure, Observation du travail
sociale sans
du psychologue (entretiens cliniques, passation de tests neuropsychologiques)
EHPAD LES TAMISIERS
hébgmnt
MONTAMISE
Vienne
auprès de la personne âgée dépendante
santé humaine et LE
France Hors PoitouEHPAD PUY MARTIN
action sociale
PALAIS/VIENNE Charentes
Observation et pratique du métier de psychologue en EHPAD
Santé humaine et
France Hors PoitouEHPAD SAINT GAULTIER
action sociale
ST GAULTIER
Charentes
Découverte, observation, pratique
Santé humaine et
France Hors Poitou-Observation et application des connaissances, apprendre, appliquer,
EHPAD SAINTE MARIE
action sociale
NANT
Charentes
approfondir
Hébergement
médico-social &
social et action
France Hors
sociale sans
PoitouEPDA DU GLANDIER
hébgmnt
BEYSSAC
Charentes
Recrutement. Observation
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EPE DE POITIERS

ESAT BORDS/ROCHEFORT
ESAT DE CHANTEJEAU

ESAT RENÉ JAUD

EURAMAX-INDUSTRIES

FAM/MAS LA MAISON DE LA FORÊT
DES CHARMES
FCI CONSEIL

FORMAREST CENTRE DE BILAN DE
COMPÉTENCES
FOYER DE CLUNY
FOYER DE VIE ET D'ACCUEIL
MÉDICALISÉ DE LA VARENNE
FOYER DÉPARTEMENTAL ENFANCE
MARTINIQUE (FDEM)
FOYER DES 3 LOGIS
FOYER ÉDUCATIF DE RUFFEC

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Santé humaine et
action sociale
BORDS
Santé humaine et
action sociale
ST BENOIT
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Fabrication de
matériels de
transport
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Enseignement
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Vienne

Participation au métier de psychologue clinicien dans le cadre d'un centre de
placement immédiat. Participation : aux réunions institutionnelles, aux
synthèses, aux études de cas, aux orientations éducatives dans un contexte
pluridisciplinaire, aux entretiens cliniques individuels et familiaux, à l’étude et à
l’analyse clinique des situations individuelles et / ou familiales

Découverte de l'institution et du métier de psychologue clinicien, de la structure
et de l'association, observation, pratique des tests cliniques et cognitifs, des
differents professionnels au sein de la strucutre, rôles du psychologue,
Charente-Maritime animation d'une intervention de groupe, préparation d'une réunion

Stage en psychologie clinique
Psychopathologie clinique de la personne ayant des déficiences mentales et
étant plus ou moins autonome. Observation d'entretien clinique au côté de la
psychologue, mais aussi observation durant les ateliers de travail
(blanchisserie, mécanique..). Participation au groupe de parole crée par la
psychologue et participation aux réunions de décision de projet pour les
CHATELLERAULT Vienne
patients avec toute l'équipe.
Etude ergonomique des différents postes d'assemblage du secteur montage
MONTREUILFrance Hors Poitou-carrosserie, ainsi que la formalisation des pistes d'amélioration (voir même la
Charentes
BELLAY
mise en place des premières solutions).,

SAINT JULIEN
L'ARS
ST BENOIT

POITIERS
LIGUEIL
ST BENOIT

Vienne

Vienne
Vienne

Observation, formations théoriques et interventions auprès d'adultes cérébrolésés. Formation à la passation de tests standardisés et aux différentes prises
en charge neuropsychologiques, participation aux réunions institutionnelles.
Stage d'observation

Vienne
Accompagner le psychologue référent dans son activité
France Hors Poitou-Assister à des entretiens avec des pensionnaires du foyer, participer aux
Charentes
ateliers proposés aux pensionnaires et participer à des groupes de parole

ST JOSEPH

Vienne
Stage d'observation dans le cadre du Master Clinique
France Hors PoitouCharentes
Stage en psychologie clinique et pathologique

POITIERS

Vienne

Stage Psychologie Clinique

RUFFEC

Charente

Pratique clinique
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FOYER GABRIELLE BORDIER

FOYER OCCUPATIONNEL LES
CHEVAUX BLANCS
FOYERS EDUCATIFS MIXTES DE
CHATELLERAULT

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

GIP PRISME LIMOUSIN

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Administration
publique

HANDICAP SERVICE CONSEIL

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

GIHP
GIP MAISON DE L'EMPLOI DE HAUTE
SAINTONGE

HME - CHU
IDEF

PARTHENAY

Deux-Sèvres

MONT SUR
GUESNES

Vienne

CHATELLERAULT Vienne

Approfondissement des connaissances spécifiques au métier de clinicien

POITIERS

Observation des dispositifs mis en place pour favoriser l'insertion des
personnes handicapées. Aide dans la mise en place de certains dispositifs.

Vienne

JONZAC

Charente-Maritime Connaître le fonctionnement d'une maison de l'emploi et d'une mission locale
France Hors PoitouLIMOGES
Charentes
Stage d'observation, analyse de la pratique
Stage d’observation des missions exercées au sein d’un SAMETH (Service
d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés).
Accompagnement des chargées de mission sur des études de poste de travail,
réalisation de compte-rendu, recherches de matériel, participation à des
réunions dans le cadre du partenariat local… il s'agit d'une liste non exhaustive
SAINT BENOÎT
Vienne
et non définitive.
France Hors
PoitouEvaluation clinique des enfants malades Evaluation clinique, bilans
LIMOGES CEDEX Charentes
psychologiques…

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

Découverte de la structure

Vienne

Découverte de l'institution et du métier de psychologue clinicien. Découverte
des différents services de l'institution, observation du public, observation des
differents professionnels au sein du service, rôles du psychologue

IDEF

Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
POITIERS

Vienne

IDEF INSTITUT DEPARTEMENTAL
D'ACTION MEDICO SOCIALE

Administration
publique

Vienne

IDEF

Stage d'approfondissement de la pratique du psychologue clinicien.
Participation à des groupes de paroles et possibilités d'entretiens clinique avec
des résidents.
Psychothérapies individuelles et groupales,entretiens cliniques et supervision,
bilans psychologiques (WAIS, tests projectifs…),entretiens avec les familles,
participation à la vie institutionnelle (réunions organisationnelles, synthèses,
bilans…)

POITIERS
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Découverte du métier de psychologue, de l'IDEF et des Thérapies CognitivoComportementales observation, évaluation, et mise en place d'une intervention
de groupe.
Pratique psychologique. Observation du travail du psychologue et des autres
professionnels de la structure. Réflexion sur la problèmatique des jeunes.
Pratique psychologique (tests et entretiens). Découverte de la démarche TCC
et mise en place d'une intervention psycho-éducative

IME D'ANGOULÊME
IME DE BIARD

IME DE EYJEAUX GRIS

IME DE MELLE
IME DE PARTHENAY
IME DE VILLAINE

IME D'EYJEAUX
IME LE LOGIS DE VILLAINE

IME LE LOGIS DE VILLAINE
IME LES ROCHERS
IME PIERRE MAUROC

Activités pour la
santé humaine
ANGOULEME
Santé humaine et
action sociale
BIARD

Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Enseignement
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
IME/ ITEP D'ARVERT
hébgmnt
INSTITUT MÉDICO PROFESSIONNEL DE Santé humaine et
TONNAY CHARENTE
action sociale
Santé humaine et
INSTITUT PAUL SIVADON
action sociale

Charente

Formations théoriques et intervention auprès d’enfants autistes. Formations
théoriques et pratiques seront dispensées, pour intervenir auprès du public
accueilli, en binôme avec un éducateur ; sous la supervision d'une psychologue
qui aménagera les missions en fonction des objectifs évoqués.

MELLE

Stage en psychologie clinique et pathologique
Stage en psychologie clinique et pathologique, Approfondissement des
connaissances spécifiques au métier de psychologue, entretiens, bilans
France Hors Poitou-psychologiques, participation aux réunions de synthèse, mise en place d'un
Charentes
atelier thérapeutique (atelier conte)
Stage d'observation de l'exercice du métier de psychologue en institution
Observation de prises en charge d'enfants sur le SESSAD, participation aux
réunions d'équipes pluridisciplinaire, passation de bilans cognitifs et
psychologiques d'enfants, découverte d'outils d'évaluation pour enfants,
Deux-Sèvres
observation d'entretiens cliniques avec des enfants.

PARTHENAY

Deux-Sèvres

Cerner la fonction du psychologue dans l'établissement

AZAY LE BRULE

EYJEAUX GRIS

Deux-Sèvres
France Hors
PoitouCharentes

Stage en IME
Stage de professionnalisation en psychologie clinique et pathologique.
participation aux projets pédagogiques, entretiens cliniques, realisation de
bilans psychologiques, suivi d'un groupe d'enfants de l'unité d'adaptation

AZAY LE BRULE

Deux-Sèvres

AZAY-LE-BRULE

Deux-Sèvres

Stage en IME
Approfondissement des connaissances spécifiques au métier de clinicien, des
particularité de son écoute et des différentes techniques. Assister à certains
temps de réunion avec les équipes éducatives, participer aux activités de l'IME
avec les enfants, observation, possibilité de mener des entretiens en fin de
stage.

SOYAUX

Charente

Stage en psychologie clinique

ST BENOIT

Vienne

EYJEAUX GRIS

ARVERT
TONNAY
CHARENTE
PARIS

Vienne

Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
L'approfondissement des connaissances du métier de clinicien: les
particularités de son écoute et les différentes techniques de la démarche
clinique. Investissement dans le travail associatif, développer la relation clinique
et de soutien avec le public concerné. Approfondir l'expérience acquise lors du
stage précédent. Faire des observations et recherches pertinentes pour le
Charente Maritime mémoire.
Appréhender le travail en milieu spésialisé auprès d'adolescents présentant un
Charente-Maritime retard mental dans les acquisitions
France Hors PoitouCharentes
Stage d'implication en milieu psychothérapeutique
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INTERMARCHE DE GOURNAY-LOIZE
INTERSECTEUR ADOLESCENT
SOLÉADO

Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles
GOURNAY-LOIZE Deux-Sèvres
Fonction de DRH-procédures de recrutement. Observation.
Santé humaine et
action sociale
LA ROCHELLE
Charente-Maritime Approfondissement des connaissances spécifiques au métier de clinicien

IRFREP

Enseignement

POITIERS

IRFREP ANTENNE LE BLANC

Enseignement
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

INGRANDES

Observation du travail d'intervention dans le secteur de la formation adulte,
Découverte du travail d'un conseiller en insertion professionnelle au près d'un
public prioritaire : demandeurs d'emplois de longue durée, plus de 50 ans,
bénéficiaires du RSA, DELO de plus d'un an… Avec la prospection ciblée en
Vienne
entreprise et l'accompagnement vers l'accès à l'autonomie de ce public.
Formation, Accueil des nouveaux arrivants, participation aux entretiens
France Hors Poitou-individuel, suivi des stagières en entreprises, possibilité d'assister à des
Charentes
passations de bilans de compétences

POITIERS

Vienne

Formation a la pratique clinique

POITIERS

Vienne

Professionnalisation. consultations

POITIERS

Vienne

Stage en agence de travail temporaire. Missions: entretiens d'inscription,
sélection des cv, renouvellement de contrat, bilan et bien d'autres.

CESSONSEVIGNE

France Hors
PoitouCharentes

Découverte et participation aux différentes missions du psychologue spécialisée
en neuropsychologie. Participation au bilan neuropsychologique, aux réunions
de synthèse, aux rencontres avec les usagers et/ou leur entourage, rencontres
avec les partenaires et évaluation écologique.

Vienne

Observation, Ecoute et Pratique clinique

Vienne

L’approfondissement des connaissances spécifiques au métier du clinicien, les
particularités de son écoute et les différentes techniques utilisées. participer aux
activités avec les enfants ainsi qu'aux temps institutionnels

Deux-Sèvres

Stage d'observation

IRJS DE POITIERS
ISATIS

JOB INTERIM

L’ADAPT - SAMSAH
LA GANDILLONNERIE - CENTRE DE
SOINS ET DE RÉADAPTATION POUR
MALADES ALCOOLIQUES

L'OASIS

MAIF

Santé humaine et
action sociale
PAYROUX
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
BIARD
Activités
financières et
d'assurance
NIORT
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MAIRIE DE LIMOGES
MAISON D' ACCUEIL SPÉCIALISÉE DU
MOULIN NEUF

Administration
publique
LIMOGES
Santé humaine et
action sociale
VOUILLE

MAISON D'ARRET

Administration
publique

MAISON D'ARRÊT
MAISON D'ARRÊT DE NIORT
MAISON DE LA FEMME, DE LA MÈRE ET
DE L'ENFANT (MFME) DE FORT-DEFRANCE
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION DE LA VIENNE
MAISON DE RETRAITE AGAPANTHE

Administration
publique
Administration
publique
Santé humaine et
action sociale
Administration
publique
Santé humaine et
action sociale

MAISON DE RETRAITE LES ALINS DU
MARECHAL

MAISON SAINT JÉRÔME

Vienne

Stage en psychiatrie adulte

NIORT

Psychologie du travail (des détenus) en milieu carcéral Prospective concernat le
recrutement et l'accompagnement des détenus dans les actions de formations
professionnelles et du travail pénitentiaire (audit et rapports).
Observation et découverte du métier de psychologue clinicien en milieu
France Hors Poitou-carcéral. Découverte du travail de suivi psychologique individuel, réalisation
Charentes
d'entretiens individuels, passation de tests projectifs (TAT, Rorschach)
Découverte du travail de l'UCSA. Entretien d'accueil, entretien clinique. Analyse
Deux-Sèvres
de situation. Participation au travail d'équipe

FORT DE
FRANCE

DOM-TOM

Stage en pédopsychiatrie

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

Stage en Psychologie du Travail
Stage en maison de retraite avec une psychologue clinicienne spécialisée en
neuropsychologie

France Hors
PoitouFRESNES CEDEX Charentes

ORLEANS

Santé humaine et
MAISON DE RETRAITE DES TAMISIERS action sociale
MONTAMISE
Santé humaine et
MAISON DE RETRAITE LA PICAUDERIE action sociale
HIERSAC
Santé humaine et
MAISON DE RETRAITE LA ROSERAIE
action sociale
GOURVILLE
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

France Hors
PoitouCharentes

observation participante de l'activité de psychologue du travail auprès du
personnel de la mairie et de la communauté d'agglomération de Limoges Appui
technique à la gestion des ressources humaines sur le plan individuel et
collectif,Soutien et suivi des personnels confrontés à des situations diffficiles au
travail ou victime d'aggression notamment les RPS, Participation à la prévention
des risques et à l'accompagnement de la lutte contre la dépendance

Vienne
Charente
Charente

TROIS-PALIS

Charente

NIORT

Deux-Sèvres
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Découverte du métier de psychologue au sein d'une maison de retraite et mise
en pratique des connaissances et des outils acquis en formation. Participation
aux entretiens individuels des personnes âgées, aux groupes de paroles
(personnel), aux ateliers "journal". Mise en place d'activités, d'ateliers cognitifs
Application des connaissances : entretiens cliniques, encadrement d'ateliers,
tests.
Application des connaissances : entretiens cliniques, encadrement d'ateliers,
tests.
tage d'observation et de pratique du métier de psychologue en Maison de
Retraite Observation des groupes thérapeutiques, d'entretiens clinique, des
passations de tests dans un premier temps. Puis passation des tests,
participation aux groupes thérapeutiques, aux entretiens d'accueil et cliniques.
Réalisation d'entretien semi-structuré et questionnaires en lien avec mon
mémoire

Protection de l’enfance. réunions, entretiens familiaux, vie du foyer, analyse de
la pratique, réunion des psychologues des Deux sèvres.

MAISON ST LOUIS DE MONFORT

MARIE SURGELES
MAS DU PARC DE TARGÉ

MAS LE FIEF JOLY
MECS DE LA VERNE
MECS SAINT-LOUIS DE MONTFORT
MISSION LOCALE D'INSERTION DU
POITOU
MOT À MOT

MUTUELLE BIEN VIEILLIR RÉSIDENCE
CLAIRBOIS

POINT RENCONTRE AFCC

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Fabric. denrées
alimentaires,
boissons et prdts
à base de tabac
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Autres activités de
services
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Santé humaine et
RAISONS DE PLUS
action sociale
Santé humaine et
RAM DE NIEUIL L'ESPOIR
action sociale
Santé humaine et
RAM DE ROYAN
action sociale
Santé humaine et
RAM DE SAINT GEORGES DE DIDONNE action sociale

ST SAVINIEN

Découverte du métier de psychologue en institution Co-animation d'ateliers
thérapeutiques, participation au travail d'équipe pluridisciplinaire, bilans
Charente Maritime psychologiques

MIREBEAU

Vienne

Stage de mise en pratique et d'observation en ergonomie et psychologie du
travail En rapport avec la loi de novembre 2010 sur les retraites : observation,
cotation et évaluation de l'ensemble des postes de l'entreprise, effectuer des
regroupements, communication des résultats aux instances représentatives du
personnel. + Missions complémentaires liées aux activités RH.

TARGE

Vienne

Réunions avec l'équipe, moments avec les résidents

NIORT

Deux-Sèvres

Accompagnement d'adultes handicapés mentaux, polyhandicapés, et
surhandicapés Autonomie dans le service, participation à la vie institutionnelle,
aux prises
en charge, et aux activités

LA VERGNE
ST SAVINIEN

Charente-Maritime Stage de Psychologie Clinique et Pathologique
Travail avec les éducateurs sur un projet écrit autour de la sexualité, Entretiens
Charente-Maritime cliniques projectifs : TAT+Rorschach

POITIERS

Vienne

Découverte du secteur de l'insertion professionnelle

MELLE

Deux-Sèvres

DIRAC

Charente

Lutte contre l'illettrisme
stage de master 1 pour une première mise en pratique des connaissances
théoriques dans un milieu professionnel. Premièrement une mission
d'observation du métier de psychologue puis passation de certains tests et
activité de stimulation cognitive ainsi qu'une activité d'écoute pour les résidents,
leur famille et le personnel soignant.

POITIERS

Vienne

ANGOULEME

Charente

NIEUIL L ESPOIR Vienne

Accompagnement parents/enfants dans la reprise du lien familial Participation
aux réunions cliniques en équipe, à l'acceuil des familles, à l'encadrement des
rencontres, aux entretiens préliminaires, observation des rencontres
parents/enfants dans des situations de séparations conflictuelles
Découverte et approfondissement du handicap. Accompagnement de
travailleurs handicapés dans une démarche de retour à l'emploi, entretiens
individuels, travail en réseau...
Stage d'observation

ROYAN
Charente-Maritime Stage d'observation en RAM
ST GEORGES DE
DIDONNE
Charente-Maritime Approfondissement du stage du premier semestre
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RASED ECOLE ÉLÉMENTAIRE BONNAT Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
REBONDS
hébgmnt

BONNAT

CERIZAY

RELAIS PETITE ENFANCE
RÉSEAU ASIF 33 (RÉSEAU DE SOINS
PALLIATIFS DU SUD GIRONDE)

Administration
publique
NIORT
Santé humaine et
action sociale
LANGON

RÉSIDENCE L'ARCHIPEL

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

RIVE ARDENTE

SASSAD D'AURINQUES
SECTION D'EDUCATION POUR
ENFANTS SOURDS ET HANDICAPS
ASSOCIÉS

SERVICE APPARTEMENTS
SERVICE INTERENTREPRISES DE
SANTÉ AU TRAVAIL DE
L'ARRONDISSEMENT DE COGNAC

France Hors
PoitouCharentes

Observation et participation à l'activité du psychologue, pour aider les enfants
en difficulté à l'école, entretien avec les enseignants, les parents. Participation
aux réunions, passation des différents tests, entretiens avec les enseignants,
les parents et l'enfant. Déplacement dans les différentes écoles et discussions
sur les difficultés de l'enfant et les aides à lui apporter. Observation dans les
écoles…

Deux-Sèvres

Stage d'observation et de pratique éducative et clinique, Participation à la vie
de l'institution selon les professionnels encadrants (réunions, vie quotidienne,
entretiens)
Découverte du métier de psychologue en petite enfance, Observation d'enfants.
Accompagner des professionnels de la petite enfance notamment dans le cadre
de réunion d'analyse de la pratique. Assister à des entretiens avec des parents.
Travailler et réfléchir sur la mise en place de projet (formation par exemple)

Santé humaine et
action sociale
CHASSENEUIL
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
AURILLAC

Deux-Sèvres
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation et de découverte du métier de psychologue
stage de découverte de la pratique du psychologue en institution découverte de
la méthode snozelen; animation de réunions d'équipe; découverte d'outils: Cars,
héchelle de Vineland et d'EPOCA plus éventuelle passation, possibilité de prise
en charge individuelle, participation réunion bilan et élaboration d'un projet
personnalisé ; travail de réflexion mené avec la psychologue ; visite parentale à
Deux-Sèvres
domicile
Stage d'initiation. Suivi, prise en charge, mise en place de dispositif, passation
France Hors Poitou-de bilans, co-animation de groupe de parole, travail avec les équipes, les
Charentes
résidents, les familles.
Stage d'application : mise en pratique des connaissances et des outils acquis
durant le cursus, thème en lien avec le mémoire : la filiation participation aux
France Hors
réunions de l'équipe et aux évaluations des projets des jeunes, participations
Poitouaux entretiens thérapeutiques avec le psychologue, passation de bilans et de
Charentes
tests.

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

Vienne

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

France Hors
PoitouCharentes

Participation aux ateliers et réunions d'évaluation et réunions institutionnelles
Approfondissement des connaissances spécifiques au métier du clinicien, les
particularités de son écoute et les différentes techniques qui fondent la
démarche clinique individuelle et groupale auprès de personne en état de
souffrance psychique. je ferai des entretiens réguliers, le suivi d’un/des
jeune(s), un groupe de parole aura lieu une fois par mois, j’assisterai également
à des réunions des services.

Charente

Découverte du métier d'ergonome psychologue du travail

SAINT MARTIN
LÈS MELLE

LIMOGES

Santé humaine et
action sociale
COGNAC
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SERVICE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
RÉGIONAL DU POITOU-CHARENTES

SESSAD 86

SESSAD COLLÈGE RENÉ DESCARTES

SIGA CONSEIL

SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE

START PEOPLE

SYNERGIE

SYNERGIE 17 ROCHEFORT
TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET
INTERURBAINS DE SAINT BRIEUC
UDAF POINT RENCONTRE DE NIORT
UES HAMEAU DE BELLEVUE
UPIJ - CH

Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Transports et
entreposage
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine

POITIERS

POITIERS

Vienne

Stage en psychologie clinique

Vienne

L'approche du métier de psychologue au sein d'un SESSAD et prenant en
charge des enfants présentant des troubles envahissants du développement
Participation aux prises en charge individuelles et de groupe, aux projets en
cours sur la structure ainsi qu'aux différentes réunions.

CHATELLERAULT Vienne

Stage d'approche de la fonction de psychologue spécialisé en
Neuropsychologie Observations d'entretiens et bilans, passations de bilans et
entretiens accompagnée dans un premier temps de la psychologue puis seule.

CHASSENEUIL
DU POITOU

Vienne

Stage de d'application du métier de consultant en ressources humaines

BESSINES

Deux-Sèvres

Découverte pratique du recrutement de l'évaluation, de la gestion et formation
du candidat.

CHATELLERAULT Vienne

PARIS

Stage d'observation et de découverte du métier de recruteur

France Hors PoitouCharentes
Découverte des processus de recrutement d'une agence intérimaire

Approfondissement des connaissances spécifiques du métier de psychologue
clinicien auprès de personnes toxicomanes.
Participation aux entretiens
ROCHEFORT
Charente Maritime individuels et familiaux, aux analyses des pratiques, aux réunions d'équipe.
France Hors PoitouYFFINIAC
Charentes
Stage d'observation d'un service de ressources humaines
Découverte du fonctionnement du Point rencontre, lieu d'accueil qui permet
NIORT
Deux-Sèvres
l'exercice du droit de visite dans les situations de séparation
France Hors PoitouJOUE LES TOURS Charentes
Stage d'implication et d'élaboration clinique
Stage M1. observation travail psychologue dans le CMP et dans l'UPIJ, mission
JONZAC
Charente Maritime détaillée non fixée à ce jour.
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VISTALLIA

Activités de
services
administratifs et
de soutien

FOURAS

Préparation d'un module de formation sur la gestion des risques psychosociaux
Recherche documentaire (droit, psychologie, techniques de management, etc),
veille juridique, recherche d'éléments de pédagogie, élaboration d'un
Charente Maritime programme de formation, réalisation d'un support à la présentation
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M2 Ergonomie et psychologie du travail
Lieu du stage
ACTION CONSEIL FORMATION

Secteur d'activité Ville

Thème

France Hors Poitou-Concevoir et rédiger, dans un contexte d'insertion professionnelle par la
Charentes
formation aux métiers de la vente en magasin, une procédure de recrutement

ADECCO DIRECTION DE SECTEUR
POITOU-CHARENTES

Enseignement
Activités de
services
administratifs et
de soutien

CHATELLERAULT Vienne

AFC

Enseignement

ST BENOIT

AGEFOS PME PL PC

Activités de
services
administratifs et
de soutien

CHOLET CEDEX

Pratique du recrutement au sein d'un cabinet
Analyse des compétences des formateurs d'AFC et élaboration d'un référentiel
Vienne
de compétences
Réalisation de l'évaluation qualitative de la démarche "compétences pour
demain", Dans le cadre de ce stage, la mission sera de réaliser une évaluation
de la démarche compétences pour demain par la conduite d'entretiens au sein
France Hors Poitou-des entreprises bénéficiaires et la création d'un outil d'évaluation (vécu,
Charentes
satisfaction, nouveaux besoins).

POITIERS

Vienne

AGENCE RÉGIONALE DE LA
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE Enseignement
Activités de
services
administratifs et
AGENCE U18
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
ALEPH
hébgmnt

ARACT
ARACT POITOU-CHARENTES
ASSOCIATION RÉGIONALE
AMÉLIORATION CONDITIONS DE
TRAVAIL

ASSISTANCE ACCOMPAGNEMENT
FORMATION
ASSOCIATION CAP VERT

Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Santé humaine et
action sociale

TOURS

Localisation

NANTES

Engager une réflexion sur la description des compétences dans le cadre de la
mise en oeuvre du passeport formation régionale
Gagner de l'autonomie sur le poste de Chargé de recrutement, Sur le poste de
CR ,sourcing , enregistrement de dossier ,selection de candidats , tandem pour
France Hors Poitou-entretien , telephone , prise de rdv, suivi de commandes, passages d'annonces
Charentes
, relances sur les disponibilités

POITIERS

Bilans de compétences-risques psycho-sociaux, Participer à la réalisation de
bilans de compétences pour des salariés handicapés. contribuer à la
France Hors Poitou-formalisation d'une méthodologie d'analyse et de traitement des risques psychoCharentes
sociaux.
GPEC et gestion des âges en entreprise, Elaboration de contenu sur les
thématiques suivantes :
- encadrement et conditions de travail
- pénibilité, GPEC et conditions de travail
Vienne
- prévention de la pénibilité, de l'usure prématurée et GPEC

POITIERS

Vienne

ST AVERTIN

France Hors Poitou-Accompagnement individualisé de créateurs d'entreprise reconnus travailleurs
Charentes
handicapés

BUXEROLLES

Vienne

NIMES
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Conditions de travail des encadrants de proximité

Modernisation du document unique

ASSOCIATION DES SERVICES
Santé humaine et
MÉDICAUX DU TRAVAIL DE LA VIENNE action sociale
POITIERS

Au sein de l'équipe Intervention prévention des risques professionnels, IPRP.
Intervention au sein de 3 entreprises pour un état des lieux des conditions de
travail.

ATEC

Enseignement

Aide à l'analyse des risques psychosociaux au sein d'une des structures de
l'ATEC. Faciliter la conduite de l'analyse, apporter une aide méthodologique…

B. BRAUN MEDICAL

Autres ind. manuf.
; répar. & install.
de machines et
CHASSENEUILd'équipmnts
DU-POITOU

CALYXIS POLE D'EXPERTISE DU
RISQUE

CAPEE

CARRIERES BANCAIRES
CASTORAMA
CASTORAMA

Activités
financières et
d'assurance
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Commerce

Vienne
France Hors
PoitouTOURS CEDEX 2 Charentes

NIORT

POITIERS

NANTES
NIORT

Vienne

Mise à jour des fiches de poste du personnel permanent du siège social.
Accompagner le projet d'intégration d'une convention collective en travaillant
sur la mise à jour des fiches de poste et lettres de missions des salariés du
siège social. Travail sur l'entretien d'évaluation annuel.

France Hors Poitou-Recrutement, Analyse des besoins, mise en ligne d'annonce, recherche de cv,
Charentes
approche directe, participation au recrutement, détection des profils, …
Deux-Sèvres
Observation de l'outil de recrutement pour le poste de saisonnier
Etude aménagement de poste. Evaluer sur quels postes l'entreprise peut
Vienne
recruter des travailleurs handicapés
France Hors PoitouCharentes
Création du document unique et d'un outil d'évaluation de santé au travail
Diagnostic et préconisation au niveau de l'ergonomie des postes de travail des
Vienne
soignantes
Démarche de prevention de la penibilité au travail. Identification des facteurs de
Vienne
penibilité au travail.

CESSA
CHAVENEAU BERNIS GEODIS
POITIERS

Commerce
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Transports et
entreposage

CHESAPEAKE

Travail du bois,
industries du
papier et
imprimerie

LA COURONNE

Charente

CHU DE POITIERS - LA MILETRIE

Activités pour la
santé humaine

POITIERS

Vienne

CENTRE JACQUES CARTIER

POITIERS

Deux-Sèvres

Analyse ergonomique , Etude de tous les postes, des ambiances physiques,
des activités.
EVALUATION DES RISQUES DANS L'HABITAT, Adapter la méthode du focus
group à la prévention des risques, tester le focus group et ses déclinaisons
auprès de panels d'utilisateurs, réaliser un cahier des charges présentant la
méthode du focus group.

Vienne

ST BRIEUC
BIARD
DISSAY

Page 136 de 220

Etude ergonomique des lignes de collage au sein de l'usine Chesapeake de La
Couronne, fabriquant des emballages pharmaceutiques. Analyse ergonomique
des postes de travail au sein des lignes de collage - Mise en place d'actions de
prévention des TMS et de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail.
Risques psychosociaux , Etude des risques psychososiaux. Intérêt de
répertorier ces risques, mettre en place des outils d'évaluation qui seront
présenté lors d'une journée de formation pour sensibiliser les cadres à détecter
et lutter contre ces derniers.

CHU DE POITIERS - LA MILETRIE

Activités pour la
santé humaine

CNDP

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités FUTUROSCOPE
culturelles
CHASSENEUIL

CNED
COMITÉ DES ALTERNATIVES
POITEVINES POUR L'ENTRAIDE ET
L'EMPLOI
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE
NIORT

Enseignement

CHASSENEUILDU-POITOU

Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Administration
publique
NIORT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU Administration
GRAND ANGOULEME
publique
Activités de
services
COMMUNAUTE URBAINE DE
administratifs et
BORDEAUX
de soutien
Activités de
services
CONSEIL INTER RÉGIONAL DES
administratifs et
MUSÉES
de soutien
Arts, spectacles et
activités
COURVOISIER
récréatives

CROUS DE BORDEAUX AQUITAINE

POITIERS

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Vienne

Le maintien à l'emploi des individus arrétés de longue durée pour maladie
professionnelle. Etablir un protocole sur les différentes étapes et démarches à
mettre en œuvre pour un maintien en emploi / reclassement.Favoriser la
communication entre les différents acteurs.Sensibiliser le personnel encadrant
et équipe de travail sur le retour d'un salarié absent de longue durée.

Vienne

Etude ergonomique sur des postes de travail avec ordinateur, préconisation et
prévention des risques
Analyse des représentations dans démarche de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences. Conduite d'entretiens semi-directifs auprès des
directeurs métiers, responsables de services, représentants du personnel et
d'un échantillon d'agents sur le thème de la GPEC. Restitution des résultats
sous forme de synthèse et formulation de préconisations en fonction du
diagnostic établi.

Vienne

Etude des compétences

Vienne

BORDEAUX

Education et prévention des risques psychosociaux au travail
Intervention sur la prévention des risques psychosociaux Bilan synthétisant
l’historique des actions et projets. Pré-diagnostic sur le stress professionnel sur
Charente
le Grand Angoulême et des communes membres
Proposition d'accompagnement des agents face à une nouvelle organisation
des services incluant l'analyse des point bloquants, Diagnostic des
France Hors Poitou-communications internes et leurs enjeux ; préconisations pour faciliter la
Charentes
transmission de l’information.

POITIERS

Vienne

Analyse des besoins en formation

JARNAC

Charente

Intervention ergonomique pour la prévention des TMS

France Hors
PoitouCharentes

Prévention des risques professionnels au Crous de Bordeaux. Proposer des
actions de prévention sur les risques professionnels, et plus spécifiquement les
troubles musculo-squelettiques et les risques liés à la manutention, dans les
métiers et les activités présents au sein du CROUS de Bordeaux. Ce stage
comportera des analyses de poste et des entretiens.

ANGOULEME

BORDEAUX
CEDEX

Deux-Sèvres
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DASSAULT AVIATION

DELPHI LA ROCHELLE

DELSOL

DIRECTION DU COURRIER POITOUCHARENTES

DIVISION : FED HUMAN

DREAL POITOU-CHARENTES
EHPAD CHÂTEAU DE CHAILLÉ
EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
EMERAUDE ID
ENSMA

ERDF

ERDF VAL D'ALLIER

Réaménagment d'un atelier Une demande de réaménagement de l’atelier a été
proposée afin de séparer la réparation et la fabrication pour une optimisation de
la production. L’étude doit intégrer les différents postes de travails afin
Transports et
d’améliorer le flux d’activité d’éviter les risques de troubles musculoentreposage
BIARD
Vienne
squelettique (TMS).
Commerce ;
Analyse ergonomique de quatre postes de travail. Intervention dûe à
réparation
l'augmentation de la fréquence des accidents de travail (atteintes au niveau du
d'automobiles et
dos), et qui s'inscrit dans le "plan séniors". Analyser les postes de travail et de
de motocycles
PERIGNY CEDEX Charente Maritime réaliser un plan d'action.
Ergonomie (réaménagement du secteur "préparation de commandes" de
l'entreprise/ préconisations pour l'amélioration des conditions de travail)
Fab. prdts en
caoutc. & plastiq.
Analyser le poste de préparateur de commandes en tenant compte des facteurs
& aut. prdts
biomécaniques, psychosociaux, organisationnels et individuels. Analyser les
minéraux non
situations de travail sur ce même secteur, en vue d'y apporter des
métal.
CHASSENEUIL
Vienne
préconisations en termes d’amélioration des conditions de travail
Mesure des charges physiques et cognitives, Etude de poste du métier de
facteur dans sa nouvelle configuration (réorganisation "Facteur d'avenir") visant
Transports et
POITIERS CEDEX
à en mesurer les impacts au plan physique et cognitif puis à formuler des
entreposage
9
Vienne
préconisations
Activités de
services
Recrutement, Pré selection des candidats, prise de RDV candidats, gestion
France Hors Poitou-d'entretiens candidats en binôme avec des consultants, participation au
administratifs et
Charentes
recrutement, passage d'annonces.
de soutien
PARIS
Prévention des risques psychosociaux. Dans le cadre de l'élaboration du
Administration
Document Unique de prévention des riques professionnels, recensement et
publique
POITIERS
Vienne
analyse des risques psychosociaux.
Santé humaine et ST MARTIN LES
action sociale
MELLE
Deux-Sèvres
Problématique TMS
France Hors PoitouCharentes
Analyse ergonomique des situations de travail sur les chantiers
Construction
LIMOGES
France Hors PoitouEnseignement
LANNION
Charentes
Aménagement ergonomique pour des personnes en formation
CHASSENEUIL
Diagnostic des risques psychosociaux Evaluer les risques psychosociaux au
Enseignement
DU POITOU
Vienne
sein de l'ENSMA et mettre en place un plan d'action.
Production et
distribution
d'électricité, de
gaz, de vapeur et
Comprendre pour Agir sur les facteurs comportementaux dans le cadre de la
d'air conditionné POITIERS
Vienne
prévention des risques
Prod. &
Prévention des risques psychosociaux et santé au travail. Elaborer un
distribution
diagnostic de l'Unité Val d'Allier quant à la qualité de vie au travail et risques
électricité, gaz,
France Hors
psychosociaux, déceler des actions pertinentes pour lutter contre les RPS et
vapeur & air
CLERMONTPoitouleur transposition au sein de l'Unité Val d'Allier, accompagner l'Unité dans la
conditionné
FERRAND
Charentes
mise en place d'une démarche de prévention.
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ÉVEIL
FCI CONSEIL

Prod. &
distribution
électricité, gaz,
vapeur & air
conditionné
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Industrie
manufacturière
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Enseignement

France Hors PoitouJOUE LES TOURS Charentes
Mise en place d'une procédure d'évaluation du personnel
France Hors PoitouST VICTURNIEN Charentes
Elaboration d'un outil de recrutement au sien de l'entreprise
Analyse ergonomique des activités + formation gestes et postures, Analyse
ergonomique / Formation gestes et postures sur 3 sites auprès de deux publics
: Bénévoles et salariés : - A l’épicerie solidaire (bénévoles) - au restaurant
chantier d’insertion (salariés en insertion) - au jardin chantier d’insertion
POITIERS
Vienne
(salariés en insertion)
ST BENOIT
Vienne
Mise en pratique

FORMAREST

Activités de
services
administratifs et
de soutien

Prise de poste d'une psychologue du travail dans un centre privé de Bilan de
compétences, Accompagner les demandeurs d’emploi à l’aide du Bilan de
Compétences Approfondi - Répondre à un appel d'offre Pôle Emploi - Entamer
une démarche qualitée - Créer et mettre en place un centre documentaire
entièrement numérisé sur les métiers, les formations et les secteurs d'activité

ETAT MAJOR - APPUI MANAGEMENT

EURAXI PHARMA
EURO PLV

FOYERS DE L'ENFANCE
GARANDEAU MATÉRIAUX

HANDICAP SERVICE CONSEIL

HOREA CONSEIL

HUTCHINSON

Administration
publique
Industrie
manufacturière
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Fab. prdts en
caoutc. & plastiq.
& aut. prdts
minéraux non
métal.

LA ROCHELLE

POITIERS

Prévention des risques professionnels. Diagnostic complémentaire de la
Charente Maritime prévention des risques professionnels et préconisations.

Vienne

Mise à jour du document unique, Mise à jour du DU en y intégrant les risques
psychosociaux. Proposer des actions de prévention. Mettre en place des
Charente Maritime outils/indicateurs de santé permettant d'alerter sur les risques psychosociaux.

PUILBOREAU
CHERVES
RICHEMONT

Charente

Mise en pratique

ST BENOIT

Vienne

POITIERS

Vienne

Intervention en tant qu'ergonome stagiaire au sein de Handicap Service Conseil
L'expertise du Psychologue du Travail dans un cabinet RH, Accompagnement
du Psychologue lors de Bilans de Compétences, de l'orientation scolaire et des
cellules de reclassement. Possibilité d'intervention sur les missions de
recrutement en cours

France Hors Poitou-ERGONOMIE, ETUDE ERGONOMIQUE DE POSTES DE TRAVAIL,
JOUE LES TOURS Charentes
AMENAGEMENT DE POSTES, PREVENTION DES TMS, RPS
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IDAIC

INNOV'DECOR

INVIVO
LA POSTE
LA POSTE

LA POSTE
LA POSTE DOTC COURRIERDIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

LE MANS METROPOLE
LOGIPARC
L'OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT
MODERNE
MAIRIE DE MELLE
MAIRIE DE POITIERS
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION DE LA VIENNE

MAISON POUR TOUS CHÂTEAUNEUF

Enseignement
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Agriculture,
sylviculture et
pêche
Transports et
entreposage
Transports et
entreposage

POITIERS

Vienne

Recrutement dans un organisme de formation. Stage rattaché à la conseillère
en recrutement, pour intervenir en appui, afin d'assurer les missions liées aux
recrutements d'alternants et au positionnement de stagiaires de la formation
professionnelle.

France Hors PoitouCharentes
Evaluation et prévention des risques professionnels
Audit RH "Vision RH 2009-2011", Audit RH:
-Analyse de la demande ( RH, opérationnels, Direction, etc.)
-Analyse de l'existant
France Hors Poitou--Méthodologie proposée
PARIS CEDEX 16 Charentes
-Plan d'action
BOISSEUIL

ANGOULEME

Charente

Diagnostic des risques psychosociaux

POITIERS

Vienne

Activités
financières et
d'assurance

POITIERS

Vienne

Enquête sur les risques psychosociaux
ETUDE ERGONOMIE, ETUDE ERGONOMIQUE SUR DIFFERENTS POSTES
DE TRAVAIL, SUR L'ENCHAÎNEMENT DES POSTES DE TRAVAIL, SUR
L'INTEGRATION DES AGENTS A APTITUDES REDUITES DANS CES
POSTES DE TRAVAIL

Transports et
entreposage

TOURS

Administration
publique
Activités
immobilières
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

LE MANS

France Hors Poitou-Etude de postes / constitution d'outil dans le cadre de l'évaluation et la
Charentes
prévention des risques,
Agir sur la pénibilité au service propreté pour réduire le reclassement Mener
une enquête permettant de prendre connaissance des différentes sources de
France Hors
pénibilité au service des ripers. Cette enquête sera fera dans un premier temps
Poitouà partir de documents et ensuite des entretients et des observations du travail
Charentes
viendront compléter la démarche.

POITIERS

Vienne

Intervention ergonomique, étude de postes

POITIERS

Vienne

Étude dans le but d'un réaménagement des bureaux

MELLE

Deux-Sèvres

Elaboration d'un plan de formation

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

Evaluer les risques psycho-sociaux au travail.
Cartographie des métiers des services à la personne dans le département de la
Vienne

CHATELLERAULT Vienne
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Reflexion d'un point vue ergonomique sur la reaménagement d'espace.
Reflexion sur le réamenagement de l'espace d'accueil de la Maison Pour Tous
de Châtellerault, du point de vue des opérateurs mais aussi des utilisateurs.
Analyse de poste et entretiens semi-directifs

MANPOWER TELESERVICES

Activités de
services
administratifs et
de soutien

CHASSENEUIL
FUTUROSCOPE

Vienne

POITIERS

Vienne

PASCALE SABATHIER CONSULTANTS

Administration
publique
Activités
financières et
d'assurance
Administration
publique
Activités de
services
administratifs et
de soutien

PSA PEUGEOT CITROËN

Commerce

PSA PEUGEOT CITROËN

SBL (CABINET CONSEIL EN
MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES)

Commerce
Administration
publique
Industrie
manufacturière
Agriculture,
sylviculture et
pêche
Activités de
services
administratifs et
de soutien

SBL CONSEIL

Activités de
services
administratifs et
de soutien

SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE

Transports et
entreposage

LA ROCHELLE
CEDEX
ROISSY
CHARLES DE
GAULLE

SDV LOGISTIQUE ROISSY

Transports et
entreposage

ROISSY CDG
CEDEX

MEDECINE DU TRAVAIL

MUTUELLE CHORUM-LES MINIMES
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
VIENNE

REGION POITOU CHARENTES
SAGEM DÉFENSE SÉCURITÉ

SAUMEXTRA

Chargée de Recrutement Stagiaire, Participation à l'élaboration du process de
recrutement pour les chargés de clientèle en téléservice. Participation et
Réalisation des différentes phases du recrutement : sourcing, préselection
téléphonique, entretiens de recrutement en face à face…
Le bien être au travail des personnes handicapées, après avoir pris
connaissance des postes , des compétences confiées aux personnes
handicapées, un diagnostic sur les stéréotypes sur le handicap au travail sera
mené par méthode d'entretiens et de questionnaires. De plus une approche sur
la gestion RH des parcours d'insertion sera ménée.

CHATELLERAULT Vienne

Risque Professionnel/ D.U, Réalisation du document unique d'évaluation des
risques professionnels pour un centre social. Modélisation de la démarche.

POITIERS

Missions d'ergonomie missions d'ergonomie

Vienne

ANGOULEME

Charente
Stagiaire chargée de bilan de compétences
France Hors PoitouCharentes
Analyse des facteurs de baisse de vigilance des opérateurs en détection
MULHOUSE
France Hors PoitouVAUJEAUCOURT Charentes
Ergonomie
POITIERS

Vienne

Risques psychosociaux

ST BENOIT

Vienne

Réaménagement d'atelier

BOUCHEMAINE

France Hors PoitouCharentes
Ergonomie des postes en atelier de production,

LA ROCHELLE

Accompagnement à la gestion des carrières et aux diférentes activités du
Charente-Maritime cabinet
Découverte du métier de Psychologue du travail en cabinet conseil - Mise en
pratique des acquis. Assister les Consultantes dans leurs missions (Bilans de
Compétences – Cellule de reconversion - recrutement) - Participer à la réflexion
autour de la mise en place de prestations liées aux RPS - Mise à jour du
Charente Maritime document Unique Evaluation des Risques Psychosociaux du cabinet.
France Hors PoitouCharentes
Réorganisation des services d'accueil, d'archivage et du magasin
la création d'un outil d'évaluation, Mettre en place un système simple
France Hors Poitou-d’évaluation des compétences des personnes en contrat précaire dans
Charentes
l’entreprise afin d’identifier les salariés susceptibles de se voir offrir un CDI.
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SERVICE ENTRENTREPRISES DE
SANTÉ AU TRAVAIL D'ANGOULÉME

Santé humaine et
action sociale
ANGOULEME

Autres ind. manuf.
; répar. & install.
de machines et
SNECMA
d'équipmnts
Industrie
SNECMA SERVICE
manufacturière
SOCIÉTÉ DES ACCUMULATEURS FIXES Industrie
ET DE TRACTIONS (SAFT)
manufacturière
Industrie
SOCOPA VIANDES
manufacturière
Activités de
services
administratifs et
SOP AFPA
de soutien

SPIE OUEST-CENTRE

Charente

Service de santé au travail et ergonomie

CHATELLERAULT Vienne

Mise en place d'une cellule de travail ergonomique, améliorations, étude du
comportement managers/managés.,

CHATELLERAULT Vienne

Diagnostic ergonomique du magasin de pièces détachées

POITIERS
CELLES SUR
BELLE

Vienne

Etude ergonomique

Deux-Sèvres

Evaluation des Troubles Musuculo-Squelettiques

BESANCON
MIGNÉ
AUXANCES

TRANSPORT BERNIS
TREMPLIN BÂTIMENT

Construction
Transports et
entreposage
Construction

LIMOGES
POITIERS

UNIVERSITE DE POITIERS

Enseignement

POITIERS

WATERMAN SAS

Autres ind. manuf.
; répar. & install.
de machines et
BOULOGNE
d'équipmnts
BILLANCOURT

France Hors PoitouCharentes
Psychologie du travail
Amélioration des conditions de travail de postes identifiés. Intervention
ergonomique sur des postes de travail du réseau infrastructure de l’entreprise
Vienne
nécessitant des améliorations.
France Hors PoitouCharentes
Risques psychosociaux dans 2 services à Transport Bernis
Vienne
Risques et maladies professionnels
Mise en place de compétences transversales dans un référentiel existant
Documentation sur l'élaboration de compétences transversales; mise en place
de compétences transversales à partir des 12 critères existants dans la grille de
Vienne
classification des postes de catégories A et B.
Réalisation des audits ergonomie de postes de travail à partir d'un outil
développé par
Waterman
France Hors Poitou-, Etude et réalisation de l'amélioration ergonomique d'un
poste de travail
Charentes
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M2 Psychologie de la cognition de l'apprentissage : approches individuelles et sociales
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

CH PITIE-SALPETRIERE

Santé humaine et
action sociale
Recherchedéveloppement
scientifique
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

CHU DE POITIERS - LA MILETRIE

Activités pour la
santé humaine

SSEFIS

CERCA
CH DE COGNAC
CH DE NIORT
CH DE ROCHEFORT
CH HENRI LABORIT

ROCHEFORT

Localisation

Thème

COGNAC

Charente-Maritime Stage de professionnalisation en psychologie
Métiers de la recherche : Enquête sur l'autonomie des séniors en Poitou
Charentes. Passation de tests et d'une grande enquête auprès des séniors en
Vienne
Poitou Charentes. Participation à une étude réalisée dans la région.
Stage de validation du titre de psychologue, Observation, passation de tests ,
Charente
entretiens cliniques, bilans neuropsychologiques

NIORT

Deux-Sèvres

ROCHEFORT

Charente-Maritime Stage effectué pour l'obtention du titre de psychologue

POITIERS

Vienne
Activité de recherche aupres de patients en psychiatrie
France Hors PoitouCharentes
Validation du Titre de Psychologue

POITIERS

PARIS

Validation titre de Psychologue

Enseignement
Recherchedéveloppement
scientifique

POITIERS

ECOLE MATERNELLE JACQUES BREL
ECOLE PRIMAIRE CLÉMENT
PÉRUCHON

Enseignement

POITIERS

Stage de fin d'etude / obtention du titre de psychologue, Observation /
integration d'equipe / entretiens individuelles et en groupe / passation de test
L'évaluation de la mémoire épisodique, les fonctions exécutives et la vitesse de
Vienne
traitement
Stage de recherche en laboratoire, Découverte d'un autre laboratoire et du
France Hors Poitou-fonctionnement d'une équipe de recherche. Participation à la vie du laboratoire
Charentes
(séminaires, réunions, expérimentations, etc.)
Evaluer le rôle du délai d'affichage de la tablette-écran au cours de la
Vienne
production de lettres cursives chez l'enfant et l'adulte

Enseignement

LIGUGE

Vienne

ECOLE PRIMAIRE D'ANTOIGNÉ
ECOLE PRIMAIRE DE BONNEUIL
MATOURS
ECOLE PRIMAIRE DE CHAMPAGNE
SAINT HILAIRE
ECOLE PRIMAIRE DE CHATEAU
LARCHER

Enseignement

CHATELLERAULT
BONNEUIL
MATOURS
CHAMPAGNE ST
HILAIRE
CHATEAU
LARCHER

Vienne

COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES

CRPCC

Enseignement
Enseignement
Enseignement

POITIERS CEDEX Vienne

RENNES

ECOLE PRIMAIRE DE CIVRAY
ECOLE PRIMAIRE DE LA CHAPELLE
MONTREUIL

Enseignement
Enseignement

CIVRAY
LA CHAPELLE
MONTREUIL

ECOLE PRIMAIRE DE POITIERS

Enseignement

POITIERS

Vienne

Passation de tests. Evaluer l'effet du feedback visuel et de la charge mentale
Etude de l'exécution graphique dans l'acquisition de la production écrite au
primaire
Passation de tests. Etudier la gestion de l'accord sujet/verbe chez les CM2,
évaluer l'effet du feedbaack visuel et de la charge mentale

Vienne

Passation de tests. Evaluer l'effet du feedback visuel et de la charge mentale

Vienne

Passation de tests. Evaluer l'effet du feedback visuel et de la charge mentale

Vienne

Passation de tests. Evaluer l'effet du feedback visuel et de la charge mentale

Vienne
Vienne
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Passation de tests. Evaluer l'effet du feedback visuel et de la charge mentale
Découverte des enjeux de l'intervention du psychologue et mise en situation
professionnelle

ECOLE PRIMAIRE HENRI DENARD
ECOLE PRIMAIRE JACQUES YVES
COUSTEAU
ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN WALLON
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL
EHPAD LES JARDINS DE CYBELE

EHPAD SAINTE LUCIE
FOYER NOTRE-DAME DE PUYRAVEAU
INSERM U1084-LABORATOIRE DE
NEUROSCIENCES EXPÉRIMENTALES
ET CLINIQUES, EQUIPE AVENIR
PSYCHOBIOLOGIE DES DÉSORDRES
COMPULSIFS.

IPBC - UMR 6187
ITEP FOYER CREUSOIS

Enseignement

CHATELLERAULT Vienne

Enseignement

BIGNOUX

Vienne

Etude de l'exécution graphique dans l'acquisition de la production écrite au
primaire
Déterminer le rôle du délai d'affichage de la tablette écran au cours de la
production de lettres cursives par l'enfant

Enseignement
Enseignement
Santé humaine et
action sociale

VIVONNE
POITIERS
MONTS SUR
GUESNES

Vienne
Vienne

Passation de tests. Evaluer l'effet du feedback visuel et de la charge mentale
Stage de recherche: compétences narratives et niveau en lecture

Validation titre Pyschologue
Stage en vue de l'obtention du titre de psychologue dans un établissement
France Hors Poitou-d'hébérgement de personnes âgées dépendantes. Evaluation et prise en
Santé humaine et ISSY LES
action sociale
MOULINEAUX
Charentes
charge des fonctions cognitives, bilans et entretiens avec les résidents
Santé humaine et CHAMPDENIERS
Accueil et suivi des résidants. Entretiens cliniques. Création d'un atelier de
action sociale
ST DENIS
Deux-Sèvres
stimulation cognitive, pour la mémoire.

Recherchedéveloppement
scientifique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Santé humaine et
action sociale
Recherchedéveloppement
scientifique

LPNCOG
LYCEE POLYVALENT RÉGIONAL LOUIS
ARMAND
Enseignement

MSHS

Vienne

POITIERS

Vienne

Découverte d'un laboratoire de recherche. Observation de la recherche
préclinique en psychiatrie, notamment les procédures d'autoadministration
intraveineuse de drogues chez le rat dans un modèle de perte de contrôle sur la
prise de drogue.

POITIERS
ST PALAIS SUR
MER
BOULOGNEBILLANCOURT
CEDEX

Vienne

Stage d observation d un autre laboratoire de recherche

France Hors PoitouCharentes
Stage de recherche, Intégration à un programme de recherche

POITIERS

Vienne

Evaluer les processus de mémorisation

Vienne

Découverte d'un laboratoire de recherche, participation à des activités de
recherche, des réunions d'équipe. Ainsi, nos missions seront de participer à
l'élaboration d'un questionnaire au regard d'une problématique sociologique, de
tester ce questionnaire, de gérer les passations et de coder les données.

Charente-Maritime Stage professionnalisant en vue de valider le titre de psychologue

UEROS LES TERRASSES

Enseignement
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
NIORT

Deux-Sèvres

UNIVERSITÉ DE VALENCE (ESPAGNE)

Recherchedéveloppement
scientifique

Etranger

VALENCIA
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Stage nécessaire à la validation du titre de psychologue
Compréhension et apprentissage à partir de textes et de documents écrits en
situation complexe (internet, recherche multi-documentaire). Prise de contact
avec un laboratoire étranger, prise de connaissance de l'actualité de leurs
recherches, participation aux recherches en cours.

M2 Troubles de la cognition et du langage : psychologie du développement et neuropsychologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

ATCF

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

ORSENNES

CENTRE DE GÉRIATRIE SAINT
FRANÇOIS

Activités pour la
santé humaine

FORBACH

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE
CENTRE DE RÉADAPTATION
FONCTIONNELLE NEUROLOGIQUE
AMBULATOIRE

Activités pour la
santé humaine

ROCHEFORT

Activités pour la
santé humaine

BRUXELLES

CENTRE DE SOINS POUR PERSONNES Santé humaine et
ÂGÉES DE PUILBOREAU
action sociale
PUILBOREAU
Hébergement
médico-social &
social et action
CENTRE RÉFÉRENT DES TROUBLES
sociale sans
DU LANGAGE
hébgmnt
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
BIARD
CESSA

CH BRETAGNE ATLANTIQUE VANNESAURAY
CH DE LA ROCHELLE
CH DE NIORT
CH DUPUYTREN
CH ESQUIROL

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Localisation

France Hors
PoitouCharentes
France Hors
PoitouCharentes

Thème
Psychologie clinique et Neuropsychologie. Passation d'évaluations
neurospychologiques, - Entretiens cliniques, - Participation aux réunions
d'équipes, - Découverte des autres corps de métier (ergothérpeute,
psychomotricienne…), - Accompagnement et soutien psychologique…
Stage de neuropsychologie. Prise en charge, Evaluation cognitive et Bilan
Neuropsychologique auprès de la population accueillie.

Stage professionnalisant: approche et pratique de la psychologie et de la
neuropsychologie au sein d'un centre de gérontologie. Bilans
neuropsycholgiques et rédaction de comptes-rendus. Prise en charge de
patients atteints de diverses pathologies (i.e. Maladie d'Alzheimer, etc.). Mise
en place des séances d'un atelier mémoire. Participation aux réunions d'équipe.
Charente Maritime Réalisation d'un rapport de stage avec une étude clinique.
Stage qualifiant. observations et pratique d'entretien clinique, de bilan
neuropsychologique, de leur restitution et d'une mise en place d'une prise en
Etranger
charge rééducative.

Charente-Maritime Stage professionnel

Vienne
Vienne

psychologue spécialisée en neuropsychologie Prise enneuropsychologique,
passation de bilan psychométrique, rédaction de bilan et participation aux
réunions de synthèses.
Approche neuropsychologique de la surdi-cécité
Stage professionnel clinique en neuropsychologie. Entretien clinique avec les
patients et leurs familles, réalisation de bilans neuropsychologiques,
participation aux réunions de synthèse et prise en charge individuelle de
quelques patients.

VANNES

France Hors
PoitouCharentes

LA ROCHELLE

Charente-Maritime Formation professisonnelle en neuropsychologie

NIORT

Deux-Sèvres
Formation psychologue spécialisée en neuropsychologie
France Hors PoitouCharentes
Appréhender le métier et la fonction de psycologue
France Hors Poitou-S'approprier le métier de Psychologue spécialisé en neuropsychologie dans
Charentes
l'institution

LIMOGES
LIMOGES
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CH HENRI LABORIT
CH HENRI LABORIT
CH HENRI LABORIT-CENTRE
RÉFÉRENT DES TROUBLES DU
LANGAGE

Santé humaine et
action sociale
BOURGES
Santé humaine et
action sociale
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
POITIERS

France Hors Poitou-Découverte et accompagnement des activités du psychologue sur le lieu de
Charentes
stage
Vienne

Stage professionnalisant psychologue spécialisé en neuropsychologie

Vienne

Stage de psychologue spécialisé en neuropsychologie
La neuropsychologie en service de gériatrie. Ce stage me permettra de réaliser
différentes missions du psychologue spécialisé en neuropsychologie telles que
l'évaluation neuropsychologique, l'entretien clinique ou encore la rédaction de
bilans. J'interviendrai auprès de personnes agées mais aussi auprès d'une
population plus jeune.

France Hors
PoitouCharentes
France Hors PoitouCH LOUIS MOURIER
Charentes
Stage professionnalisant
France Hors
Neuropsychologie clinique Progressivement, les missions du
Poitouneuropsychologue.Entretiens, bilans, rédactions des écrits professionnels,
Activités pour la
Charentes
participation aux diverses réunion, synthéses, etc.
CH MARITIME DE ZUYDCOOTE
santé humaine
ZUYDCOOTE
France Hors
Mise en pratique des connaissances et des compétences dans le domaine de
Activités pour la
Poitoula neuropsychologie Réalisation de bilans neuropsychologiques, rédaction de
CH PITIE SALPETRIERE-CHARLES FOIX santé humaine
PARIS CEDEX 13 Charentes
bilans, suivi des patients, participations aux réunions
Santé humaine et
France Hors PoitouCH ROBERT DEBRÉ
action sociale
PARIS
Charentes
Suivi des activités du psychologue dans le lieu de stage
Santé humaine et ST MAIXENT L
CH SAINT MAIXENT L' ECOLE
action sociale
ECOLE
Deux-Sèvres
Obtention du diplome de Psychologue, spécialisé en neuropsychologie
CH UNIVERSITAIRE DE CLERMONT
Santé humaine et CLERMONT
France Hors PoitouFERRAND
action sociale
FERRAND
Charentes
Stage professionnalisant
CH UNIVERSITAIRE DE POITIERS - LA Santé humaine et
MILETRIE
action sociale
POITIERS
Vienne
Psychologue stagiaire
CH UNIVERSITAIRE DE POITIERS - LA Santé humaine et
MILETRIE-SERVICE DE GÉRIATRIE
action sociale
POITIERS
Vienne
Stage professionnel
Santé humaine et
France Hors PoitouCH UNIVERSITAIRE PURPAN
action sociale
TOULOUSE
Charentes
Psychologue stagiaire
Stage professionnalisant en neuropsychologie clinique Réalisation de bilan
France Hors
neuropsychologiques, établissement d'hypothèses, entretiens anamnéstiques,
Activités pour la
Poitoumaîtrise des outils d'exploration des fonctions cognitives, rédaction de comptes
CHU DE LIMOGES
santé humaine
LIMOGES
Charentes
rendus, participation à des réunions et synthèses.
La prise en charge d’adultes âgés présentant des troubles du langage ou
d’autres fonctions cognitives. Entretiens cliniques, évaluations
Activités pour la
neuropsychologiques, participation aux réunions pluridisciplinaires et rédaction
CHU DE POITIERS - LA MILETRIE
santé humaine
POITIERS
Vienne
de compte-rendu.
CH JACQUES CŒUR, CHATEAUX DES
GADEAUX

Activités pour la
santé humaine
BOURGES
Santé humaine et
action sociale
COLOMBES
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CHU DE SAINT ETIENNE

CHU DE TOULOUSE
CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
CRFF ANDRÉ LALANDE
CRFF d'Angers
EHPAD DE MIGNALOUX BEAUVOIR
EHPAD LE RAMEAU D'OR
EHPAD LES PERVENCHES

IDEF
INSTITUT DE READAPTATION EN
DEFICIENCE PHYSIQUE DE QUEBEC

LES CAPUCINS
SESSAD ADIMC 16 RÊVE D'ENFANT
SESSAD TED 86

Activités pour la
santé humaine

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités pour la
santé humaine
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

SAINT-ÉTIENNE
CEDEX 2

TOULOUSE
MONTAUBAN
NOTH
ANGERS
MIGNALOUX
BEAUVOIR
POITIERS
BIEVILLE
BEUVILLE

France Hors
PoitouCharentes

Stage clinique en neuropsychologie ayant pour objectif d'acquérir une
autonomie complète dans l'évaluation neuropsychologique complète. Ce stage
me permettra de consolider mes connaissances initiales sur l'évaluation
neuropsychologique, car je serais ammenée à bilanter des patients seule, à
rapporter oralement un bilan. Ce stage donnera lieu à un rapport de stage
clinique avec une étude de cas.
Acquérir une autonomie complète dans l'évaluation neuropsychologique
complète. Consolider mes connaissances initiales sur l'évaluation
neuropsychologique, bilanter des patients seule, rapporter oralement un bilan.
Rapport de stage clinique avec une étude de cas.

France Hors
PoitouCharentes
France Hors PoitouCharentes
La consultation mémoire à la Clinique du Pont de Chaume
France Hors PoitouCharentes
Bilans et tests en neuropsychologie
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation
Vienne

Observer les missions et activités du psychologue dans le lieu de stage

Vienne
Stage professionnalisant
France Hors PoitouCharentes
Stage pyschologue

POITIERS

Vienne

QUEBEC

Etranger

Acquérir une position professionnelle de psychologue spécialisé dans
l'évaluation des troubles cognitifs et langagiers. 1-Observation de la structure et
du psychologue, ses missions exactes, les actes qu’il effectue auprès des
jeunes et de l’équipe ainsi que des outils qu’il utilise… Dès lors, réaliser des
observations de jeunes accueillis en internat ou placement familial et les relie
aux données théoriques actuelles sur l’impact de la maltraitance sur les
fonctions cognitives. 2-Evaluation de résidents grâce à des outils standardisés
et de participation à un projet d’intervention psycho-éducative, à un groupe
d’habiletés sociales, à des entretiens avec des parents.
Stage de perfectionnement en neuropsychologie adulte Participer aux activités
cliniques des programmes et faire des apprentissages pratiques en
neuropsychologie

ANGERS CEDEX
02
GOND
PONTOUVRE

France Hors
PoitouCharentes

Stage professionnel neuropsychologie Observation et suivi de l'activité de la
psychologue, participation aux réunions pluridisciplinaires, prise en charge de
patients (bilan et rééducation neuropsychologique).

Charente

Stage professionnel en psychologie

ST BENOIT

Vienne

Stage professionnel de psychologue
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M2 Psychopathologie, pratiques cliniques, criminologie
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

IME

Santé humaine et
action sociale
EYJEAUX

ADIAV

Santé humaine et
action sociale
MONTPELLIER

France Hors PoitouCharentes
Découverte de la pratique de psychologue clinicien en institution
Travail d'un psychologue dans une association d'aide aux victimes.
Familiarisation avec les missions confiées à un psychologue clinicien dans une
association d'aide aux victimes, suivi d'entretiens individuels de victimes,
France Hors Poitou-participation aux activités des juristes au sein de l'association, intervention
Charentes
auprès du commisariat et de la gendarmerie.

ADIAV
ADSEA

AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
ANTENNE DE PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE LÉGALES
APAFED
APAJH 86
APSA IRJS
ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES
ET D'ACTIONS DU CHAMP JUDICIAIRE
DE L'EURE
ASSOCIATION D'AIDE POUR LE
DEVENIR DES HANDICAPÉS
ASSOCIATION LARNAY SAGESSE
ASSOCIATION RÉGIONALE DE
PRÉVENTION ET D'AIDE FACE AUX
DÉPENDANCES ET EXCLUSIONS
CABINET DU DR DUPEU

POITIERS

Familiarisation avec le métier de psychologue clinicien au sein d'une
association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Collaboration avec le
commissariat, la gendarmerie, et travaux avec la psychiatre, sur la
psychothérapie du traumatisme. Familiarisation avec les missions confiées à un
psychologue clinicien dans une association d'aide aux victimes, suivi
France Hors Poitou-d'entretiens individuels de victimes, participation aux activités des juristes au
Charentes
sein de l'association, intervention auprès du commisariat et de la gendarmerie
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnalisant
France Hors
professionalisation et découverte de l'Aide Sociale à l'Enfance réunions
Poitoud'équipe et synthéses, rencontres et entretiens avec des enfants placés, des
Charentes
familles, et des familles d'accueil
France Hors PoitouCharentes
Evaluation thérapeuthique des auteurs d'agressions sexuelles
France Hors Poitou-Observation et intervention auprès du public accueilli (femmes victimes de
Charentes
violences conjugales)
Stage de psychologue clinicien. Participation à la vie institutionnelle. Entretiens
Vienne
cliniques. Suivi individuel

POITIERS

Vienne

Santé humaine et
action sociale
MONTPELLIER
Santé humaine et
action sociale
DEOLS
Administration
publique
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Thème

NANTES
LA GARENNE
COLOMBES
CENON

Intervention auprès d'adolescents sourds

Santé humaine et
action sociale
EVREUX
Santé humaine et
action sociale
LOUDUN
Santé humaine et
action sociale
BIARD

France Hors PoitouCharentes
Acquérir une autonomie dans la pratique de psychologue clinicien

Santé humaine et
action sociale
TOULOUSE
Activités pour la
santé humaine
POITIERS

France Hors PoitouCharentes
Stage de professionnalisation
Psychodrame psychanalytique individuel Cothérapeute en psychodrame
Vienne
psychanalytique individuel

Vienne

Stage d'observation et de mise en pratique

Vienne

Mise en pratique
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Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
CADA CROIX ROUGE FRANÇAISE
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
CDEF
hébgmnt
Santé humaine et
CENTRE D'ACCUEIL ET DE CRISE
action sociale
Administration
CENTRE DE DÉTENTION DE MAUZAC
publique
Arts, spectacles et
CENTRE D'EDUCATION CITOYENNE ET activités
DE LOISIRS DE LA POLICE NATIONALE récréatives

SOMMIERES DU
CLAIN

GUERET
BONDY
MONTPON
MENESTEROL

RENNES

CENTRE PÉNITENTIAIRE DE MEAUX
CHAUCONIN
CENTRE PSYCHOTHERAPEUTIQUE
GIREUGNE
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE
TOURS SUD PSYCHIATRIE A

Activités pour la
santé humaine
MEAUX
Santé humaine et
action sociale
CHATEAUROUX
Santé humaine et
action sociale
ST AVERTIN

CENTRE TECHNIQUE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

Administration
publique
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale

CER PARENTHÈSE
CET GRAND VOILE ET MOTEURS
CFA DE TOURS
CH CAMILLE CLAUDEL

CH CAMILLE CLAUDEL CH DE JOUR
INTERSECTORIEL POUR ADULTES
CH DE CADILLAC

ROSNY SOUS
BOIS

EUP
BAYONNE

Enseignement
TOURS
Santé humaine et
action sociale
LA COURONNE

Santé humaine et
action sociale
ANGOULEME
Santé humaine et
action sociale
CADILLAC

Vienne

Psychopathologie Clinique et Immigration Activités quotidiennes du
psychologue clinicien, à savoir :
suivi des résidents de l'institution, régulation des équipes, synthèses et projets,
entretien cliniques, groupe de parole, etc

France Hors
PoitouStage d'observation, d'évaluation et de recherche Participation aux réunions
Charentes
institutionnelles -Entretien individuel, -Passation de tests
France Hors PoitouCharentes
Mise en pratique
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation et de perfectionnement de la pratique clinique
France Hors PoitouCharentes
Evaluation emotionnelle des jeunes en difficultés
France Hors
PoitouStage pratique de psychologie clinique Observation d'entretiens clinique et du
Charentes
suivi psychothérapique; conduite d'entretiens individuels
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnalisant
France Hors PoitouCharentes
Mise en pratique
France Hors
Etude du processus d'objectivation des éléments recueillis sur une scène de
Poitoucrime en vue d'une analyse comportementale: validation d'une approche typ
Charentes
Etude

France Hors
PoitouStage professionnalisant dans un centre éducatif renforcé accueillant des
Charentes
adolescents. Entretiens, réunion de synthèse et d'analyse des pratiques.
France Hors Poitou-Découverte d'une institution, participation aux réunions d'équipe
Charentes
pluridisciplinaire, participation temps clinique, entretiens
France Hors Poitou-Les nouvelles pathologies adolescentes en lien avec la transformation du lien
Charentes
social
Charente

Mise en situation professionnelle
Approfondissement des acquis théoriques et pratiques et découverte de
nouveaux outils, travail institutionnel, suivis et entretiens théparapeutiques,
ateliers thérapeutiques, passation de tests, découverte du travail de
psychologue clinicien au sein d'un CH de jour pour adultes

Charente
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnalisant
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CH DE JOUR

CH DE JOUR INFANTO-JUVÉNILE
BONNIEURE

Santé humaine et
action sociale
CHATELLERAULT Vienne

Entretiens individuels, animation de groupes, travail avec les équipes
Etre en situation professionnel afin d'approfondir les connaissances spécifiques
à la fonction de psychologue clinicien. Entretiens cliniques, passations de
bilans, approfondissement des connaissances qui fondent la démarche clinique
individuel et groupale auprès d'enfants et de pré adolescents en état de
souffrance psychique, participation aux ateliers qu'offre le lieu de stage.

CH DE NIORT

Activités pour la
CHASSENEUIL
santé humaine
SUR BONNIEURE Charente
Santé humaine et
action sociale
LA ROCHELLE
Charente-Maritime Stage d'observation et découverte du métier de psychologue
France Hors
PoitouActivités pour la
MONTFAVET
Charentes
santé humaine
CEDEX
Santé humaine et
Stage en service d'oncologie, entretiens cliniques, participation aux réunions de
action sociale
NIORT
Deux-Sèvres
service

CH DE NIORT

Stage professionnalisant en pratiques clinique et pathologique, axé sur le
traitement d'auteurs d'agression sexuelle et de violence conjugale. T.A.A.G.S :
Prise en charge individuelle et groupale d'auteurs d'agression sexuelle et de
violence conjugale - Travail de synthèse clinique avec l'équipe soignante /
C.R.I.A.V.S: Intervention auprès des équipes socio-éducatives et/ou judiciaires
intervenants auprès d'auteurs de violence sexuelle.

CH DE LA ROCHELLE

CH DE MONTFAVET

CH DE PLOUGUERNÉVEL
CH DE SAINTONGE
CH DE VERSAILLES
CH DU PAYS D'EYGURANDE
CH EDOUARD HERRIOT
CH ESQUIROL
CH ESQUIROL UNITÉ MICHEL
FOUCAULT

CH GENERAL DE LONGJUMEAUSERVICE DE NEONATALOGIE
CH GEORGES SAND

Activités pour la
santé humaine
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

NIORT

Deux-Sèvres
France Hors
PLOUGUERNÉVE PoitouL
Charentes
SAINTES
VERSAILLES
MONESTIERS
MERLINES
LYON
LIMOGES
LIMOGES

Santé humaine et
action sociale
LONGJUMEAU
Santé humaine et
action sociale
BOURGES

Pratique en milieu psychiatrique. Analyse d'un type de passage à l'acte

Charente-Maritime Formation au métier de psychologue
France Hors PoitouCharentes
S'intégrer dans les missions habituelles de l'unité.
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnel psychologie
France Hors PoitouCharentes
Mise en pratique
France Hors PoitouCharentes
Pratique clinique auprès des services de pédiatrie
France Hors Poitou-Stage de recherche sur l'obligation de soins, entretiens cliniques individuels,
Charentes
entretiens en groupe
Prise de contact effective avec les situations de la pratique du psychologue
clinicien dans un service hospitalier de néonatalité. Observer, accompagner,
écouter un nouveau-né et ses parents lors d'une période d'hospitalisation
France Hors Poitou-nécessaire à la santé physique du bébé. Rencontrer et intégrer une institution
Charentes
hospitalière et son équipe pluridisciplinaire.
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnalisant
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CH GUILLAUME REGNIER

CH HENRI LABORIT

CH HENRI LABORIT

Activités pour la
santé humaine

CH HENRI LABORIT

CH HENRI LABORIT

CH HENRI LABORIT

CH INFANTO-JUVÉNILE LES ORPINS

CH LA COLOMBIÈRE, CLINIQUE DES
TILLEULS
CH LA ROCHELLE-SECTEUR 3
PSYCHIATRIE
CH MARIUS LACROIX
CH NORD DEUX SEVRES

CH PHILIPPE PINEL

RENNES CEDEX
7
POITIERS

Vienne

Santé humaine et
action sociale
RENNES

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine

CH GUILLAUME REGNIER

Activité de psychologue-stagiaire au sein de l'institution psychiatrique en interne
et en externe (telles que CMP, CATTP, etc). Missions d'accompagnement, de
France Hors Poitou-suivi à cours et long terme de patients, avec l'étayage de professionnels.
Charentes
Constitution d'un rapport de stage et mémoire professionnel
Service de Psychiatrie Adulte - Unité d'hospitalisation Participation aux
différentes réunions institutionnelles. Contact quotidien avec les patients. Mise
France Hors
en place d'entretiens cliniques individuels avec les patients de l'unité.
PoitouParticipation aux activités proposées dans le service. Possibilité de mettre en
Charentes
place un atelier, ou un groupe de parole.

POITIERS CEDEX Vienne

Psychiatrie adulte
Objectif d'autonomie au sein du service, entretiens individuels dans le cadre de
suivis thérapeutiques, passation de tests projectifs,

Stage de fin d'études. Suivi de patients en intra et extra hospitalier, passation
de bilans et participation aux réunions institutionnelles et transmissions
Découverte appronfondie du travail clinique et institutionnel du clinicien,
appréhension des différentes psychopathologies, participation à des ateliers
Santé humaine et
thérapeutiques, entretiens, passation de tests, suivis individuels, travail en
action sociale
POITIERS
Vienne
équipe et en réseau
Psychiatrie adolescent. Mise en situation professionnelle de psychologue
Santé humaine et
clinicienne, entretiens individuels d'évaluation, passation de bilans
action sociale
POITIERS
Vienne
psychologique, participation aux diverses réunions institutionnelles
Bilan et suivi d'enfants en hôpital de jour , Réaliser des bilans, participer aux
Activités pour la
CHASSENEUIL
ateliers thérapeutiques, effectuer des suivis d'enfants et de leur famille.
santé humaine
SUR BONNIEURE Charente
Egalement, participer à la vie institutionnelle.
Prise en charge, évaluation,traitement personnes ayant été reconnus
pénalement irresponsables de leurs actes. Suivi psychologique des victimes
France Hors
Entretiens cliniques, consultations, observations expertises, réunions d'équipe
Activités pour la
Poitouetc…
santé humaine
MONTPELLIER
Charentes
Pratique et observation du métier de psychologue clinicien, Thérapie
Santé humaine et
individuelle et groupale, participation aux analyses de la pratique et observation
action sociale
LA ROCHELLE
Charente-Maritime de nouveaux patients
Santé humaine et
action sociale
LA ROCHELLE
Charente-Maritime Stagiaire psychologue
Santé humaine et
action sociale
THOUARS
Deux-Sèvres
Stage de Psychologie clinique en secteur psychiatrique adulte

Activités pour la
santé humaine

POITIERS

Vienne

France Hors
PoitouAMIENS CEDEX 1 Charentes
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Stage professionalisant en secteur de psychiatrie adulte et consultations postpénales Participation à différents groupes thérapeutiques avec fonction
d'observatrice puis de co-thérapeute (groupe de relaxation, photolangage,
comtes), participation aux réunions liées au SMPR, prise en charge individuelle
de patients avec passation éventuelle de bilans (Rorschach, WAIS, TAT).

CHRS LE RELAIS

Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

CHU DE BORDEAUX

Recherchedéveloppement
scientifique

CHU DE POITIERS - LA MILETRIE

Activités pour la
santé humaine

CH SAINTE MARIE
CH ST LOUIS-SERVICE DE
PÉDOPSYCHIATRIE
CH TENON
CH UNIVERSITAIRE AMIENS PICARDIE
CH UNIVERSITAIRE DE TOURS

CLERMONT
FERRAND

TOURS

France Hors PoitouCharentes
Stage professionnel
Stage professionnalisant de Master 2, Participation à la vie institutionnelle et
Charente Maritime aux groupes thérapeutiques. Passation de tests auprès d'enfants.
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnalisant
France Hors PoitouCharentes
Intervention auprès du couple victime/agresseur
France Hors PoitouCharentes
Stage professionnalisant

TOULOUSE

France Hors
PoitouCharentes

BORDEAUX
CEDEX

France Hors
PoitouCharentes

LA ROCHELLE
PARIS
AMIENS

POITIERS CEDEX Vienne

CLINIQUE VILLA BLEUE

Activités pour la
santé humaine
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
JARNAC

CMP

Santé humaine et ST MAIXENT L
action sociale
ECOLE

CMP
CMP D'AUCH CENTRE DE GUIDANCE
INFANTILE

Santé humaine et
action sociale
COULOMMIERS
Santé humaine et
action sociale
AUCH

CMP DE BAIN DE BRETAGNE

Activités pour la
santé humaine

CHU DE POITIERS - LA MILETRIE

BAIN DE
BRETAGNE

Vienne
Charente

Stage professionnalisant auprès d'adultes en situation de réinsertion sociale.
Entretiens, suivis psychologiques, réunions d'analyse professionnelles.
L’animation de groupes de parole pour les fratrie d’enfants hospitalises a
l’hopital des enfants de bordeaux. Entretiens parents et/ou fratries d'enfants
hospitalisés, co-animation d'un groupe de parole pour les fratries d'enfant
hospitalisé.
Réaliser un mémoire en rapport avec la souffrance au travail, Etre observatrice
et participer aux entretiens de première consultation à l'unité de santé mentale
au travail, contribuer à l'élaboration d'un questionnaire de suivi (1 an après).
Le sujet à l'épreuve de la maladie grave: le cancer Entretiens ponctuels et/ou
suivis sur un long terme de patients atteints de la maladie du cancer.
Accompagnement du sujet tout au long de la prise en charge médicale de sa
pathologie. Apporter un moment d'écoute et de soutien dans cette épreuve
physique et psychique.

Mise en pratique
Psychologie clinique et Psychopathologie. Stage au CMP de Saint-Maixentl'Ecole dans le but d'une formation clinique au métier de psychologue.
Rencontres et prise en charge de patients dans le cadre d'entretiens cliniques
Deux-Sèvres
et/ou d'ateliers thérapeutiques
Groupe thérapeutique pour Auteurs de Violences Sexuelles + Psychiatrie
Adulte, Consultations individuelles d'évaluation pour l'entrée dans le groupe,
séances de groupe thérapeutique basé sur des médiations (psychodrame,
France Hors Poitou-photomédiation, conte, Qu'en dit-on ?), entretiens individuels, réunions
Charentes
d'équipe.
France Hors PoitouCharentes
Mise en pratique
France Hors
La santé mentale. Accueil des patients, observation, participation aux
Poitouentretiens, bilans, suivis, participation aux synthèses cliniques et réunions
Charentes
institutionnelles, participation séminaires.
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CMP DE BRESSUIRE
CMP DE RENNES
CMP FERNAND LÉGER
CMP JUDICIAIRE

CMP PETITE ENFANCE "LES
COCCINELLES"
CMP SAINTE MARIE

CMPEA
CMPEA DE POITIERS
CMPEA DE POITIERS
CMPEA DE ST BENOIT
CMPEA PRÉ MÉDARD

CMPEA PRÉ MÉDARD
CMPP
CMPP DE MORSANG SUR ORGE
CMPP LA GRANDE GARENNE

CNE DES PRISONS DE FRESNES

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

Administration
publique

BRESSUIRE

PERPIGNAN

Deux-Sèvres
Psychologue clinicien en psychiatrie adulte
France Hors PoitouCharentes
Activités thérapeutique au Centre Médico Psychologique
France Hors Poitou-Centre d'intégration à la vie professionnelle dans un centre de psychiatrie
Charentes
infanto-juvénile

ANGOULEME

Charente

CENON
CLERMONT
FERRAND

STAGE PROFESIONNALISANT , ACCUEIL; ECOUTE; SOUTIEN; ET
France Hors Poitou-PREVENTION DES PARENTS ET DE LEURS ENFANTS.
Charentes
ENTRETIEN CLINIQUE.
France Hors PoitouCharentes
Milieu carcéral et hospitalier. Prise en charge clinique et travail de recherche

RENNES

Stage de master 2 psychologie, Observation, entretien, analyse de test...

CHATELLERAULT Vienne

Préparation à l'insertion dans le métier de psychologue clinicienne. Participer à
la vie institutionnelle, être en situation d'observation clinique, assister à des
entretiens psychothérapiques et mener des entretiens psychothérapiques

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

POITIERS

Vienne

Mise en pratique

ST BENOIT

Vienne

ST BENOIT

Vienne

SAINT BENOIT
CLERMONT
FERRAND
MORSANG SUR
ORGE

Psycho-criminologie auprés d'adolescents abuseurs sexuels
Stage de pratique clinique auprès d'enfants et d'adolecents. Entretiens
individuels, groupes, bilans psychologiques
Stage de dernière année de master dans le but d'un approfondissement de
l'aide psychologique auprès des enfants et des adolescents. Participation aux
1er rendez-vous familiaux et aux réunions hebdomadaires puis prise en charge
psychologiques d'enfants et adolescents.

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Suivi de patients, observation du suivi des patients, travail d'entretien clinique…
France Hors PoitouCharentes
Mise en pratique

ANGOULEME

Charente

FRESNES

France Hors
PoitouCharentes
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Mise en pratique
1) FILLIN "Texte3" Observation des condamnés dans le cadre de la mise en
place des projets d'exécution de peine et de l'affectation en établissement pour
peines. 2) Evaluation de la dangerosité, de la récidive dans les cadres de la
Libération Conditionnelle et de la Surveillance judiciaire. (Lois du 25 février
2008 et du 10 mars 2010) Présence aux entretiens, passations d'épreuves
projectives; collaboration à la constrcution des observations; présence aux
réunions d'équipe, ou institutionnelles.

CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

PAU

France Hors PoitouCharentes
Participation aux différentes actions du psychologue référent

CRIAVS

Administration
publique
Activités de
services
administratifs et
de soutien

POITIERS

Vienne

Stage continu au sein du CRIAVS

CRIAVS-LR

Activités pour la
santé humaine

MONTPELLIER
CEDEX 5

Prise en charge des auteurs de violences sexuelles en milieu carcéral (UCSA)
et en milieu ouvert (CHU) Participation entretiens cliniques milieu ouvert et
fermé, groupe de parole en milieu carcéral, réunions d'équipe etc…

CRIAVS-LR

Activités pour la
santé humaine

MONTPELLIER
CEDEX 5

France Hors
PoitouCharentes
France Hors
PoitouCharentes
France Hors
PoitouCharentes

CSAPA
DISPOSITIF DE SOINS
PSYCHIATRIQUES À LA MAISON
D'ARRÊT D'ANGERS
DISPPA DE JONZAC

EHPAD LA NOUGERAIE

EHPAD LOUIS ARAGON

ELGHOZI BRIGITTE
ENTREPRISE CROC COORDINATION
ET RECHERCHE DANS LA CITÉ

EPE
EPE DE BAR-LE-DUC CEDEX
EPE DE POITIERS

Activités pour la
santé humaine
Administration
publique
Santé humaine et
action sociale
Activités
financières et
d'assurance
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale

BOBIGNY-PARIS

ANGERS
JONZAC
USSON-DUPOITOU

NAINTRE

ST BRIEUC
RENNES

POITIERS
BAR LE DUC
POITIERS

Stage d'obsevation et de pratique en psychologie clinique et criminologique au
sein du CRAVS-LR. Pratique du psychologue criminologue en institution.

Stage académique en addictologie Partcipation à la vie institutionnelleEntretiens cliniques - Accueil des patients dans le centre
Participer à des entretiens d’accueil avec un membre de l’équipe. D’assurer
France Hors Poitou-sous la supervision du psychologue des entretiens dans le cadre du suivi des
Charentes
détenus. De participer à differents groupes de parole
Charente-Maritime Stage de psychologie dans un service d'alcoologie
Stage professionnalisant, Entretiens cliniques (individuels et groupaux);
Participation aux transmissions; Accompagnement de la psychologue dans ses
Vienne
activités quotidiennes.

Vienne

Mise en pratique de la psychologie clinique dans l'institution. Suivi de résidents
et évalution clinique (utilisation du Mini-Mental State), participation au temps de
régulation avec l'équipe, mise en place d'un atelier thérapeutique, participation
aux réunions d'équipe, coanimateur de groupe de résidents, coanimateur de la
gym douce avec la psychomotricienne

France Hors PoitouCharentes
Stage près d'un expert judiciaire
France Hors PoitouCharentes
Formation à l'expertise pénale générale (victimes/agresseurs)

appréhender la personnalité des mineurs délinquants et criminels afin
d'élaborer un travail clinique avec eux entretiens cliniques, participation aux
temps (réunions) institutionnels

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Stagiaire PJJ
Vienne
Page 154 de 220

Stage de professionnalisation

ESAT D'APIGNÉ
ESAT DE CHANTEJEAU
ESAT DE CHANTEJEAU
ESPAS ROYAN

FAMILLE ACCUEIL RELAIS

FOYER DU CLOS ADRIEN

FOYER DU CLOS ADRIEN
GROUPEMENT GENDARMERIE
DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE
IDEA DE PERPIGNAN

IDEF

IME DE AZAY LE BRULE

IME DE MAUROC

IME DE MOULINS

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Administration
publique

Administration
publique
Administration
publique
Santé humaine et
action sociale
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

ST JACQUES DE France Hors PoitouLA LANDE
Charentes
La fonction du psychologue clinicien dans un E.S.A.T
ST BENOIT

ROYAN

Mise en pratique
Accompagner d'un soutien médical et social des personnes handicapées,
Vienne
l'observation ,suivi thérapeutique et entretien clinique
Observation, travail en maison thérapeutique avec patients
Charente-Maritime psychotiques,entretiens cliniques,atelier de resocialisation, etc...

LIMOGES

France Hors
PoitouCharentes

LIMOGES

France Hors
PoitouCharentes

ST BENOIT

Vienne

Stage de fin d'études, à responsabilités; dans un organisme où la famille est au
centre des préoccupations. Entretiens avec les enfants, les familles.
Participations aux réunions d'équipe...
Clinique auprès d'adolescents en difficulté, en milieu ouvert, ou en foyer
éducatif placés suite à des décisions de justice Passation d'entretiens cliniques
dans l'unité de milieu ouvert, prise en charge psychologique auprès
d'adolescents délinquants
clinique auprès d'adolescents délinquants en milieu ouvert ou en foyer éducatif
suite à des décisions de Justice passation d'entretiens cliniques dans l'unité en
milieu ouvert, suivi dans foyer éducatif qui dépend de la structure, auprès
d'adolescents délinquants, passation de tests et/ ou bilan, prise en charge
individuelle et groupal.

PERPIGNAN

France Hors
PoitouCharentes
France Hors PoitouCharentes
Les différentes représentations entre jeunes délinquants et force de l'ordre
France Hors Poitou-Prise en charge de mineurs au titre de l'enfance en danger et au titre de
Charentes
l'enfance délinquante

POITIERS

Vienne

LIMOGES
CHALONS EN
CHAMPAGNE

Santé humaine et
action sociale
AZAY LE BRULE

Santé humaine et
action sociale
ST BENOIT
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
SEVREShébgmnt
ANXAUMONT

Deux-Sèvres

Vienne

Vienne
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Psychopathologie et placement en foyer de l'enfance Participation aux réunions
d'équipe et synthèses, entretiens ,groupe de parole.
Prise de connaissance du fonctionnement d'un IME, et du travail du
psychologue clinicien, Participation régulière à des groupes thérapeutiques,
implication dans les temps institutionnelles entre professsionnels (
pluridisciplinarité), prises en charges individuelles des enfants et adolescents
Public enfant et adolescent handicapé moteur, mental, et en souffrance
psychique, via une approche individuelle (entretiens et suivis individuels) et
groupale (mise en place et animation d'un atelier en groupe). Analyse de la
pratique, réunions institutionnelles et passations de bilans
Observation du métier de psychologue clinicien dans le cadre d'un IME.
Participation aux réunions de synthèse, aux équipes pédagogiques, à un
groupe au sein d'une CLIS à Jaunay Clan, effectuer des bilans et des prises en
charge individuelles.

IME DE NIORT (ADAPEI 79)

IME DE VENIERS

INSTITUT BERGONIE
IPPO
ISATIS
ITEP ALFRED LECOCQ

LA GANDILLONNERIE

LE VAL JOYEUX

LES JARDINS DE MONTPLAISIR

Santé humaine et
action sociale
NIORT
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
LOUDUN

Activités pour la
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
LES MAISONS DES DEUX-SÈVRES
hébgmnt
MAISON CENTRALE DE ST MARTIN DE Santé humaine et
RÉ
action sociale

MAISON D’ARRÊT DE RIOM

Administration
publique

BORDEAUX
BORDEAUX
POITIERS
LEOGNAN

PAYROUX

SAINTES

LIGUGE

Deux-Sèvres

Vienne

Stage de psychologie clinique
Le métier de psychologue clinicien. Psychothérapies groupales (groupe
psychodramme et groupe parole), entretiens cliniques et consultations,
passations de tests (WISC, WAIS, Rorschach…), entretiens avec les familles,
participation à la vie institutionnelle (réunions, synthèses, bilans…)
Interventions dans le cadre de la prise en charge psychologique en oncologie.
Observation et participation aux interventions de la psychologue clinicienne
auprès des patients, des familles, des soignants, entretiens d'accueil,
participation à une recherche en psychologie.

France Hors
PoitouCharentes
France Hors PoitouCharentes
Découverte d'une population de personnes prostituées
Apprendre à mener un entretien clinique et à exercer le métier de psychologue.
Vienne
Consultations et suivis avec les nouveaux patients
France Hors PoitouCharentes
Stage de pratiques cliniques
Mise en pratique de la psychologie clinique dans l'institution., Participation de
l'étudiant aux différentes reunions et ateliers de l'institution, rencontre avec les
Vienne
résidents
découverte et mise en place du travail clinique du psychologue en IME il m'a
été proposé de proposer des entretiens individuels pour certains adolescents
accueillis dans cette institution, ainsi que la création d'un espace groupal. Je
participe aux réunions hebdomadaires qui s'articulent sur un temps de
Charente Maritime supervision et un temps d'élaboration institutionnelle.

Vienne

psychogérontologie Entretiens cliniques, groupe de parole, sensibilisation à
l'analyse de pratrique, Travail en équipe pluridisciplinaire, Approche de la
psychopathoclinique de la personne vieillissante et de ses proches.

Deux-Sèvres

Appréhension de la clinique ainsi que des problématiques rencontrées dans le
cadre du placement familial. Réflexion autour du lien familial, des modalités de
rencontre parent(s)/enfant(s) ainsi que le travail d'acompagnement
psychologique auprès des enfants accueillis au sein de la structure. Intervention
dans le cadre de visite médiatisée, réunion d'équipe, entretien clinique.

CELLES SUR
BELLE
ST MARTIN DE
RE

Charente-Maritime Entretiens Cliniques et mise en place d’un atelier pour les déficients intellectuels

RIOM

Intervention en milieu carcéral. Découverte du milieu carcéral et des modalités
de prises en charge sociales et psychologiques proposées à la population ;
France Hors Poitou-Prise en charge psychologique en fonction des demandes et besoins ;
Charentes
Evaluation d’un accompagnement psychologique autour du parcours judiciaire
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MAISON D'ARRÊT DE DIJON - SERVICE Activités pour la
MÉDICO PSYCHOLOGIQUE RÉGIONAL santé humaine
Administration
MAISON D'ARRÊT DE TARBES
publique
MAISON DE SANTÉ DE NOGENT SUR
Santé humaine et
MARNE
action sociale
MAISON DÉPARTEMENTALE DES
Administration
SOLIDARITÉS
publique

MAISON DES ADOLESCENTS
PJJ, "CAE PAPYRUS"
PJJ:SERVICE TERRITORIAL EDUCATIF
DE MILIEU OUVERT
PÔLE DE RÉPARATION PÉNALE
D'INVESTIGATION DE SOUTIEN
EDUCATIF ET DE MÉDIATION
POLE JUDICIAIRE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

Activités pour la
santé humaine
Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique

DIJON
TARBES
NOGENT SUR
MARNE
JARNAC

LIMOGES
RENNES
CHALONS EN
CHAMPAGNE

POITIERS

SDIS 41 DU LOIR ET CHER

Administration
publique
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Administration
publique

SERVICE DE MÉDECIN LÉGALE

Activités pour la
santé humaine

MONTPELLIER

SERVICE DE MEDECINE LEGALE ET
MEDECINE PENITENTIAIRE

Activités pour la
santé humaine

RENNES

SERVICE DE PÉDO PSYCHIATRIE

Santé humaine et
action sociale
MELLE

PRISM POITIERS

ROSNY SOUS
BOIS

POITIERS
BLOIS

Stage de professionnalisation au métier de psychologue clinicien en milieu
carcéral, Entretiens cliniques individuels, et suivis de patients, entretiens en
France Hors Poitou-groupes éventuels, initiation aux méthodes projectives et au testing. Synthèse
Charentes
et rencontre auprès des professionnels, voire participation à des séminaires.
France Hors Poitou-Prise en charge psychologique en Maison d'arrêt, de prévenus et de
Charentes
condamnés
France Hors PoitouCharentes
Stage Professionnel
Stage de professionnalisation Entretiens cliniques, rédaction de rapports,
Charente
assister aux réunions institutionnelles, assister à des groupes de paroles
France Hors
PoitouAdolescence et prévention. observation, prise en charge individuelle ou
Charentes
collective
France Hors Poitou- Temps institutionnels, prises en charges individuelles, IOE et groupes de
Charentes
travail
France Hors PoitouCharentes
Stagiaire psychologue PJJ

Vienne
France Hors
PoitouCharentes

Stage de professionnalisation
Etude du processus d'objectivation des éléments recueillis sur une scène de
crime en vue d'une analyse comportmentale : validation d 'une approche
typologique. Elaboration de l'analyse comportementale.

appréhender la personnalité de mineurs et apporter des éléments d’analyse des
liens familiaux afin d’éclairer le juge des enfants dans sa décision entretiens
cliniques, participation aux temps (réunions) institutionnels

Vienne
France Hors PoitouCharentes
Suivi psychologique des sapeurs pompiers

France Hors Poitou-Urgences victimes, Familiarisation de la fonction de psychologue au sein d'un
Charentes
service de médecine légale. Suivis en binôme voir individuellement de victimes.
France Hors
Stage d'obsevation et de pratique en psychologie clinique et criminologique au
Poitousein d'un service de médecine légale et du CRAVS Bretagne. Pratique du
Charentes
psychologue criminologue en institution.
Mettre l'étudiant en situation professionnelle. Entretiens avec des enfants ou
des adolescents et leur famille, élaborations cliniques avec l'équipe soignante
du CMP de Melle, participation aux réunions institutionnelles du service de
pédopsychiatrie, et autres missions en accord avec les référents de l'organisme
Deux-Sèvres
d'accueil
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SERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIE-UNITÉ Santé humaine et
POUR ADOLESCENT
action sociale
NIORT
SERVICE PÉNITENTIAIRE D'INSERTION Administration
ET DE PROBATION DE LA GIRONDE
publique
Activités pour la
SHALE
santé humaine
Santé humaine et
action sociale
SOS VIOLENCES EN PRIVÉ
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
SYNERGIE 17
hébgmnt

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
BORDEAUX (PARQUET)

Administration
publique

AMIENS

France Hors PoitouCharentes
Stage permettant d'accéder à mon terrain de recherche
Prise en charge des éthyliques. psychothérapie de groupe, séances
Charente Maritime d'information, de relaxation, réunions
France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation

SAINTES

Charente Maritime , Observation, entretiens, terrain de mémoire

BORDEAUX

Thème pour le mémoire: la place de l'intime dans l'expertise judiciaire. Suivi des
missions de psychologue expert et réalisation d'expertises pénales, pratiques et
France Hors Poitou-réalisations de bilans avec élaboration clinique + suivi du déroulement judiciare
associé (cour d'assise, auditions, examens des dossiers d'instruction…)
Charentes
France Hors
PoitouStage de professionnalisation en pratique clinique. Prise en charge de suivis,
Charentes
passation de tests

BORDEAUX
SAINT XANDRE

UDAF POINT RENCONTRE DE NIORT

Activités pour la
santé humaine
YZEURE CEDEX
Santé humaine et
action sociale
NIORT

UEROS LES TERRASSES

Santé humaine et
action sociale
NIORT

UMB PAVILLON PIERRE JANET

Activités pour la
santé humaine

UCSA

Deux-Sèvres

Stage de professionnalisation pour le métier de psychologue clinicien. Ce stage
fera l'objet de diverses activités, telles que des groupes thérapeutiques, des
passations des bilan psychologiques, des entretiens, des réunions…

Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

POITIERS CEDEX Vienne
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Formation à l'expertise, Suivi de dossiers d'expertise
Entretiens cliniques autour de la fétichisation du corps. Mener des entretiens
cliniques libres individuels avec des adolescents pour parler de leur
problématique personnelle et de leur histoire de vie, afin d'étayer le domaine
conceptuel de la fétichisation du corps
Mise en situation professionnelle de la fonction de psychologue clinicien :
pratique clinique en psychopathologie. Mise en pratique des fonctions de
psychologue clinicien. Prise en charge de patients en souffrance
psychopathologique au sein d'un service de psychiatrie adulte spécialisé : Unité
Mère-Bébé. Participation aux diverses modalités proposées par l'institution
hospitalière (réunions).

M1 Competences documentaires avancees
Lieu du stage

AGENCE LEO BURNETT PARIS
(PUBLICITÉ)

AMADEUS SAS

APSA
ASSOCIATION GRAINE (PROMOUVOIR
L'ÉDUCATION À LA NATURE ET À
L'ENVIRONNEMENT)

BALLET DE L'OPÉRA NATIONAL DU
RHIN

Secteur d'activité Ville
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

Enseignement

France Hors PoitouCharentes
Stagiaire au service documentation de l'agence

SOPHIA
ANTIPOLIS

France Hors PoitouCharentes
Amadeus Library Internship: Services development and marketing

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

Arts, spectacles et
activités
récréatives
MULHOUSE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
POITIERS
Arts, spectacles et
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE activités
LA VIENNE
récréatives
POITIERS
Bibliothèques,
archives, musées
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE et autres activités
PRÊT DU GERS
culturelles
AUCH

BULLES D'ENCRE

Thème

ASNIERES SUR
SEINE

BIBLIOTHEQUE CENTRE DE
DOCUMENTATION DE L'ECOLE DES
BEAUX ARTS

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE LA
ROCHELLE

Localisation

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LA ROCHELLE
Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS

France Hors
PoitouCharentes

Vienne

Vienne

Documentation, Réalisation de base de données afin d'organiser toute la
documentation et réalisation de portail de veille informationnelle sur la structure.
Découverte d'un centre de documentation spécialisé, de ses missions, de ses
activités et de ses publics
Participation au projet de numérisation du fonds d'archives iconographiques et
audiovisuelles du Ballet. Indexation, catalogage du fonds, traitement
documentaire, préparation à la numérisation. Rédaction des informations
textuelles. Recherche des ayants-droit, négociation des droits.

Stage au fonds ancien de la bibliothèque de l'école de l'image et des beaux-arts
Découverte des activités de la BDP, Participation à l'ensemble des taches de la
bib suivant les équipes (acquisition, catalogage,équipement peut être
déplacements dans le réseau avec les navettes, mais pas de public)

France Hors PoitouCharentes
Mise en pratique

Charente-Maritime Mise en pratique

Vienne
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Stage en milieu professionnel, Libraire-stagiaure: rayonnage, marketing, conseil
au client, administration d'une librairie, gestion du stock et des commandes...

BUREAU NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC CDI

Autres activités de
services
COGNAC

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
CDDP DE LA COURONNE
culturelles
LA COURONNE
CENTRE DU LIVRE ET DE LA LECTURE Autres activités de
EN POITOU-CHARENTES
services
POITIERS

Charente

Charente
Vienne

Création d'un dispositif de veille d'informations, Le stage prévoit la création d'un
dispositif de veille d'informations. La mission vise à effectuer la recherche
d'information, la mise en place d'un outil informatique approprié et le traitement
des informations collectées.

Mise en pratique
Répertorier les associations d'éducation populaire en Poitou, afin de mener des
actions sur le livre avec elles.

CENTRE INFO DOC DE LA RÉGION
LIMOUSIN

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LIMOGES

CENTRE INTERNATIONAL JULES
VERNE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
AMIENS

CESMD

Enseignement

POITIERS

France Hors PoitouCharentes
Enregistrement des données documentaires du fonds Jules Verne du CIJV
Proposition de réorganisation du centre de documentation, Observation du
fonctionnement de la structure et de ses deux "centres de documentation". Mise
à jour de la base de donnée. Propositions d'améliorations
Vienne

CNED

Enseignement

FUTUROSCOPE
CHASSENEUIL

Vienne

Elaboration d'un plan de classement et aménagement d'un espace d'archivage

COLLEGE GÉRARD PHILIPE

Enseignement

CHAUVIGNY

Vienne

Création d'un Netvibes pour les élèves en collaboration avec les enseignants

POITIERS

Vienne

Stage d'observation en CDI. Ce stage permet à l’étudiant de découvrir
l’application pratique des connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier de
professionnel de l’information. En CDI, il permet de mieux cerner la spécificité
du métier de professeur documentaliste.

LA ROCHELLE

Gestion d'un fonds documentaire et accueil des élèves. Enregistrement des
emprunts et retours des ouvrages dans le logiciel documentaire, aide des
élèves à la recherche documentaire, traitement documentaire des
Charente Maritime acquisitions…

PAU CEDEX 09

Veille documentaire, Observation du fonctionnement d'un centre de
documentation au sein d'un conseil général, et plus particulièrement du service
France Hors Poitou-de veille documentaire. Réalisation de petites tâches relatives à la veille
Charentes
documentaire.

COLLÈGE JEAN MOULIN

COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE
CONSEIL GÉNÉRAL 64 PYÉENÉES
ATLANTIQUES-SERVICE
DOCUMENTATION

Enseignement

Enseignement

Administration
publique

France Hors Poitou-Stagiaire dans le service documentation et communication du Conseil Régional
Charentes
du Limousin
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CONSEIL RÉGIONAL POITOUCHARENTES

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL

Administration
publique

Enseignement

POITIERS CEDEX Vienne

Découverte des archives régionales.Participer aux missions documentaires du
service. Gestion documentaire des abonnements et commandes,classement,
indexation,panorama de presse, recherches documentaires, réalisation de
dossiers, de veilles, participation à la diffusion de produits documentaires,
accueil des publics interne et externe.

POITIERS

Vienne

Fontionnement d'un centre de documentation spécialisé, Elaboration, diffusion (
et traitement) d'un questionnaire destiné aux elèves du CRR et à leur parents.
Catalogage de partitions. Repérage et équipement en "exclu du prêt" des
ouvrage épuisés. Taches "quotidiennes" : accueil, prêt, retours

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU GERS

Administration
publique
Activités de

AUCH CEDEX

Traitement du fonds documentaire, Création d'une base documentaire sous
PMB. Classification, indexation et catalogage du fonds documentaire.
France Hors Poitou-Réalisation d'un mode d'emploi pour la saisie future des ouvrages dans la base
Charentes
par le personnel de la DDT.

DRAC DE POITOU-CHARENTES

services
administratifs et
de soutien

POITIERS

Vienne

Documentation, Revue de presse, reclassement de la bibliothèque des
monuments historiques, mise en place d'une base photos sur les jardins

Vienne

Découverte du fonctionnement de la bibliothèque (système informatique,
récupération de notices, accueil du public, prêt/retour ...), catalogage du fonds
ancien

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
ESEN
FANZINOTHÈQUE DE POITIERS

IAAT POITOU-CHARENTES
IRJS
LA CHARENTE LIBRE
LYCÉE DU BOIS D'AMOUR
LYCÉE POLYVALENT RÉGIONAL DU
BOIS D'AMOUR
MAIRIE DE POITIERS

MAISON DE L'ARCHITECTURE DE
POITOU-CHARENTES

Enseignement

POITIERS
FUTUROSCOPE
CHASSENEUIL

Vienne

POITIERS

Vienne

Découverte et pratique du métier de documentaliste dans un centre de
documentation spécialisé
inentaire des collections, création d'une veille documentaire, uniformisation des
tags et mots-clés, création de notices dans PMB, création de dossiers

Enseignement
activités
récréatives
Activités de
services
administratifs et
de soutien
médico-social &
social et action
IInformation et
communication

POITIERS

Vienne

POITIERS
L ISLE D
ESPAGNAC

Vienne

Enseignement

POITIERS CEDEX Vienne

Enseignement
Administration
publique
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

POITIERS CEDEX Vienne

Stage d'observation
de faire un désherbage au niveau du stand d'orientation Onisep, d'aider à la
rédaction du rapport d'activités du CDI, de participer à l'inventaire de juin et de
recherche d’informations au CDI. Utilisations et pratiques. Travail sur la base
(nettoyage des collections). Organisation du fonds BD. Séances

POITIERS

Vienne

Stage d'observation

POITIERS

Vienne

Stage de mise en pratique

Charente
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Stage de pré professionnalisation
Découverte d'un CDI pour un public cible, l'informatisation d'une partie du fonds
documentaire et les tâches quotidiennes d'un cdi spécialisé

MEDIATHEQUE DE BRESSUIRE
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND

Administration
publique
activités
récréatives

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

POITIERS

Vienne

Découverte des métiers en bibliothèque. Equipement, rangement, accueil,
catalogage, veille documentaire, acquisition, participation aux animations.
Bibliothéconomie. Accueil et renseignement du public, aide au rangement, mise
du catalogue de l'artothèque.

MEDIATHEQUE FRANÇOIS
MITTERRAND - POITIERS

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS

Vienne

Littérature jeunesse, Approche professionnelle du secteur jeunesse dans ses
missions d'accueil, de politique d'acquisition, de valorisation des ses collections,
de médiation et d'évaluation.

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND DE SAINTES

Administration
publique

Découverte du fonctionnement général des fonds patrimoniaux et participation
ciblée à la préparation des collections pour le projet de réhabilitation., Avec
l'appui du personnel : Recherche et manipulation de documents. Aide à la
réorganisation des collections.Elaboration d'un document listant les
interlocuteurs locaux du patrimoine écrit et les ressources physiques et
Charente Maritime numériques à disposition du public.

MÉDIATHÈQUE ODYSSÉE

Arts, spectacles et
activités
récréatives
DREUX CEDEX

MSHS

OISE LA VALLEE

PARC DU FUTUROSCOPE
REGION POITOU CHARENTES

Recherchedéveloppement
scientifique
Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Administration
publique

SAINTES

France Hors
PoitouCharentes

Immersion passage dans chaque secteur. Prêt – retour – rangement –
équipement – réception du public

POITIERS

Vienne

Le chercheur est immergé dans son savoir. Le centre de documentation
promeut une logique de consolidation des savoirs collectifs. Projet : la
pérennisation de la rubrique Service de Documentation Scientifique, et le
partage de l’information. Concevoir et mettre en œuvre l’environnement en
ressources électroniques utile aux chercheurs et enseignants-chercheurs des
laboratoires de la MSHS, leur permettant d’accomplir leurs missions et de
favoriser la promotion des résultats de leurs recherches. Objectifs : exploiter et
développer les ressources internes, faciliter l’accès à des ressources
extérieures et valoriser les résultats de leurs recherches.

CREIL

France Hors
PoitouCharentes

Refonte du centre de documentation. Intégration base de gestion, réflexion sur
amélioration plan de classement, revue de presse, photothèque. Binôme avec
une autre étudiante.

JAUNAY CLAN

Vienne

Stage conventionné au Parc du Futuroscope

POITIERS

Vienne

Stage d'observation
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FUTUROSCOPE
CEDEX

SCEREN - CNDP

Enseignement

SERVICE DE L'INVENTAIRE DU
PATRIMOINE CULTUREL DE POITIERS
SN-HLM /SOCIETE NATIONALE DES
HABITATIONS A LOYERS MODERES

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
POITIERS
Activités
immobilières
DAKAR

Bibliothèques,
archives, musées
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA TOUR et autres activités
EIFFEL
culturelles
PARIS

Vienne

Vienne
Etranger

Développer la communication d’un site internet ancien, par l’utilisation des
réseaux sociaux. Développer la communication d’un site internet ancien, par
l’utilisation des réseaux sociaux : choisir une thématique professionnelle
présente dans le site Savoirs CDI, identifier les publications faites dans le site à
ce propos, en faire un « pearltree » puis communiquer sur le résultat obtenu.

Stage en centre de documentation
des documents, Création d’une base de donnée, saisie des notices dans la
base de données

France Hors PoitouCharentes
Inventorier un fonds patrimonial
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M2 Competences documentaires avancees
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

ARCHE MARENGO
BIBLIOTHÈQUE D'ANGLET

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Administration
publique

ANGLET

BIBLIOTHÈQUE DE MULHOUSE

Administration
publique

MULHOUSE
CEDEX

BIBLIOTHÈQUE DE QUARTIER SAINT
AUGUSTIN

Administration
publique

BORDEAUX
CEDEX

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE ET DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Enseignement

QUÉBEC

Elaboration d'un corpus thématique à partir de la base de données numérisée,
France Hors Poitou-Recherches documentaire, analyse et indexation des documents audiovisuels
Charentes
sélectionnés.
France Hors Poitou-Réflexion autour des nouvelles technologies, multimédia, jeux-vidéos au sein
Charentes
de la bibliothèque d'Anglet.,
Stage en bibliothèques / Fonds patrimonial, Médiation en direction du
France Hors Poitou-patrimoine : conception de référentiels et d'outils destinés aux visites publiques.
Charentes
Tri de la collection René Nicolas Ehni.
France Hors
Réaménagement de la bibliothèque de quartier en 3ème lieu Participation à la
Poitouréflexion sur l'organisation des espaces, les objectifs d'aménagements et de
Charentes
services de la bibliothèque
Développement de ressources d’enseignement et d’apprentissage en
recherche d’information pour les étudiants des cégeps et de l’université.
Réaliser les étapes de conception et de production de deux ressources
numériques d’apprentissage : o Analyse et conception (rédaction d’un devis
pédagogique : compétence, besoin, contexte, objectifs, contenus, stratégies,
calendrier) o Scénarisation et production à partir des outils technologiques tels
que Captivate, etc. o Test et mise à l’essai oCollaborer en tout temps avec
Etranger
l’équipe Diapason.

TOULOUSE

BUREAU VAN DIJK INFORMATION
MANAGEMENT

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
PARIS
Activités
informatiques et
services
d'information
PARIS

CENTRE DE CONSERVATION ET DE
RECHERCHE DE LA CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE

Arts, spectacles et
activités
récréatives
BALMA

CENTRE INFORMATION JEUNESSE

Administration
publique

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D'INFORMATION

ANGERS

Thème

France Hors Poitou-Travail sur le projet de mise en ouvre de la banque d'images interne à la
Charentes
bibliothèque et participation au projet des archives sonores
Stage de fin d'étude en cabinet de conseil de gestion de l'information. , Aide à la
France Hors Poitou-préparation et participation au salon IExpo.
Charentes
Travail sur l'utlisation des réseaux sociaux dans l'entreprise.
Assistance à la numérisation des collections, Mise à jour des bases de données
France Hors Poitou-utilisées en vue de la numérisation des collections, Normalisation et nettoyage
Charentes
des listes d'autorité, participation à la numérisation des images fixes.
Création documentaire et valorisation de la recherche effectuée par la mise en
place d'ateliers., recherche documentaire, création de dossiers et mise en place
d'ateliers d'informations, sur le thème des bourses, aides et fondations
accordées aux jeunes. La recherche documentaire aura une dimention locale,
France Hors Poitou-régionale , nationale. L'animation d'ateliers sera locale (en lien avec des
Charentes
partenaires)
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CENTRE POMPIDOU

CERCA

CERCA

Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
POITIERS

Recherchedéveloppement
scientifique

POITIERS

CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE
DESSINÉE ET DE L'IMAGE

CNDP

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités FUTUROSCOPE
culturelles
CHASSENEUIL

CNDP
CNED

Vienne

Etude des activités documentaires et usage du portail e-sidoc
Recensement des pratiques et des ressources pédagogiques pour la formation
à la documentation dans les collèges et lycées. En parallèle, développer une
réflexion théorique à propos du développement des capacités cognitives des
élèves de collège et lycée., Le stage vise deux objectifs complémentaires
portant d’une part sur l’étude des pratiques de collaboration entre professeurs
de discipline et documentalistes, et d’autre part sur le recensement et
l’inventaire des ressources pédagogiques pour les collèges et lycées : 1) Etude
des pratiques collaboratives entre documentalistes et professeurs de discipline
pour la formation à la documentation (analyse d’entretiens semi-directifs
réalisés par le CeRCA auprès d’enseignants et de documentalistes de collèges
et lycées de la Vienne en 2010). 2) Recensement, description et analyse des
ressources pédagogiques accessibles dans les collèges et lycées (référentiel,
pratiques, ressources réelles disponibles).

Activités pour la
santé humaine
NANTES
Arts, spectacles et
activités
récréatives
ANGOULEME

CHU DE SAINT JACQUES

France Hors
PoitouCharentes

Webmaster-documentaliste Le stagiaire aura en charge l'enrichissement de
données documentaires ( recherche, indexation, saisie) ainsi que leur
rapprochement sur la base du modèle ontologique conçu pour le futur site du
Centre Pompidou. Le stagiaire assurera également le travail de transition
éditoriale sur le site actuel.

Arts, spectacles et
activités
FUTUROSCOPE
récréatives
CEDEX
FUTUROSCOPE
Enseignement
CHASSENEUIL

Vienne
Organisation de la bibliothèque de psychiatrie, Saisie informatique de
références d'ouvrages et d'articles de revues dans une base de données,
France Hors Poitou-création d'outils documentaires, création d'un espaced'informations pour la
Charentes
bibliothèque, rédaction de contenus.

Charente

La lecture et la bande dessinée numérique en bibliothèque

Vienne

Évaluation et analyse des contenus du service en ligne Educasources

Vienne

Evaluation de la place des Vocabulaires contrôlés du SCEREN dans la
recherche d’information. Réaliser le cahier des charges du projet PertiCNDP à
partir d’OTAREN - Participer à l’alimentation des Vocabulaires contrôlés du
SCEREN - Evaluer les outils déjà existants d’accès aux vocabulaires du
SCEREN (interface de consultation, site Web…)

Vienne

Mise en place d'une cellule de veille
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Le stage en responsabilité doit permettre au stagiaire d’acquérir et de
construire des compétences professionnelles d'ordre éducatif, pédagogique,
disciplinaire, didactique et institutionnel en l'initiant à toutes les composantes de
l'exercice quotidien du métier d'enseignant documentaliste. Le stagiaire assure
au sein de l'établissement les différentes responsabilités qui incombent à
l'enseignant documentaliste.
Le métier de documentaliste dans un collège. Elaboration de séquences
pédagogiques, élaboration d'un projet de réaménagement du CDI, accueil des
usagers, gestion documentaire.
Education au Développement Durable au CDI : le rôle du documentaliste.
Gestion du système documentaire - aménagement, signalétique, équipement mise en oeuvre des accès à l'information - maîtrise des techniques
documentaires - Politique d'acquisition - Relations avec les partenaires Réalisation des activités pédagogiques - Elaboration de séquences
pédagogiques.

COLLÈGE ALFRED RENOLEAU - CDI

Enseignement

MANSLE

Charente

COLLÈGE HENRI IV - CDI

Enseignement

POITIERS

Vienne

COLLEGE JEAN ROSTAND

Enseignement

NEUVILLE-DEPOITOU

Vienne

LA ROCHELLE
CEDEX
GOND
PONTOUVRE

Documentaliste en CDI de collège, Accueil du public et renseignement sur
l'utilisation de supports et outils documentaires. Orientation, information, aide à
la recherche et conseils aux usagers. Participation à la préparation d'animations
Charente Maritime et à leur mise en œuvre. Participation à la gestion du fonds documentaire.
Gestion documentaire. Stage d'observation en lien avec le projet de mémoire.
Charente
Accueil et prise en charge des éléves au CDI.

COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE

Enseignement

COLLEGE RENE CASSIN

Enseignement

DREAL POITOU-CHARENTES

Administration
publique
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Administration
publique

ESEN

Enseignement

CONSEIL RÉGIONAL D'ALSACE

CRIJ LIMOUSIN

ESPACE MENDES FRANCE

Enseignement

STRASBOURG

LIMOGES
POITIERS
FUTUROSCOPE
CHASSENEUIL

POITIERS

Participation aux activités de la photothèque de la Région Alsace,
Enrichissement du fonds photographique de la Région Alsace; suivi du passage
France Hors Poitou-au nouvel outil de GED ;travail sur les dossiers en cours de la photothèque
Charentes
;valorisation du fonds photographique de la Région Alsace ; création d'un Book.
Gestion de base de données en vue de publications web et papier, 1. Gestion
de la base de données (sous logiciel Flora) : alimentation et mise à jour /
extraction de données / publication
France Hors Poitou-2. Participation à la gestion du nouveau site web www.crijlimousin.org
3. Réflexion sur une optimisation de la veille documentaire (flux RSS, etc)
Charentes
Stage de mise en oeuvre de projet. Réalisation d'un "Portail Régional
Vienne
Documentaire" selon une charte graphique.
Vienne

Mise en oeuvre d'une politique documentaire

Vienne

Catalogage des ressources publiques et privées de l'Espace Mendès France.
Recensement et qualification des métadonnées (Dublin Core) des ressources
et des archives de l'Espace Mendès France, centre de culture scientifique,
technique et industrielle en Poitou-Charentes. Mise en place d'un site basé sur
le logiciel dédié Omeka et d'un service Zotero des ressources publiques.

Page 166 de 220

GIP PRISME LIMOUSIN

IFCS / IFSI

LE NOUVEL OBSERVATEUR

Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités pour la
santé humaine
Édition,
audiovisuel et
diffusion

LIMOGES

POITIERS

PARIS

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERAND culturelles
POITIERS

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISMITTERRAND - DÉPT ACCUEIL

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
MÉDIATHÈQUE JEAN-BAPTISTE
CLÉMENT DES COMITÉS
D'ETABLISSEMENT THALES AVIONICS
BRELANDIÈRE ET CSC
MUSEE DES DOUANES-CENTRE DE
DOCUMENTATION HISTORIQUE

MUSÉE LA PISCINE - MUSÉE D'ART ET
D'INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT

Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS
Arts, spectacles et
activités
récréatives
POITIERS

Création d'un portail de veille documentaire, Etude des besoins interne et
France Hors Poitou-externe, définition des critères et thématiques ; réflexion sur l'outil le mieux
Charentes
adapté à la demande ; mise en place de l'outil
Gestion de la vie quotidienne d'un centre de documentation, Gestion de base
documentaire - Participation au regroupement des centres de documentation
Vienne
du CHU - Analyse d'un segment de collection
France Hors
PoitouDocumentation. Indexation d'articles - Recherches documentaires - Rédaction
Charentes
de repères chronologiques, biographiqes…

Vienne

Vienne

Vienne

Etude générale sur l'identité visuelle de la Médiathèque François-Mitterrand et
de son réseau
Préconisations pour un plan de numérisation des collections (patrimoniales) de
la médiathèque. Présenter les préconisations sur les opérations de
numérisation des collections. Proposer les orientations possibles et une grille
de lecture selon la politique documentaire choisie. Réaliser une enquête auprès
des usagers sur les ressources numériques au sein des bibliothèques du
réseau.
La formation des usagers en médiathèque municipale, Réalisation d’une étude
d’opportunité et de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif de formation
des usagers à la médiathèque François-Mitterrand de Poitiers

Musique et animations en médiathèque à l'aune du troisième lieu : services,
supports, développements. Enquête auprès des usagers. Accueil du public.
France Hors
Participation à la politique d'acquisition, catalogage et indexation des
Arts, spectacles et
activités
SAINT-ELOY-LES- Poitoudocuments sonores. Création d'outils de communication. Réflexions autour du
récréatives
MINES
Charentes
3ème lieu. Participation et développement d'ateliers de pratique musicale.
Autres activités
La valorisation des ressources de la médiathèque du comité d'entreprise de
spécialisées,
Thales Avionics vers un public de proximité. , Participer aux actions de la
scientifiques et
médiathèque. Améliorer la communication de la médiathèque de comité
techniques
CHATELLERAULT Vienne
d'entreprise vers un public non-atteint : les jeunes actifs de l'entreprise.
Arts, spectacles et
Stage en documentation, Informatisation du fonds grâce au logiciel Mobytext et
activités
France Hors Poitou-réflexion sur la mise en place de produits documentaires en fonction des
récréatives
BORDEAUX
Charentes
besoins de la structure

Administration
publique

ROUBAIX

La numérisation des collections dans le logiciel Gcoll2 (Videomuseum),
Numérisation des collections dans Videomuseum et vérification des données
déjà saisies. Réflexion sur la diffusion des informations de la base de données
France Hors Poitou-via les outils de médiation culturelle en cours de développement : tables tactiles
Charentes
ou mise en ligne des collections sur Internet
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE
LA ROCHELLE

TORONTO PUBLIC LIBRARY

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LA ROCHELLE
Arts, spectacles et
activités
récréatives
TORONTO

Charente-Maritime Assistante à l'indexation à l'image

Etranger
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Evaluer les besoins du public : multiculturel. Animation de bibliothèque de
quartier. Suivi des services internes.

M1 Web éditorial
Lieu du stage
@CTICE-UNRPCL

5EME GAUCHE-POLE EDITORIAL

ACTIS

AGENCE WEB 37EME PARALLELE

Secteur d'activité Ville
Information et
communication
Activités
informatiques et
services
d'information
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
informatiques et
services
d'information

ARCHIMÈDE INFORMATIQUE
ASSOCIATION RÉSEAU POITOUCHARENTES

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles
Information et
communication
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Information et
communication
Information et
communication

ATOS ORIGIN INTEGRATION

Activités
informatiques et
services
d'information

AGENCE WEB PCL

ALB
ANTAS CONSEIL

APSA

LA ROCHELLE

Localisation

Thème

PARIS

Charente-Maritime Mise en place d'un dispositif automatique de création de site web
Assistant éditorial, Gestion des contenus (rewriting, collecte d’informations et
rédaction) de sites, newsletters et supports digitaux. Rédaction et création de
France Hors Poitou-contenus, « gestion et suivi de projet éditorial ». Participation aux
Charentes
recommandatations stratégiques.

COURBEVOIE

France Hors PoitouCharentes
Stage de formation pratique

ROUEN

POITIERS

PESSAC
VENDOME

Poste d'assistant chef de projet web, Réalisation de cahier des charges, prise
France Hors Poitou-de contact avec clients, conseil, intégration de contenus,
Charentes
promotion/communication.
Assistance à la gestion de projets et développements Web Participation à la
gestion de projets mis en place par PCL (dans la mesure du possible).
Participation aux développements d'applications ou d'extensions d'applications
Vienne
déjà existantes (type CMS) (architecture serveur : LAMP).
France Hors
PoitouOrganisation et développement de sites web. Référencement et
Charentes
développement marketing sur le web et animation sur réseaux sociaux.
France Hors PoitouCharentes
Mise en pratique

Création du site web de l'APSA Poitiers, Réalisation et mise en ligne du site
POITIERS CEDEX Vienne
web de l'APSA Poitiers, ayant pour but de présenter l'organisation.
France Hors PoitouCharentes
Formation au web dans le milieu professionnel
ANGERS
POITIERS

Vienne

BEZONS

Stage de première année, Constitution d’une démarche et d’un guide
méthodologie sur les standards d’ergonomie, d’accessibilité et de Web Design
France Hors Poitou-appliqués aux sites Web, et portable sur mobile, outillage, et formation des
Charentes
équipes de l’entité. Analyse ergonomique, accessibilité et web design…
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Développement web

AVERTI SARL

Édition,
audiovisuel et
diffusion

CDISCOUNT-POLE REFERENCEMENT

Activités
informatiques et
services
d'information
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Activités
informatiques et
services
d'information

CEVAD

Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles

BENCHMARK GROUP
BUBBLE PRODUCTIONS

CBS INTERACTIVE SAS

CITIZENSIDE

Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles
Édition,
audiovisuel et
diffusion

CNDP

Enseignement

CEVAD

LILLE

NANTES CEDEX
PARIS
LEVALLOISPERRET

BORDEAUX

LIGUGÉ

LIGUGE

PARIS

FUTUROSCOPE
CEDEX

France Hors
PoitouCharentes

Valorisation de contenus, web editorial et multimedia. Journaliste presse
d'entreprise. Participation à des comités éditoriaux, prise d'interviews, rédaction
d'articles et de dossiers. Intervention dans différentes étapes du publishing print
et web.

Rédaction web, Remettre à jour la base encyclopédique de sites comme
L'Internaute Biographie ou L'Internaute Voyager et participer à la création d'une
France Hors Poitou-encyclopédie du souvenir sur Copains d'avant. Pour toutes ces missions, un
Charentes
travail de recherche d'informations et d'écriture de contenu sera demandé.
France Hors PoitouCharentes
Mise en place d'un site d'information locale dynamique
France Hors
PoitouRédaction pour le web. Rédactions de brèves et d'articles de fond, réalisation
Charentes
d'interviews et de dossiers sur l'actualité traitée sur le site ZDnet.fr
Stage de professionnalisation (en vue de valider le Master 1ère année),
France Hors Poitou-Référencement naturel, rédaction web, netlinking, optimisation de l'architecture
Charentes
du site et des pages web…
Conception d’un site internet de vente en ligne, Le stagiaire sera impliqué dans
l’ensemble des processus de création d’une boutique.
- Etude / veille concurrentiel / positionnement de la boutique
- Choix des produits / fournisseurs
- Charte graphique
- Intégration technique / montage
- Création des fiches produits (rédactionnel / photos)
- Lancement du site : newsletter / Des articles sur un Blog / communiqué de
Vienne
presse
Chef de projet pour un concept d'application multi-canal de gestion et partage
de favoris. Participer aux spécifications technique des évolutions du produit.
Organiser et planifier le développement des évolutions et corrections de
l'interface utilisateur (PC,tablette et mobile). Développement de l'outil de gestion
Vienne
du portail (BackOffice)
France Hors
PoitouGraphisme, intégration, webdesign. Maquettes de sites, CMS et applications
Charentes
mobiles, intégrations HTML/CSS de nos sites et réalisations print.
Formation à la conception et gestion de projets éditoriaux en ligne, au suivi de
production, acquisition d’une autonomie dans la gestion de projets numériques,
collaboration avec les différents
métiers intervenant sur les dossiers., sous la tutelle de la chargée de mission
édition numérique,
participation à la vie d’un projet de son initiation à sa mise en ligne : rédaction
de cahier des charges sur des
projets de création d’espaces intégrés au site cndp.fr, comprenant le travail
éditorial, la gestion de production et
Vienne
le suivi de production du dossier jusqu’à sa mise en ligne.
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COMITE DEPARTEMENTAL DU
TOURISME DE LA MAYENNE
COMMEAUCINEMA.COM
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNE

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNEDIRECTION DE LA COMMUNICATION
CROUS DE POITIERS

CROUS DE POITIERS-SERVICE
COMMUNICATION

Administration
publique
Information et
communication
Administration
publique

Administration
publique
Administration
publique

POITIERS

France Hors PoitouCharentes
Participation à la refonte du site www.tourisme-mayenne.com
France Hors PoitouCharentes
Assistant rédacteur cinéma, série TV, et DVD
Médias Sociaux : Pourquoi et comment les utiliser ? Pour une ébauche de
Vienne
stratégie médias sociaux dans le cadre de la communication web du CG86
Informations et services mobiles de cg86.fr, Etudes sur l'offre publique
existante, notamment dans le champ des collectivités territoriales,
préconisations éditoriales sur le type de services et d'information mobiles et
techniques sur le type de supports (site mobile, appli) , cahier des charges,
zoning et maquettage en vue d'une proposition opérationnelle pour le
prestataire du site cg86.fr.
Le stagiaire pourra être amené à participer avec l'équipe Dircom aux projets
Vienne
web en cours .

POITIERS

Vienne

LAVAL
PARIS
POITIERS

POITIERS

Vienne

DU WEB DANS LA CAFETIERE

Hébergement et
restauration
Fabrication de
matériels de
transport
Activités
informatiques et
services
d'information

FUTUROSCOPE
CHASSENEUIL
CEDEX

Vienne

ELIRAWEB

Édition,
audiovisuel et
diffusion

MIGNALOUX
BEAUVOIR

Vienne

DPR COSEA

FEPPIA
GBFL INTERNAUTES ASSOCIÉS

HELLOCOTON

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication
Activités
informatiques et
services
d'information

POITIERS CEDEX Vienne

BORDEAUX
LA CHAIZE LE
VICOMTE

PARIS

Assistante de rédaction
Assistante de rédaction, Gestion de magazine pour les guides Crous (rédaction,
suivi graphique, BAT), dossier et communiqués culturels, comm sur l'appli
Crous, réflexion réseaux sociaux, rédactionnel pour Crous TV, le site Internet,
journal interne, mise à jour intranet, guide web du développement durable des
personnels…
Communication interne, Développement de l'intranet lié à la communication
interne
de COSEA

cf pièce jointe, cf pièce jointe
Gestion des campagnes on-line. Mission de "traffic manager" : La mission
consiste à déployer un processus interne à eliraweb d'acquisition de trafic
qualifié via l'emailing pour le site web Turfomania.fr et ses partenaires (PMU,
BETCLIC ..). Il s'agira d'en mesurer la performance et d'en optimiser le
processus.
Restructuration du site de la Felin - Fédération nationale des labels
indépendants. Organisation, navigation, liens, contenu, rédaction de news pour
le site de la FELIN / revue de presse sur l'actualité de la filière musicale /
rédaction de news pour le site de la Feppia / rédaction de texte de présentation
des disques / soutien à la com en rédaction.

France Hors
PoitouCharentes
France Hors PoitouCharentes
Gestion de Projet web
Communitu management et gestion éditoriale, Soutien de l'équipe sur les
aspects d'animation de la communauté (jeux concours/twitter/facebook/…), de
France Hors Poitou-gestion éditioriale (selection des blogs, recherche de sources), de veille, et de
Charentes
support technique.
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Information et
INTERNET DYNAMIQUE COOWEB SARL communication
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA
VIENNE
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
POITOU-CHARENTES
LE MONDE DIPLOMATIQUE

LES HUMANOÏDES ASSOCIES
MAIRIE DE QUIMPER

MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE

MEDIATRIBU

MOSQUITO
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE
FLORENCE
ODENTI

OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT
OCEAN
OPEN PARTNERSHIP LTD
PCL GE EDITION ET RÉALISATION DE
LOGICIELS
PRATIKS.COM
PROPAGANDA
PUBLIC MEDIA

NIORT

Deux-Sèvres

Enseignement

POITIERS

Vienne

Enseignement
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Administration
publique
Activités
financières et
d'assurance
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Information et
communication

POITIERS CEDEX Vienne
France Hors PoitouPARIS
Charentes
Intégration, édition et gestion de contenu éditorial web
France Hors
Webmaster éditorial. Suivi éditorial du site des Humanos (alimentation du
Poitoucontenu catalogue, création de sujets pour le Blog…) - Suivi du Blog des
PARIS
Charentes
Auteurs en collaboration avec ces derniers
France Hors Poitou-Rédacteur web/chargé de communication web, Rédaction et intégration de
QUIMPER
Charentes
contenus dans le cadre de la refonte du site web de la mairie de Quimper.

Activités de
services
administratifs et
de soutien
Industrie
manufacturière
Information et
communication
Information et
communication
Information et
communication
Information et
communication

Création éditoriale de sites web
Webmaster Conduite d’un projet web global, refonte du site principal,
coordination de la bascule vers une nouvelle identité web centré autour d’un
nom de domaine : laligue86.org.
Créer un plan de communication interne et externe pour la LEPC. Utiliser les
moyens disponibles et les médias existants, et le mettre en place.

ST JEAN D
ANGELY

Charente-Maritime Participation refonte site mutuelle

LA PLAINE ST
DENIS

France Hors PoitouCharentes
Rédaction et intégration web

PARIS

France Hors PoitouCharentes
Création de sites web,

FLORENCE
(FIRENZE)

France Hors PoitouCharentes
Création d'un site pour le musée,

POITIERS

Vienne

ROCHEFORT
NORTHAMPTON
NN UD

Etranger

Creation site internet et réferencement
Promotion numérique pour la destination Rochefort Océan. Diagnostic des
actions de communication numérique - Benchmarking sur les destinations
concurrentes - Préconisation sur le déploiement de nouveaux outils Construction des outils - Etude des conditions de la pérennité de ces actions Charente Maritime Contrôle de l'évolution des outils numériques.
Développement web

POITIERS

Vienne
Stage de formation
France Hors PoitouCLICHY
Charentes
Stage journalisme-rédaction
LONGEVILLE SUR France Hors PoitouMER
Charentes
Chef de projet web junior
PAYRE

Vienne
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Rédaction et création de contenus multimédia pour un iste web

PUBLIC SENAT
PUBLIC SÉNAT

RITA

TA - REVUE MULTIPRISE

UBIFRANCE SUÈDE

UBISOFT PRODUCTION
INTERNATIONALE

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication
Fabric. textiles,
industries
habillement, cuir
et chaussure

Autres activités de
services
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles

Assistant responsable pôle internet. Animation de la page d’accueil
publicsenat.fr : mise en avant des temps forts de l’antenne (émission, vidéos,
direct) et de la chaîne (partenariats), Gestion des pages du site : création de
fiches émissions, de visuels, de pages événementielles, Gestion de la stratégie
vidéo de Public Sénat.

TOULOUSE

France Hors
PoitouCharentes
France Hors PoitouCharentes
Stagiaire Webjournaliste
Conception et réalisation d'un site e-commerce. Conception de deux sites ; un
site blog intégré à un site e-commerce proposant des produits Marocains.Le
développement du site doit tenir compte des problèmes de référencement et
Etranger
doit inclure les outils d’analyse de trafic.
Nouveau site Internet de la revue Multiprise. Analyse du contenu et architecture
du site Internet existant. Evaluation des différentes évolutions à envisager pour
France Hors
la nouvelle version du site Internet de la revue. Suivi de la visibilité de la revue
Poitouvia les réseaux sociaux. Evaluation de la stratégie de référencement.Rédaction
Charentes
web/print.

STOCKHOLM

Etranger

Organisation d'évènements de promotion française

MONTREUIL
SOUS BOIS

France Hors
PoitouCharentes

Webmaster Editorial junior Participer à l’animation et au développement d’un
site intranet de partage des connaissances et de l’information accessible par
plus de 28 studios de développement.

PARIS
PARIS

CASABLANCA

Page 173 de 220

M2 Web éditorial
Lieu du stage

14 SEPTEMBRE ONLINE

ACTIS
AGENCE FAUVE

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Information et
communication

France Hors
PoitouCharentes

RP online - Community management. Création de communiqué et de dossier
de presse et animation de communauté sur les réseaux sociaux.

PARIS

COURBEVOIE
FUTUROSCOPE
CHASSENEUIL

Édition,
audiovisuel et
ANGIE INTERACTIVE
diffusion
PARIS
Information et
ANTAS CONSEIL
communication
VENDOME
Arts, spectacles et
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS activités
DU TOURISME
récréatives
MISKEN

BETOMORROW

Édition,
audiovisuel et
diffusion

CFP SÉCURITÉ

Commerce ;
réparation
d'automobiles et
de motocycles

CGO&CO (CLAIRE GOYAT ET
COMPAGNIE - CONSEIL EN
COMMUNICATION ET EN STRATEGIE
INTERACTIVE)
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCOAMÉRICAINE À SAN FRANCISCO
CITE INTERNATIONALE DE LA BANDE
DESSINEE ET DE L'IMAGE
CITIZENSIDE

Autres activités de
services
Activités extraterritoriales
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Information et
communication

France Hors PoitouCharentes
Assistant Chef de projet Web éditorial
Vienne

Chef de projet

Webmastering éditorial Suivi de planning - vérification de la cohérence des
France Hors
données - intégration dans un CMS - écriture et relecture d'accroches Poitourecherche iconographique et retouche d'images - veille et recherche
Charentes
documentaire
France Hors PoitouCharentes
Marketing et promotion commerciale de Sites de vente en ligne

Etranger

Réalisation du site Web officiel de l'association

BORDEAUX

France Hors
PoitouCharentes

BORDEAUX

France Hors
PoitouCharentes

Community management. Gérer les différentes communautés en lien avec
l'entreprise, rédiger du contenu éditorial pour les différents sites de l'entreprise,
suivi continu des statistiques, des retours utilisateurs et du support etc.
Stage de SEO avec participation au projet de refonte et d'optimisation d'un site
d'e-commerce préexistant + interventions sur le référencement naturel.
Réécriture des fiches produit, des url, des méta titles, méta descriptions, des
balises etc. Amélioration de l'ergonomie générale du site et du cheminement
client. Netlinking.

NANTES

France Hors
PoitouCharentes

Production et animation éditoriale de contenus web Suivi des clients de l'agence
: veille et recherche d’informations, rédaction éditoriale, publication en ligne.
Animation de l’interface web social de nos clients: domaine IT (grand public) + ecommerce + institutions grand public.Participation vie de l'agence.

SAN FRANCISCO Etranger

ANGOULEME
PARIS

Modernisation d'un site web

Relooker le site internet. Créer des pages d'accueil grand public et scolaires,
Charente
apporter des solutions d'ergonomie, inventer des designs, …
France Hors PoitouCharentes
Chef de projet web
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CLAI37

CNDP
CNED
CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIREATLANTIQUE

DIXXIT

ECEDI

ELIRAWEB
EURO ASP

FONDATION MAISON DES SCIENCES
DE L'HOMME
FRIENDS OF EARTH MANCHESTER
GREEN FISH RESSOURCE CENTER
G-NOVA

GROUPE DUBREUIL

Autres activités de
services
TOURS
Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités FUTUROSCOPE
culturelles
CHASSENEUIL
FUTUROSCOPE
Enseignement
CHASSENEUIL
Administration
publique
NANTES
Activités
informatiques et
services
d'information
MEUDON
Activités
informatiques et
services
d'information
PARIS
Activités
informatiques et
services
MIGNALOUX
d'information
BEAUVOIR
Information et
FUTUROSCOPE
communication
CHASSENEUIL

Recherchedéveloppement
scientifique
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Information et
communication

Transports et
entreposage

PARIS
MLE
MANCHESTER
NANTES

France Hors PoitouCharentes
Etude et réalisation d'un site web pour le CLAI37

Vienne

Conception/réalisation d'un site web dédié à la mise en ligne
d'accompagnements pédagogiques

Vienne
Chef de projet multimédia
France Hors PoitouCharentes
Définition d'une ligne éditoriale pour l'intranet du Conseil Général
Assistant chef de projet éditorial, Le stagiaire participera à l’élaboration et au
suivi des projets (conception éditoriale Web) gérés par l’agence. Il contribuera
France Hors Poitou-également au processus de mise a jour régulière des sites dont l’agence a la
Charentes
charge.
Responsable éditorial, 1. Développer le pôle éditorial 2. Rédiger, publier et
animer des sites web 3. Créer des contenus multimédia (vidéo, son,
France Hors Poitou-scénarisation d'animations flash) 4. Assurer le secrétariat de rédaction 5.
Charentes
Intégrer des contenus des sites web 6.Développer des partenariats médias

Vienne
Vienne

France Hors
PoitouCharentes

Mission de Community Manager, Tâches incombant au poste de Community
Manager et tâches de support au responsable SEO : rédaction de contenus
pour les différents supports web de la société
Création de la ligne éditoriale du site de l'entreprise
Processus d'éditorialisation et de republication sur le portail internet des
Archives Audiovisuelles de la Recherche. Prise en charge de captations
d'événements scientifiques ponctuels en fonction de l'actualité, incluant la préproduction et l'apprentissage des processus de post-production jusqu'à la
diffusion, approche du travail de description et de re-publication d'un corpus en
sciences humaines et sociales.

Etranger
Stage pratique
France Hors PoitouCharentes
Assistante responsable marketing

Webmarketing, Au sein du service Marketing et sous l'autorité du chef de
produit, vous l'assisterez dans ses missions d'accompagnement des filiales, et
BELLEVILLE SUR France Hors Poitou-dans la gestion des projets de sites web (gestion des projets web, mise à jour
VIE
Charentes
des sites, contenus éditoriaux, élaboration de supports graphiques, promotion)
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HONOLULU MEDIA

Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE

Activités
informatiques et
services
d'information
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Administration
publique
Activités
financières et
d'assurance

MEDIAPILOTE

Édition,
audiovisuel et
diffusion

INTUITI

LE JOURNAL INFO ÉCO
LE RÉPUBLICAIN LORRAIN

LUCKEEN
MAISON DU TOURISME DE POITIERS

MELTY NETWORK
MOUVEMENT DÉMOCRATE
MOVING SCOPE SAS
NURUN FRANCE
ODENTI
OUEST FRANCE

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Autres activités de
services
Information et
communication
Information et
communication
Information et
communication
Information et
communication

CESSON
SEVIGNE

Rédacteur web, Content manager, définition stratégique du contenu du site
www.comment-economiser.fr en fonction de la cible ; rédaction quotidienne
France Hors Poitou-d'articles ; management de 3 pigistes freelance ; validation et publication des
Charentes
articles rédigés par les pigistes ; gestion de communautés Facebook et Twitter
Référencement/éditorial & Analytics, L'objectif de la mission est de mener des
projets de référencement et de participer à des missions liées à des
problématiques éditoriales et web analytics afin de travailler les aspects
France Hors Poitou-conversion de nos clients. Ces missions seront orientées sur plusieurs clients,
du grand compte à la PME régionale
Charentes
Gestion et participation au contenu rédactionnel de sites web et web TV.,
Participation à une WebTV économique (vidéo, mise en ligne, articles,...) +
Vienne
gestion et animation des réseaux sociaux.
France Hors PoitouCharentes
Journaliste multimédia
France Hors
PoitouAssistant community management et communication Web. Rédaction Web /
Charentes
Gestion réseaux sociaux / Relecture qualité / Web design / Référencement

POITIERS

Vienne

PARIS

NANTES

POITIERS
METZ

ST JEAN D
ANGELY

CHOLET

LE KREMLIN
BICÊTRE
PARIS
PARIS
BOULOGNE
BILLANCOURT
POITIERS
RENNES

Rédaction et intégration web

Charente-Maritime Amélioration du site de la MAPA
Stage webmarketing. Optimisation du référencement naturel des sites-Stratégie
de positionnement et développement du trafic des sites-Optimisation des
France Hors
contenus (rédaction de textes)-Netlinking : backlinks, communiqués de pressePoitouCommunity management-Gestion de campagnes de Liens SponsorisésReporting statistiques.
Charentes
France Hors
Rédaction web. Rédaction d'articles - rédaction de dossiers - veille
Poitoutechnologique et concurrentielle - recherche d'informations - animation de la
Charentes
communauté - travail journalistique sur le terrain - interview et retranscription
France Hors Poitou-Participation à l'animation de la prateforme militante e-démocrates et à
Charentes
l'animation du site du mouvement démocrate
France Hors PoitouCharentes
Développeur / chef de projet web junior
France Hors PoitouCharentes
Référenceur Junior
Vienne
Création et maintenance de sites internet
France Hors PoitouCharentes
stage de mise en pratique
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OWNI.FR

Activités
informatiques et
services
d'information

SOKOZ CHEZ FABERNOVEL

Arts, spectacles et
activités
récréatives
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
informatiques et
services
d'information
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

STUDIO DE CRÉATION

Édition,
audiovisuel et
diffusion

UNIVERSITE DE POITIERS

Enseignement

PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS
POITEVIN

PERISCOPE CREATIONS

RÉDACTION FOOTBALL.FR

UNIVERSITÉ PARIS IV-UNIVERSITÉ DE
LA SORBONNE
VINCENT PIGNON

WAKE ME UP

WEXPERIENCE

Enseignement
Information et
communication
Activités
informatiques et
services
d'information
Activités
informatiques et
services
d'information

COULON

France Hors Poitou-Stage en datajournalisme, Consulting auprès des clients (rédaction de
Charentes
documents, devis, gestion de projet), rédaction d'articles et enquêtes
Gestion de contenus web, écriture et réécriture de contenu web sur les sites
internet du Parc interrégional du Marais poitevin, et Emotion Marais poitevin.
Homogénéisation des contenus, recherche icono, écriture web, réécriture, mise
Deux-Sèvres
en ligne, veille informative…

CLERMONT
FERRAND

France Hors PoitouCharentes
Conception et rédaction web en relation

LEVALLOISPERRET

Stage de journaliste web - rédacteur/reporter., Rédaction de brèves et d'articles,
France Hors Poitou-réalisation d'interviews pour Football.fr. Gestion de la base de données et de la
Charentes
communauté de bloggers.

PARIS

France Hors PoitouCharentes
Assistant marketing et communauté
Intégration et développement de site web, Intégration de chartes graphiques
dans un CMS développer par l'entreprise. Développement de module de forum,
France Hors Poitou-de boutique en ligne, de formulaire et de sondage pour le CMS. Mission de
NANTES
Charentes
référencement.
Refonte intranet de l'établissement : expertise des besoins et mise en place de
la méthodologie de projet - Création d'un portail web lycéens, Réflexion et
lancement de deux projets majeurs de communiction web : Analyse des
besoins - Mobilisation des acteurs impliqués - Benchmaking - Mise en place de
POITIERS CEDEX Vienne
la méthodologie de projet
France Hors
PoitouCharentes
Equipe Musiconis (ANR). Création du site.
PARIS
France Hors PoitouPARIS
Charentes
Chef de projet du site My Private Equity
Stage chef de projet web junior, Vos principales missions seront de gérer la
relation client, d’animer les équipes et de piloter les différents projets qui vous
seront confiés au niveau du planning, du suivi budgétaire, de la gestion des
France Hors Poitou-ressources et de la qualité des livrables, sous la responsabilité de la dir. de
PARIS
Charentes
production.
PARIS

ROUBAIX

France Hors PoitouCharentes
Ergonomie web, Missions d'ergonomie web et missions de communication
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M1 Education Formation
Lieu du stage

ADC
ADSEA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

ALSIV
ATELIER DE PÉDAGOGIE
PERSONNALISÉE
CABINET D' ORTHOPHONIE
GUÉRINEAU
CNED
COLLEGE ANDRÉ BROUILLET
FLEURY MICHON SA

GIP- AGEVIF FORMATION
INSPECTION ACADEMIQUE DE LA
VIENNE
INSTITUT CONFUCIUS DE
L'UNIVERSITÉ DE POITIERS

Secteur d'activité Ville

Enseignement
SAINT-CÉRÉ
Santé humaine et
action sociale
BUXEROLLES

Enseignement

Enseignement
POITIERS
Santé humaine et
action sociale
SAURAIS
CHASSENEUILDU-POITOU
Enseignement
Enseignement
COUHE
Industrie
manufacturière
POUZAUGES

Thème

Encadrement et soutien d'un groupe de personnes en recherche d'une
orientation professionnelle, Ateliers de savoir de base / Ateliers TIC (technique
d'information et de communication) / Ateliers TRE (technique de recherche
France Hors Poitou-d'emploi) / Ateliers Citoyenneté / Ateliers Santé / Préparation de stages en
Charentes
entreprise
Vienne

Vienne
Vienne

Observation du métier d'éducateur de prévention
Observation du métier de formateur en centre de formation pour adultes.
Observations et au besoin, participation (élaboration de formation, suivi
personnalisé et/ou collectif, tâches administratives…).
Observations dans un premier temps puis aide auprès des formateurs du
centre

Deux-Sèvres

Stage d'observation
Conception d'outils pédagogiques. Faire émerger les besoins et les attentes
Vienne
potentielles des futurs apprenants.
Vienne
Aide au Travail Personnel de l'elève en sixième
France Hors Poitou-Stage de recherche : observation des sessions de formation en entreprise.
Charentes
Rencontre de responsables formation, syndicats, ouvriers...

Enseignement

POITIERS

Vienne

Enseignement

POITIERS

Vienne

Education et formation, découverte du métier de formateur et de l'apprentissage
pendant le stage d'observation. Observer une formation de formateur afin de
découvrir le métier ainsi que le déroulement de la formation et les outils utilisés.
Suivre la formatrice dans ses interventions d'accompagnement.
Scolarite primaire , observation du travail en equipe de circonscription et
specifiquement le travail des conseilleres pedagogiques.

Enseignement

POITIERS

Vienne

Formation d'adultes en langue chinoise. Stage d'observation.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT POITOU
CHARENTES - IRFREP
Enseignement
LYCEE CAMILLE GUERIN
Enseignement
LYCEE POLYVALENT RÉGIONAL LOUIS
ARMAND
Enseignement

MAIRIE DE LOUM

POITIERS

Localisation

Administration
publique

POITIERS CEDEX Vienne
POITIERS
Vienne

Accompagnement socio professionnel des publics en difficultés., Observations
et analyse de la pratique observée. Madame Morteau sera présente dans les
scéances d'entretiens conduites par l'intervenante IRFREP Jenny Faure.
Pré-enquête

POITIERS

Vienne

Stage d'observation de classes d'anglais

Etranger

Coopération décentralisée et codéveloppement. Etude des projets de
coopération décentralisée d'une commune, étude du volet de codéveloppement
avec les associations de migrants locales, participation aux processus de mise
en oeuvre des politiques de développement local (à préciser sur place).

LOUM

Page 178 de 220

MODELE ESPACE
Enseignement
PREFECTURE DE LA REGION POITOU- Administration
CHARENTES
publique

NEUVILLE DE
POITOU

Vienne

POITIERS

Vienne
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Objet d'étude: la formation professionnelle observation d'un cours d'orientation
et conseil professionnel
Observation. Elaboration de cahiers des charges et gestion des mises en
concurrence

M2 Education Formation
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

La gestion des seniors, Sensibilisation des entreprises, prise de rendez-vous,
visites en entreprise, établir la pyramide des âges (outil informatique propre au
GFC BTP mise à dispostion du stagiaire), établir un diagnostic et un compte
AREF BTP POITOU CHARENTES
Enseignement
POITIERS
Vienne
rendu et en faire la restitution aux entrepises.
Système de formation professionnelle en chine comparé à celui existant en
Autres activités de SAINT-BENOIT
France. Observation des activités globales de l'établissement - Echanges de
CAMPUS CMA 86
services
CEDEX
Vienne
pratique avec les différents acteurs du Campus.
ST GEORGES
La pédagogie en lycée expérimental Observation. Entretiens avec les
CEPMO
Enseignement
D'OLERON
Charente Maritime enseignants et les élèves. En lien avec le mémoire.
COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN
Enseignement
POITIERS
Vienne
Observation des difficultés scolaires des élèves d'UPI
COLLEGE HENRI IV
Enseignement
POITIERS
Vienne
Observation des difficultés scolaires des élèves d'UPI
COLLEGE PIERRE DE RONSARD
Enseignement
POITIERS
Vienne
Méthodologie et recherche
COLLEGE THÉOPHRASTE RENAUDOT Enseignement
ST BENOIT
Vienne
Observation des difficultés scolaires des élèves d'UPI
EVALUATION DU DISPOSITIF ENGAGEMENT PREMIERE CHANCE,
Proposer et mettre en oeuvre une méthodologie d'évaluation permettant
d'analyser les effets du dispositif Engagement Première Chance et d'en
mesurer l'efficience,
- de travailler en lien étroit avec l'équipe de 3 personnes chargées de la mise en
oeuvre de l'Engagement Première Chance : Pascaline HANAUER, Laurent
CONSEIL REGIONAL DU POITOUAdministration
CARON, Aurélie AUVIN;
CHARENTES
publique
POITIERS CÉDEX Vienne
Administration
Observation et analyse du dispositif VAE de la DRJSCS pour les diplômes de
DDJS DE POITIERS
publique
POITIERS
Vienne
niveau V
L'intégration / Inclusion scolaire des élèves en situation de Handicap.
Observation de la scolarisation des élèves diagnostiqués en retard mental.
Suivre les élèves suivis en groupe (CLIS) et ceux qui sont en inclusion dans
ECOLE PRIMAIRE ERNEST PÉROCHON Enseignement
POITIERS
Vienne
une classe ordinaire.
Découverte de l'action de la prévention spécialisée sur le quartier des
Hébergement
couronneries et des 3 cités : missions, cadre juridique et mode d'actions.
médico-social &
Observation participante en binôme avec un éducateur : participation à des
social et action
activités auprès de groupe de jeunes ; accompagnements professionnels,
EQUIPE DE PRÉVENTION
sociale sans
sociaux, médicaux… des jeunes et leurs familles ; réunions et permanences
COURONNERIES
hébgmnt
POITIERS
Vienne
sur le quartier.

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT,
IRFREP

Enseignement

POITIERS

Vienne

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT POITOUCHARENTES -IRFREP

Enseignement

POITIERS

Vienne
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Gestion des appels d'offres et suivis des actions de formation FPC en cours,
Répondre et/ou suivre les appels d'offres, suivre les actions en cours, gérer les
plannification, gérer les demandes d'agréement pour les titres professionnels
Accompagnement socio-professionnel des publics en difficultés Observations et
analyse de la pratique observée. Présence de la stagiaire lors des séances
d'entretiens conduites par l'intervenante IRFREP Frédérique Belhamissi, lors de
diverses réunions et instances.

LYCÉE DU BOIS D'AMOUR

Enseignement

POITIERS CEDEX Vienne

LYCÉE PROFESSIONNEL LE DOLMEN

Enseignement

POITIERS

MAIRIE DE NARBONNE

Administration
publique

NARBONNE

MISSION LOCALE D'INSERTION DU
POITOU
REGION POITOU-CHARENTES

Enseignement
Administration
publique

POITIERS

UEROS LES TERRASSES

Santé humaine et
action sociale
NIORT

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Enseignement

POITIERS

LIMOGES

Observation de classes, Observation de classes
Pratiques des enseignants dans l'accompagnement des élèves préparant le
Vienne
CAP,
Le traitement des risques psycho-sociaux dans une collectivité territoriale
France Hors Poitou-Etudier la mise en œuvre de la politique de prévention des risques psychoCharentes
sociaux dans une collectivité territoriale
Concevoir et conduire une action de formation. objectif de la formation:
acquisition de comportements et de méthodes adaptés à la recherche d'emploi,
Vienne
Observation et suivi de la formation
LE DISPOSITIF DE FORMATION "PASSEPORT JEUNES". Etude et
Vienne
statistiques.
Observation du métier de responsable pédagogique/ingénieur de la formation.
Prendre part à la rédaction d'un scénario pédagogique.Réorganisation de fiches
pédagogiques.
Deux-Sèvres
Redéfinition de la nomenclature des outils pédagogiques
France Hors PoitouCharentes
Construction du profil social des étudiants internationaux à Limoges
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M1 ENJMIN
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Thème

OUAT ENTERTAINMENT (JEUX VIDÉO)

Commerce

ANGOULEME

Charente

Ergonome

ENJMIN

ANGOULEME

Charente

Evaluation ergonomique d'applications informatiques

GENERALI VIE

Enseignement
Activités
financières et
d'assurance

PARIS

France Hors PoitouCharentes
Ergonome junior

POHLM STUDIO

Édition,
audiovisuel et
diffusion

ANGOULEME

Charente
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Ergonomie/playtest, Coordonner et organiser des tests utilisateurs, analyses
d'activités et auto confrontations sur les productions de jeux vidéos de POHLM
Studio. Le stagiaire sera également en charge, sous la direction de son tuteur
technique, de la reaction des rapports d'expertise issus de ces tests.

M2 ENJMIN
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

MEDIGAMES STUDIOS (JEUX VIDÉOS
SUR SUPPORTS MOBILES)

Commerce
ANGOULEME
Arts, spectacles et
CYANIDE (DÉVELOPPEMENT DE JEUX activités
VIDÉO)
récréatives
NANTERRE
Arts, spectacles et
PLANET NEMO PRODUCTION (STUDIO activités
DE CRÉATION NUMÉRIQUE)
récréatives
PARIS
LOAD INC. (DISTRIBUTEUR DE JEUX
VIDEO)
Commerce
PARIS

Localisation

Thème

Charente

Ergonomie pour jeux video multi-plateforme

France Hors PoitouCharentes
Quest Design
France Hors PoitouCharentes
Conception et ergonomie
France Hors PoitouCharentes
Ergonome Level Designer

KTM ADVANCE (SOLUTIONS DE
FORMATION MULTIMÉDIA
INTERACTIVE)

Enseignement

PARIS

France Hors PoitouCharentes
Mise en place des méthodes de playtest

UBISOFT DÉVELOPPEMENT

Information et
communication

MONTREUIL

France Hors PoitouCharentes
Assistant chargé d'étude Jeux Vidéo

CNDP

Enseignement

FUTUROSCOPE
CEDEX

Vienne

Ergonomie, Élaboration d'un cahier des charges de la version mobile du site de
l'Agence nationale des usages des TICE, check-list directives de conception
ergonomique, tests utilisateurs, analyse ergonomique par inspection d'une
plateforme de formation Moodle, élaboration de recommandations.

ORANGE LAB

Télécommunicatio ISSY LES
ns
MOULINEAUX

Concepteur de services / game designer , Assistance au chef de projet : aide à
la conception (game & level design), recommandations en ergonomie, soutien à
la MOA, aide à la réalisation de tests (conception en mode itératif) ; recherche
France Hors Poitou-de partenaires ; aide à la rédaction des documentations ; veille (usages,
Charentes
techno).

SMILE

Activités
informatiques et
services
d'information

Ergonome, Sous la responsabilité d’un ergonome Senior, vous travaillerez sur
des applications web ou mobiles grand public, corporatives ou orientées
France Hors Poitou-métiers. Vos compétences :-Expression des besoins utilisateurs,-Réalisation
Charentes
d’architectures de l’information,-Maquettage et prototypage d’application

UBISOFT DESIGN MONTPELLIER

Arts, spectacles et
activités
CASTELNAU LE
récréatives
LEZ

LEVALLOISPERRET

Chargé des Playtests, assurer une partie du balancing et du LD, assister
France Hors Poitou-l’organisation de Playtests, assister la coordination des QC avec Bucarest et
Charentes
debugger dans le flow inhouse.
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UBISOFT PRODUCTIONS FRANCE

Arts, spectacles et
activités
MONTREUIL
récréatives
SOUS BOIS

Stagiaire Ergonome, Il aura pour missions de mettre en place des playtests
France Hors Poitou-utilisateurs permettant d'améliorer l'accessibilité du jeu et utiliser son expertise
Charentes
en ergonomie pour aider le projet à améliorer les différentes interfaces du jeu.

USABILIS

Activités
informatiques et
services
d'information

France Hors PoitouCharentes
Bonnes pratiques ergonomiques et Design patterns,

MONTROUGE
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M1 Documentaire de création
Lieu du stage

A BRÛLE POUR POINT

ACSR

ANTHR'ACT
ASSOCIATION L'ECRAN ET SON
DOUBLE
ASSOCIATION PARIS DÉTENTRICE DE
FRÉQUENCE PARIS PLURIELLE 106.3FM

ATTAC-CADTM MAROC

BUBISHER
CANAL B
CH DE CHAUNY

CLAP / AURIOLLES ASSOCIATION

Secteur d'activité Ville
Arts, spectacles et
activités
récréatives
NANTES
Arts, spectacles et
activités
récréatives
BRUXELLES

Édition,
audiovisuel et
diffusion
BRON CEDEX
Arts, spectacles et
activités
récréatives
MONTPELLIER
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Édition,
audiovisuel et
diffusion

PARIS

RABAT (AKKARI)
CAMPS
Arts, spectacles et REFUGIES DE
activités
TINDOUF
récréatives
(SMARA)
Information et
communication
RENNES

Enseignement
CHAUNY
Arts, spectacles et
activités
récréatives
BRON

COMITE DES JUMELAGES ANGOULEME-Activités extraVILLES ETRANGERES
territoriales
Administration
CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ
publique

Localisation

Thème

France Hors PoitouCharentes
Assistante de production
Réalisation d'un projet de documentaire sonore:parcours entre l'exil des
Argentins pendant la dictature militaire des années 70 et les salles de tango de
Etranger
Bruxelles d'aujourd'hui. Ècriture; tournage; montage
Réalisation d'un film documentaire et suivie de ce film Dans l'objectif de
promotion, diffusion et création de films documentaires, que s'est fixée
France Hors
l'association, la mission du stage constitera à réaliser un film dicumentaire
Poitoucroisant un regard sur un petit village ouvrier d'Ardèche et la passion de ce
Charentes
village pour le club de foot de St-Etienne.
France Hors PoitouCharentes
Préparation d'un festival de court-métrages
Travail sur une émission quotidienne sur l'actualité des luttes, Recherche
d'information sur l'actualité des luttes (manifestations, grèves, mouvements
France Hors Poitou-sociaux)réalisation et montage de sujets correspondants aux recherches
Charentes
d'informations, travail sur l'agenda

Etranger

, Soutien technique projets documentaires

Etranger
Documentaire d'une bibliothèque mobile
France Hors PoitouCharentes
Reportage Radio, captation, montage, diffusion
France Hors PoitouCharentes
Captation d'entretiens sociologiques, Prise de son perche
France Hors PoitouCharentes
Réalisation documentaire sonore

ANGOULEME

Charente

ANGOULÊME

Charente
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Réalisation d'un documentaire sur l'une des villes jumelées avec Angoulême
(Vitoria, Espagne). Réalisation d'un documentaire sur la ville de Vitoria Gasteiz,
projeté lors de la Fête de l'Europe 2012, le 9 mai, à la CIBDI. Documentaire qui
devra faire ressortir l'implication de cette commune en terme de respect de
l'environnement. Le documentaire devra respecter l'image de cette ville.
Régie et son, Fonctionnement de la régie son, enregistrements et réalisations
sonores

DAME BLANCHE - SOUND & IMAGE
POST

Édition,
audiovisuel et
diffusion

BRUXELLES

FILM IMAGES

Édition,
audiovisuel et
diffusion
UPPSALA
Édition,
audiovisuel et
diffusion
LYON
Arts, spectacles et
activités
récréatives
PARIS

FILMER LE TRAVAIL

Édition,
audiovisuel et
diffusion

FRANCE INTER

Édition,
audiovisuel et
diffusion

DOMICILE DE LISA GEROÉN

EDITIONS TERRE NOIRE

Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
GEDEON PROGRAMMES PRODUCTION diffusion

FRÉQUENCE PARIS PLURIELLE

HALEM
HAMBURGER KINO E.V.

HANGAR SAINT CYBER
HAUTE DE RADIO

Autres activités de
services
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication

Etranger

,

Réalisation d'un documentaire sonore. Tournage et montage du documentaire
en Suède., Le stagiaire a pour mission de réaliser un documentaire sonore sur
un projet qu'il a écrit au préalable. Ce documentaire portera sur les thèmes du
France Hors Poitou-voyage et de la rencontre avec l'autre. Le mois sera réparti en une periode de
Charentes
tournage en en France et en Suède et une période de montage et mixage.
France Hors Poitou-Production d'ouvrages et assistanat montage vidéo, Montage de texte,
Charentes
assistante monteuse

France Hors PoitouCharentes
Visionnage-archivage-racontage-d'images
Régie générale : gestion, avec l'équipe organisatrice du festival Filmer le travail,
de la régie du festival ainsi que de l'équipe de bénévoles., Préparation et
accueils des publics sur les différents lieux du festival. Accueil des intervenants
extérieurs et invités du festival, préparation et aide à l'animation de certaines
séances de films, Animations autour de l'exposition E. Davodeau, dessiner le
POITIERS CEDEX Vienne
travail, Photographie.
Participation à la préparation de neufs documentaires sur l'Algérie ,
Participation à la préparation de l'émission d'été (et de son site Internet) "un été
France Hors Poitou-algérien" : recherche d'informations, mise en ligne d'articles, dérushage et
PARIS
Charentes
montage.
PARIS

France Hors PoitouCharentes
Réalisation, diffusion

CARHAIX
PLOUGUER

France Hors PoitouCharentes
Stage d'observation, Assistanat en production
France Hors
Réalisation d'un documentaire sur les habitats écologiques et alternatifs du
Poitoulimousin. Repérage, tournage, montage d'un documentaire sonore sur les
Charentes
modes d'habitat écologique dans le limousin.

HAMBURG

Etranger

ANGOULÊME

Charente
Stage électro son, Assistance image lumiere
France Hors PoitouCharentes
Réalisation et diffusion

PARIS

CENON
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Stage de realisation et de production de film

HISTOIRES D'ONDES
ICTV SOLFERINO

JOURNAL FRONTERA LATINA
LA CLÉ DES ONDES
LA FAMILLE DIGITALE
LA MARMITE

LAO PROJECT

LES FOURMIS REVEUSES

LES FOURMIS REVEUSES

MARIE LOSIER
MOSAIQUE FILMS

MOUVEMENT COLIBRIS
PORT DU MOULIN BLANC

RADIO FRANCE
RADIO FRANCE BLEU PAYS BASQUE

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication
Information et
communication
Information et
communication

Mise en place technique d'un projet pédagogique : "Territoires Sonores", Prise
de son et élaboration d'une création selon les attentes d'un commanditaire
(réseau Art'ur). Valorisation pédagogique de cette création pendant le festival
France Hors Poitou-Sonor. Mise en place d'ateliers pédagogiques. Ecoutes et sélections d'œuvres
SAINT-HERBLAIN Charentes
diffusées au festival Sonor.
France Hors PoitouPARIS
Charentes
Assitanat de production
Realisation de documentaire écrit dans une revue billingue (allemand et
espagnol) Berlinoise. Ecriture documentaire sur l'actualité sociale pour un
BERLIN
Etranger
journal Berlinois bilingue allemand-espagnol .
France Hors PoitouBORDEAUX
Charentes
Radio
POITIERS
AOUSTE SUR
SYE

Enseignement
VIENTIANE
Arts, spectacles et
activités
récréatives
ANGOULEME
Arts, spectacles et
activités
récréatives
ANGOULÊME

Arts, spectacles et
activités
récréatives
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication

NEW YORK
PARIS

PARIS
BREST

PARIS
BAYONNE

Vienne
Réalisation d'entretiens filmés
France Hors PoitouCharentes
Enregistrement et mixage son

Etranger

Charente

Charente

Réalisation d'un documentaire sur l'association Sae Lao Project Repérage,
tournage, montage d'un documenatire sonore sur l'association Sae Lao Project

Mise en pratique
Réalisation de modules audio-vidéos web, Réalisation de plusieurs créations
audiovisuelles en vue de la diffusion sur le blog du projet Au Pignon sur Rue
(aupignonsurrue.blogspot.com).
Travaille sur la sortie en salle du film THE BALLAD OF GENESIS AND LADY
JAYE, de Marie Losier aux USA, Canada et Mexique en 2012 Travail sur les
contacts pour sortie du film/correspondance avec labo film/avec le montage des
bonus pour le DVD/aide sur l'organisation des avants premieres a NYC,
compilation des fichiers cinemas/festivals/production/music rights pour finir
dossier du film avant sortie en salle.

Etranger
France Hors PoitouCharentes
Découverte de la production et distribution de films documentaires et de fiction
France Hors
PoitouRéalisation de contenus multimédias (audios et vidéos) pour le webzine de
Charentes
Colibris. Réalisation d'interviews, rédaction, montage, publication.
France Hors PoitouCharentes
Réalisation d'un documentaire sonore
France Hors Poitou-Assistante bruiteuse, Suivre les différentes activités du travil de bruiteuse
Charentes
(tournages studio)
France Hors PoitouCharentes
Ingénieur son
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RADIO OCCITANIA

RADIO PANIK
RADIO UNIVERSITAIRE DE BREST
RADIODIFFUSION BURKINA

RCF ACCORDS 16

REEL FACTORY
RÉEL FACTORY / PRODUCTION ET
RÉALISATION

SYNCHRO X
TRAFIC IMAGES (ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS DE L'IMAGE DE LA
RÉGION P.C)
YENTA PRODUCTION
ZARADOC

Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Information et
communication
Information et
communication
Édition,
audiovisuel et
diffusion

Édition,
audiovisuel et
diffusion
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Information et
communication
Information et
communication
Information et
communication

TOULOUSE

BRUXELLES

France Hors PoitouCharentes
Pratique de la prise de son, du montage, du reportage extérieur et de l'habillage
Elaboration d'émissions radio, Observations techniques, participation à
l'élaboration des émissions (reportages, tables rondes…)

BREST

Etranger
France Hors PoitouCharentes
Réalisation d'un documentaire sonore à Brest

OAGADOUGOU

Etranger

ANGOULÊME

Charente

POITIERS

Vienne

Rapprochement à la rédaction, Enregistrement de conférences de presse.
Réalisation et montage de reportages. Écriture
La production d’un film documentaire de la production via la post-production et
distribution. Introduction au processus de production ; post-production d’un
documentaire (montage et mixage) ; matériel de communication en anglais
pour la promotion de documentaires à l’étranger ; aide à la communication et
collecte de fonds auprès d’organisations privées .

POITIERS

Vienne

Suivi de dossiers de production, Ecriture / planning / régie / logistique /
financement

ANGOULEME

Charente

Reportage photo et audio sur les gitans andalous

ANGOULEME

Charente
Stage pratique
France Hors PoitouCharentes
Assistante Porduction et réalisation
France Hors PoitouCharentes
Documentaire : Menilmontant-Agadez, des Touaregs dans la ville

PARIS
PARIS
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Stage de découverte du travail documentaire d'une radio africaine

M2 Documentaire de création
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

IBSM

Enseignement
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Arts, spectacles et
activités
récréatives

ACID

CIN'7ART

COMEDIAS
DRAC MÀGIC (COOPERATIVA
PROMOTORA DE MEDIOS
AUDIOVISUALES)

ENFIN BREF
FACULTAD LATINOAMERICANA DE
CIENCIAS SOCIALES (FLACSOECUADOR)

FRANCE INTER

JEF MAGYARORSZAG (JEUNES
EUROPEENS FEDERALISTESHONGRIE)

LA PELLICULE ENSORCELEE

LARDUX FILM

Enseignement
Édition,
audiovisuel et
diffusion

Autres activités de
services
Édition,
audiovisuel et
diffusion
Édition,
audiovisuel et
diffusion

Localisation

Thème

PARIS

France Hors Poitou-Observation pour les repérages d'un documentaire élaboré dans le cadre
Charentes
d'études universitaires
Montage sonore, Montage de documents sonores (entretiens avec quelques
France Hors Poitou-réalisateurs des films soutenus par l’association) et retranscription écrite de ces
Charentes
entretiens.

BRAZZAVILLE

Etranger

STE CLOTILDE

DOM-TOM

BORDEAUX

BARCELONE

PARIS

QUITO

PARIS

BUDAPEST

Tournage et montage d'une série, Assiter un tournage et montage d'une série
congolaise

Assistante de production. Réalisation.
Éducation, femmes, audiovisuels, Montage audiovisuel, actualisation de
donnés, administration, gestion, recherche de matériel audiovisue et éducatifs,
Etranger
etc.
Assistanat réalisation et montage pour un documentaire et un
France Hors Poitou-webdocumentaire, Derushage, assistanat réalisation en tournage, cadreuse,
Charentes
habillage sonore, gestion de projet
Audiovisuel et sciences humaines, Aide à l'édition, à la réalisation et à la
production des films documentaires anthropologiques des étudiants
Etranger
d'anthropologie visuelle
France Hors
PoitouPréparation d'une série documentaire pour la grille d'été. Dérushage - montage Charentes
habillage sonore - recherches d'informations.
Réalisation audiovisuelle pour la communication de l'association, Participation à
renforcer l'identité de l'association en vue de communication, contribution á la
définition de la stratégie de communication pour renforcer sa capacité de
recrutement, réalisation d'une vidéo présentant les idées et l'engagement de
l'asso, tournage/interview/montage bande démo/logo.

CHARLEVILLEMEZIERES

Etranger
France Hors
PoitouCharentes

MONTREUIL

France Hors PoitouCharentes
Production, Assistanat de production, montage…
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Assister la coordonatrice du projet des ateliers de réalisation de documentaires
"la Ronde-Couture vu par". Assister pendant les tournages et le montage.

LES FILMS DE L'ATELIER
LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE

LES FOURMIS REVEUSES

LES YEUX D'IZO

MAGELIS

MUSIQUES METISSES

Arts, spectacles et
activités
récréatives
DAKAR FANN
Information et
communication
MARSEILLE
Édition,
audiovisuel et
diffusion
ANGOULEME
Édition,
audiovisuel et
diffusion
POITIERS
Arts, spectacles et
activités
récréatives
ANGOULEME
Arts, spectacles et
activités
récréatives
ANGOULÊME

Édition,
audiovisuel et
NOVELLA (LOCAUX EN CHARENTE)
diffusion
Information et
PARA FILMS
communication
Édition,
PHOENIX SATELLITE TELEVISON audiovisuel et
EUROPE INFONEWS CENTRE
diffusion
Édition,
audiovisuel et
PRODIGIMA FILMS
diffusion
Édition,
audiovisuel et
PRODUCTION
diffusion
Information et
SAUVE QUI PEUT LE COURT MÉTRAGE communication
Édition,
audiovisuel et
TOTEM
diffusion

CHAMPAGNE
MOUTON
MONTREAL

Renforcement des capacités et des objectifs de Les Films de l'Atelier,
Elaboration et dépôt des dossiers de production dans les différents organismes
de financement.-Evaluation et suivi des dossiers déja déposés - Assistante de
production sur deux productions -préparation de la participation de LES FILMS
DE L'ATELIER aux Rencontres Documentaires de Saint-Louis en octobre
2011_prémontage de deux films documentaires - Recherche de partenairiat
pour le démarrage des activités de l'Asociation AFRICADOC SENEGAL

Etranger
France Hors PoitouCharentes
Assitant de production, assistant monteur

Charente

Vienne

Charente

Charente

Charente

Assistant audiovisuel, Captation, montage, mixage
Observation du fonctionnement d'une structure indépendante dans le domaine
de la réalisation de films documentaires et l'éducation à l'image., Création des
outils pédagogiques et de communication pour le projet documentaire "Les
Actualités Cinématographiques"
Festival du film francophone d'Angoulême 2012. Organisation logistique
Festival.
Captation/ réalisation d'un film documentaire. Réalisation d'un court métrage
autour du festival Musiques Métisses 2012. Ecriture du projet, tournage et
montage du film.
Assistance Montage sur le documentaire sonore "Kiko, la Paquera et moi"
(Projet "Duende360°" Images / Sons en Multicanal su r le flamenco gitan ),
Transcription des rushes, traduction franco-espagnole, prémontage papier du
documentaire, formation au montage en quadriphonie, montage du doc,
doublage, mixage quadri et stéréo, impression dvd
Coordination de production, recherche de financement, création de supports de
communication, tournages, post-production

PARIS

Etranger
France Hors
PoitouCharentes

TOULOUSE

France Hors Poitou-Production documentaire, Chargée de production pour un clip de rap dont le
Charentes
tournage aura lieu en Septembre

PARIS
CLERMONT
FERRAND

SAILLANS

Journalisme. Reportage,rédaction,montage etc

France Hors PoitouCharentes
, Tournage, montage, création graphique sur After Effects
France Hors PoitouCharentes
Aide au pré-visionage de courts métrages pour le festival 2011
Réalisation d'un court métrage documentaire sur spectacle de rue, Réalisation
France Hors Poitou-d'un court métrage sur les activités estivales dans la drôme pour un site internet
Charentes
libre.
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TOURNE MONTE FILMS

Édition,
audiovisuel et
diffusion

CESTAS

France Hors PoitouCharentes
Montage, Son, Diffusion, Assistant monteur
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DOCTORAT
Doctorat Histoire
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

CENTRE D'ETUDES MÉDIÉVALES

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

COLLEGE PRIVÉ HAUTEFEUILLE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS LOUDUNAIS

Enseignement
Administration
publique

Localisation

THEME

COURBEVOIE

France Hors PoitouCharentes
Stage d'archéologie du bâti
France Hors Poitou-Encadrement d'un groupe d'élèves hispanophones et guide dans Paris eet
Charentes
Versailles

LOUDUN

Vienne

AUXERRE

Chargée de mission patrimoine et développement local

Doctorat Histoire de l'Art, Archéologie
Lieu du stage
BIBRACTE EPPC CENTRE
ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN
ECOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES

INRAP GRAND OUEST
FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION POITOU-CHARENTES

Secteur d'activité Ville
Arts, spectacles et
activités
récréatives
Enseignement
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
Activités
de
services
administratifs et

Localisation

THEME

GLUX EN
GLENNE
ATHENES

France Hors PoitouCharentes
Recherches bibliographiques pour la thèse
Etranger
Mission de fouilles archéologiques à Délos (Grèce)

CESSON
SEVIGNE

France Hors PoitouCharentes
Pratique de
l'archéologiedans
préventive
Relances
téléphoniques
le cadre d'une campagne d'adhésion à
destination des communes de Poitou-Charentes, effectuer les relances
Vienne
téléphoniques auprès de l'ensemble des communes non adhérentes à la

POITIERS

Doctorat Musique
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

THEME

RÉGIMENT D'INFANTERIE CHARS DE
MARINE

Administration
publique

Vienne

Etudier le chant militaire et sa pratique

POITIERS

Doctorat Psychologie
Lieu du stage
CH ROBERT DEBRÉ
CH UNIVERSITAIRE DE BREST
CMPEA DE ST BENOIT

Secteur d'activité Ville

Localisation

Santé humaine et
action sociale
PARIS
Santé humaine et
action sociale
BREST
Santé humaine et
action sociale
ST BENOIT

France Hors PoitouCharentes
Mise en place de séances d'art-thérapie auprès de jeunes anorexiques
France Hors Poitou-Préparation de la thèse de psychologie clinique, placebo : processus
Charentes
psychiques à l'oeuvre dans la relation médecin patient
Vienne
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THEME

L'enfant et l'adoelscent

ECOLE MATERNELLE MONTMIDI

Enseignement

POITIERS

Vienne

Passation de tests psychologiques

ECOLE MATERNELLE PASTEUR

Enseignement

Vienne

Passation de tests de compréhension

ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL

Enseignement

POITIERS
VOUNEUIL SUR
VIENNE

Vienne

Passation d'épreuves
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DU : DIPLOMES UNIVERSITAIRES
DU SIGMAGE
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

THEME

AGENCE DES TEMPS - CAP

Administration
publique

Vienne

Exploitation des données issus du recensement INSEE 2006 par iris

Etranger

Réalisation d’un diagnostic et d’une prospective des dynamiques territoriales
dans la commune de Campeche (Mexique) dans le cadre d’un projet de
recherche portant sur la reformulation des instruments de gouvernance
environnementale dans le contexte des enjeux du changement climatique.
Intégration d’une base de données géo référencées sur la municipalité et l’Etat
de Campeche ; analyse, à partir de ces données et d’images satellitaires des
évolutions de la zone urbanisée, de la couverture forestière et de mangrove,
des espaces agricoles cultivées, etc. ; élaboration d’un scénario tendanciel
d’évolution à l’horizon 2030 et d’un scénario souhaitable ; production de
diverses cartes thématiques destinées à illustrer les rapports établis à l’intention
des autorités mexicaines commanditaires.

POITIERS

AGORA S.C.

Recherchedéveloppement
scientifique

MEXICO

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
RÉGION DE LA VILLEDIEU DU CLAIN

Administration
publique

LA VILLEDIEU DU
CLAIN
Vienne

ECOSPHERE

Activités de
services
administratifs et
de soutien

Travaux d'un technicien SIG pour l'élaboration de la Trame Verte et Bleue IleSAINT MAUR DES France Hors Poitou-de-France, Géotraitement, production cartographique, vectorisation et saisie de
FOSSES
Charentes
données

IAAT

Activités de
services
administratifs et
de soutien

POITIERS

IDEF

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

IRD

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Installation d'un SIG pour les différentes compétences de la communauté de
communes

Vienne

Approche transversale carto-statistiques-analyse au travers de dossiers
multithèmes gérés par le Pôle.Gestion de dossiers, partenariats

Vienne

Stage en parallèle au DU Jeunesse en difficulté et travail éducatif.Rencontre
des équipes pluridisciplinaires de chaque structure, participation aux réunions
d'équipe, observation des entretiens cliniques aux côtés de la psychologue
clinicienne puis entretiens cliniques personnels avec suivi de certains patients

OUAGADOUGOU Etranger
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Mobilités et vulnérabilités alimentaires

IRD

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

MONTPELLIER

France Hors PoitouCharentes
Dessinsune
et SIG
appliqués en
au route
bassinvers
du fleuve
Niger
Hanoi,
cité millénaire
la métropolisation
: rupture dans

IRD, LABORATOIRE CARTOGRAPHIE,
PARIS NORD

Recherchedéveloppement
scientifique

BONDY

France Hors
PoitouCharentes

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Administration
publique

PARIS

France Hors Poitou-Réalisation de cartes thématiques et statistiques associée à la conception de
Charentes
base de données SIG

SMACL ASSURANCES

Activités
financières et
d'assurance

NIORT

Deux-Sèvres

UNIBAIL-RODAMCO

Construction

PARIS

France Hors PoitouCharentes
Analyste marketing

Page 195 de 220

l’intégration ville/campagne. Mettre en forme une BDD (démographie, foncier,
usage des sols, localisation des zones industrielles et artisanales) au maillage
communal de la province de Hanoi (Vietnam). Fabrication des cartes sur le
logiciel Map Info et finalisation sur Adobe Illustrator. Une base existante doit

Connaissance des risques au sein des collectivités. Travail sur l'élaboration
d'indicateurs et la diffusion de ceux-ci au travers de la cartographie concernant
la connaissance des risques naturels, technologiques des collectivités.

DU Archives et métiers des archives
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

Administration
publique
LA ROCHELLE
Arts, spectacles et
activités
AIX EN
récréatives
PROVENCE

Arts, spectacles et
ARCHIVES COMMUNALES DE LA VILLE activités
DE SAINTES
récréatives
SAINTES
Administration
ARCHIVES DE PARTHENAY
publique
PARTHENAY

Découverte des Archives municipales. Classement d'archives, découverte du
Charente Maritime progiciel de gestion d'archives Thot
France Hors
PoitouClassement de la commune d'Azzefoun, Algérie Traitement du fonds de la
Charentes
commune d'Azzefoun: tri, classement, inventaire et conditionnement.
Stage pour le Diplôme universitaire, Archives et Métiers des Archives, 2 jours
d’observation et 3 jours de classement au sein d'un service d'archives. Une
note sera attribuée en fonction de 2 paramètres : l’intégration dans le service
Charente Maritime d’archives et la rédaction d'un rapport de stage.
Classement archivistique, Découverte des archives. Tri, classement d'une
Deux-Sèvres
partie de fonds. Approche de l'élaboration d'un instrument de recherche.

Bibliothèques,
archives, musées
ARCHIVES DÉPARTEMANTALES DE LA et autres activités
HAUTE-VIENNE
culturelles
ARCHIVES DEPARTEMENTALE DES
Administration
DEUX SEVRES
publique
ARCHIVES DEPARTEMENTALE DES
Administration
DEUX SEVRES
publique
Administration
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
publique

France Hors PoitouCharentes
Stage dans un service d'archives départementales
Stage dans un centre d'archives départementale., Deux jours d'observation et
Deux-Sèvres
trois jours de classement.
Découverte et étude des archives et métiers des archives. Classement des
Deux-Sèvres
archives, découverte du fonctionnement du service…
France Hors Poitou-Découverte et initiation au métier d'archiviste, Classement, salle de lecture,
Charentes
numérisation, site internet, valorisation

ANCIEN ARSENAL

ANOM

LIMOGES
NIORT
NIORT
ORLÉANS

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE
CHARENTE MARITIME

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LA ROCHELLE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA
CHARENTE
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA
CHARENTE

Administration
publique
Administration
publique

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA Administration
CHARENTE-MARITIME
publique

ANGOULÊME
ANGOULEME
LA ROCHELLE
CEDEX 1

Bibliothèques,
archives, musées
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA et autres activités
DORDOGNE
culturelles
PERIGUEUX

THEME

Charente-Maritime Stage de sensibilisation aux métiers des archives
Découverte du travail dans un service d'archives départementales. Les deux
premiers jours, la stagiaire découvrira toutes les activités du service : collecte,
classement, conservation, communication. Les trois autres jours elle effectuera
Charente
le dépouillement et classement d'un fonds.
Stage pratique du D.U Archives et Métiers des Archives, Pré-classement de
Charente
fonds
Découverte d'un service d'archives départementales et participation à l'activité
du service des archives publiques. Classement d'un versement d'archives
Charente Maritime contemporraines et découverte du service d'archive

France Hors PoitouCharentes
Stage au sein d'Archives Départementales
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Bibliothèques,
archives, musées
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA et autres activités
GIRONDE
culturelles
BORDEAUX
Arts, spectacles et
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA activités
HAUTE VIENNE
récréatives
LIMOGES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA Administration
HAUTE-GARONNE
publique
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA
MANCHE
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA
VIENNE

Administration
publique
Administration
publique

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES
DEUX-SEVRES

Administration
publique

France Hors PoitouCharentes
Stage obligatoire
France Hors
La conservation préventive dans un service d'archives (à confirmer avec le
Poitouresponsable). Aborder les différents facteurs de dégradation que peuvent
Charentes
rencontrer les documents d'archives, mais aussi les moyens de prévention.

France Hors
PoitouTOULOUSE
Charentes
France Hors
PoitouSAINT-LÔ CEDEX Charentes
POITIERS

Vienne

NIORT

Deux-Sèvres

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES
VOSGES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU
CANTAL

Administration
publique
Administration
publique

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU
LOIR-ET-CHER

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
BLOIS

ARCHIVES MUNICIPALES
D'ANGOULEME

Administration
publique

EPINAL
AURILLAC

ANGOULEME

Classement des archives de la Conservation régionale des Monuments
historiques. Assurer, au sein du service en charge de la collecte des archives
contemporaines, le récolement puis le classement et enfin l'instrument de
recherche (papier et électronique) d'un fonds d'archives de 17 ml environ. Une
participation aux activités du service éducatif sera également demandée.
Découverte du service d'archives départementales de la Manche. Classement
d'un fonds de justice de paix
Stage de perfectionnement en archivistique. Classer et inventorier le fonds du
lycée Victor Hugo.
Stage de découverte dans le cadre du DU Archives & métiers d'archives,
Classement d'un fonds d'archives récupérées dans la cave du Tribunal
d'instance de Parthenay (fonds composés de registres, de PV de gendarmerie /
police soit 3 containers)

Stage pratique du DU "Archives et métiers des archives", 1/2 journée : visitedécouverte des locaux, magasins et ateliers des Archives des Vosges
1/2 journée : découverte du fonctionnement de la salle de lecture
3 jours : classement et indexation d'un fonds photographique (166 J)
(apprentissage du logiciel Gesco de l'Iconothèque des Archives
départementales
France Hors Poitou-1/2 journée : découverte des activités du service éducatif
Charentes
1/2 journée : découverte du site web, de ses ressources et de son alimentation
France Hors Poitou-Stage pratique dans un service d'Archives, Découverte de la gestion d'un
Charentes
service d'archives ; aide au classement d'un fonds d'archives

France Hors PoitouCharentes
Stage en immersion
Classement d'un dossier d'archives, mise en pratique des connaissances en ce
qui concerne les 4 missions principales exercées par un service d'archives
publiques : collecte, tri et sélection, classement, conservation et
communication, participation aux activités du personnel du service, rédaction
Charente
d'un rapport de stage.
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ARCHIVES MUNICIPALES
D'ANGOULÊME

Administration
publique

ANGOULÊME

ARCHIVES MUNICIPALES DE
BORDEAUX

Administration
publique

BORDEAUX

ARCHIVES MUNICIPALES DE
CHÂTELLERAUL

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
CHATELLERAULT Vienne

ARCHIVES MUNICIPALES DE LA
ROCHELLE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LA ROCHELLE

Administration
publique
Administration
ARCHIVES MUNICIPALES DE NIORT
publique
Administration
ARCHIVES MUNICIPALES DE THOUARS publique
Administration
ARCHIVES MUNICIPALES D'ORLÉANS publique
ARCHIVES MUNICIPALES DE NANTES

BNP PARIBAS
CCI DE TOULOUSE

Administration
publique
Activités
financières et
d'assurance
Administration
publique

Découverte d'un service d'archives municipales La stagiaire participera à toutes
les activités du service: collecte, classement, conservation, communication.
Stage d'observation des activités d'un service d'archives et de classement d'un
fonds Participation au fonctionnement de la salle de lecture et au classement
d'un fonds d'archives contemporaines.

Stage d'observation

Charente-Maritime Stage d'observation dans un service d'archives
Découvir le monde professionnel des archives., La durée du stage prévue est
d'une semaine (2jours d'observation et 3jours de classement). La notation
relative à ce stage s'effectura sur l'intégration dans le service d'archives (avis
France Hors Poitou-demandé à l'organisme d'accueil sur ma motivation et mon investissement) et
NANTES CEDEX 1 Charentes
sur la rédaction d'un rapport de stage
Stage pratique du Diplôme universitaire Archives et Métiers d'Archives.,
NIORT
Deux-Sèvres
Observation du fonctionnement du service et récolement
Découverte, et formation pratique et générale sur les archives et métiers des
THOUARS
Deux-Sèvres
archives. , Stage d'observation de 3 jours et pratique de 2 jours
France Hors Poitou-Traitement des archives municipales, Collecte, classement, conservation,
ORLÉANS
Charentes
communication

Bibliothèques,
archives, musées
ARCHIVES MUNICIPALES ET
et autres activités
COMMUNAUTAIRES DE BREST
culturelles
BREST
Administration
ARCHIVES RÉGIONALES DU LIMOUSIN publique
LIMOGES
BIBLIOTHÈQUES D'AMIENS
MÉTROPOLE, DÉPARTEMENT
PATRIMOINE

Charente
France Hors
PoitouCharentes

AMIENS

PARIS
TOULOUSE

France Hors PoitouCharentes
Découverte des archives et du service
France Hors PoitouCharentes
Stage d'oberservation avec activité de classement, Une activité de classement
Découverte d’un service d’archives. Appréhender les activités liées à la gestion
France Hors
d'une collection d'archives anciennes et se familiariser avec l'environnement
Poitouarchivistique à Amiens, en comprendre la structure et les rattachements
Charentes
juridiques.
France Hors PoitouCharentes
Chargé de la gestion des archives audiovisuelles
France Hors PoitouCharentes
Stage de formation
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CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES HAUTES-ALPES

Administration
publique

CENTRE DES ARCHIVES DE
L'ARMEMENT ET DU PERSONNEL

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
CHATELLERAULT Vienne

COMMUNAUTÉ URBAINE DE
BORDEAUX - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET SERVICE
DES ARCHIVES
COMMUNE DE SANSAIS
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE

CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN
CONSEIL RÉGIONAL POITOUCHARENTES
DIRECTION DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES ET DU
PATRIMOINE

DIRECTION DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES ET DU
PATRIMOINE HISTORIQUE DE L'INDRE

DIRECTION DES SERVICES
D'ARCHIVES DE PARIS

DRAC DU POITOU-CHARENTES

INA

Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique

Administration
publique
Administration
publique
Administration
publique
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

GAP CEDEX

BORDEAUX

France Hors
PoitouCharentes

Traitement des archives communales sur site. Reconditionnement et
numérisation des archives du Centre de Gestion.

Découverte des missions du service et réalisation d'un instrument de recherche
normalisé

Découverte des services, de leurs compétences et méthodes d'archivage.
Traitement du fonds de la Mission de Réaménagements des Quais (8,30 ml).,
Enregistrement de fiches ISAAR-CPF. Classement, analyse et indexation du
fonds avec rédaction d'un instrument de recherche. Recherches sur sa
France Hors Poitou-valorisation (produits éditoriaux, exploitations pédagogiques). Réflexion sur la
Charentes
mise en place d'un archivage électronique avec analyse critique des logiciels

SANSAIS

Deux-Sèvres
Archives communales. Classement et archivage des documents communaux.
France Hors PoitouBORDEAUX
Charentes
Records Management du Conseil général
Initiation au classement et connaissance d un service d archives me familiariser
avec un service d'archives et connaissance des archives courantes,
France Hors
intermediaires et definitives. initiation a la collecte, aux bordereaux de
Poitouversement et d'eliminations, procedure de la chaine archivistique des archives
LIMOGES
Charentes
contemporaines.
Observation et de classement . presentation du service ; travail de classement ;
POITIERS CEDEX Vienne
preparation des versements.
France Hors
Classement d'un fonds d'archives. classement d'un fonds d'archives privées
Poitou(Bernon), découverte de la direction des Archives départementales et du
BOURGES
Charentes
patrimoine

France Hors PoitouCharentes
Stage de validation du DU archives, Observation et classement
Découverte des activités d'un service d'archives département et municipal, et
classement de documents iconographiques. Traitement d'un versement de la
France Hors
Arts, spectacles et
Mairie de Paris et participation à l'ensemble des missions des Archives de Paris
activités
Poitou: colecte, traitement et inventaires, valorisation, gestion de la salle de lecture,
récréatives
PARIS
Charentes
recherchesn…
Mise en pratique des procédures de traitement d'archives publiques. Iinventaire
Administration
détaillé du contenu de boîtes relatives aux travaux sur immeubles monuments
publique
POITIERS
Vienne
historiques
Arts, spectacles et
France Hors
Recherche documentation et assistant réalisation et post-production pour la
activités
Poitoucollection « mystères d’archives ». reclassement, recherche documentations,
récréatives
BRY SUR MARNE Charentes
assistant montage, mixage et étalonnage du film
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CHATEAUROUX

MAIF
MAIRIE ARCHIVES MUNICIPALES
MAIRIE DE PARTHENAY

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE

Activités
financières et
d'assurance
Administration
publique
Administration
publique

NIORT CEDEX 9

Deux-Sèvres

BRESSUIRE

Deux-Sèvres

PARTHENAY

Deux-Sèvres
France Hors
IVRY-SUR-SEINE PoitouCEDEX
Charentes

Administration
publique
Fabric. denrées
alimentaires,
boissons et prdts
à base de tabac COGNAC CEDEX Charente

Découverte du service des archives de la MAIF, observation et participation à
un travail de classement. Participation à un travail de classement (au moins 3
jours sur les 5 jours prévus).
Stage dans un centre d'archive municipale. Approche, découverte du métier
d'archiviste. Gérer la collecte le classement la conservation des documents
DU archives et métiers des archives

Formation aux techniques d'archivage. Réalisation d'inventaire d'archives.
Découverte du fonctionnement d'un service d'archives en entreprise en
participant aux missions en cours dans le service. Travaux avec l'archiviste sur
le fonds Augier Robin Briand actuellement en cours de traitement.

MARTELL & CO
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - SERVICE
HISTORIQUE DE LA DÉFENSEAdministration
DÉPARTEMENT "MARINE"
publique
Activités
financières et
MUTUELLE ASSURANCE
d'assurance

ROCHEFORT

Charente-Maritime DU Archives et métiers des archives

NIORT CEDEX 9

Deux-Sèvres

RECTORAT DE L'ACADÉMIE DE
POITIERS

Administration
publique

POITIERS

Vienne

SCN ANMT

Arts, spectacles et
France Hors
activités
ROUBAIX CEDEX Poitourécréatives
1
Charentes

SERVICE ART ET HISTOIRE DE LA
VILLE D'ORLÉANS

Administration
publique

SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE Administration
DE ROCHEFORT
publique

ORLÉANS

ROCHEFORT

Découverte des archives d’entreprise. Classement d’un fonds d’archives,
réalisation d’un instrument de recherche
Découverte du fonctionnement d'un service d'archives versant
Classement de fonds d'archives, participation aux activités courantes du service
Traitement de plusieurs petits fonds : tri, classement, inventaire,
conditionnement, rédaction de la notice Internet. Traitement de plusieurs petits
fonds (tri, classement, inventaire, conditionnement, rédaction de la notice
Internet) : 1995 008 Cockerill. Usine de Hautmont (0,30 m.l.) - 2001 034, 2002
050, 2003 061 Entreprise Leborgne, décoration d'intérieur (3,30 m.l.) - 2003 062
Hôtel Bellevue à Roubaix (0,30 m.l.) - 2010 005 Fonds Grégory Pelletier,
documentation sur la construction automobile (0,50 m.l.) - 2010 024 Fonds
Rémy Joly, documentation sur les entreprises du Nord-Pas-de-Calais (0.50
m.l.)

Découverte de la valorisation du patrimoine culturel., Aide à la mise en place
France Hors Poitou-des Journées du patrimoine, recherches et rédactiondans les documents
Charentes
d'archives pour la publication d'un dépliant sur le quartier Madeleine, à Orléans.
Decouverte du métiers d'archiviste, fonctionnement du service d'archives;
opérations de classement de fonds. Classement d'un fonds dans le cadre d'une
exposition sur Rochefort et les Grandes découvertes scientifiques du XVIIIe
Charente Maritime siècle.

Bibliothèques,
SERVICE HISTORIQUE DE LA
archives, musées
DÉFENSE. CENTRE DES ARCHIVES DE et autres activités
L'ARMEMENT
culturelles
CHATELLERAULT Vienne
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Stage du DU Archives et métiers des archives

DU Documentation, bibliotheque, archive
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

THEME

ARCHIVES DEPARTEMENTALE DES
DEUX SEVRES

Administration
publique

Deux-Sèvres

Le classement archivistique, Classement archivistique, mise en situation des
thèmes abordés en conférences.

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE
MULTIMÉDIA CENTRE VILLE

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
LIMOGES

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
CINÉMATHÈQUE HENRI LANGLOIS
culturelles
COLLEGE FRANÇOIS RABELAIS
Enseignement
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARC EN Administration
SÈVRE
publique
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL Administration
VERT DU CLAIN
publique

NIORT

TOURS
POITIERS
ST MAIXENT L
ECOLE

France Hors PoitouCharentes
Stage en bibliothèque

France Hors PoitouCharentes
Observation du travail de documentaliste spécialisé dans l'audiovisuel
Vienne
Gestion d'un centre documentaire scolaire

CONSERVATOIRE DE POITIERS

Enseignement

POITIERS

Vienne

Avoir une première approche des métiers des bibliothèques
Découverte des missions confiées à une bibliothèque qui coordonne les
bibliothèques du réseau intercommunal
Observation et contribution au travail d'un documentaliste spécialisé dans le
domaine artistique (danse-théâtre-musique)

CRDP DE POITOU-CHARENTES

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
POITIERS

Vienne

Stage à la médiathèque du CRDP Poitou-Charentes

POITIERS

Vienne

Récollement de sources

MADRID

Etranger

Stage en bibliothèque

POITIERS

Vienne

Découverte de la profession de disquaire dans sa relation avec les
bibliothèques

NIORT

Deux-Sèvres

Archivistique

ANGOULEME

Charente

Découverte du fonctionnement d'un service d'archives municipales

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES Administration
CULTURELLES POITOU-CHARENTES
publique
Administration
publique
INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID
Commerce ;
réparation
d'automobiles et
LES MONDES DU DISQUE SARL
de motocycles
Activités
financières et
d'assurance
MAIF
Administration
MAIRIE D'ANGOULÊME
publique

Deux-Sèvres

JAUNAY CLAN

Vienne
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MÉDIATHÈQUE DE LA BLAISERIE

MUSEE DES BEAUX ARTS
REGION POITOU CHARENTES

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
POITIERS

Vienne

Bibliothèques,
archives, musées
et autres activités
culturelles
NANTES
Administration
publique
POITIERS

France Hors PoitouCharentes
Stage en bibliotheque
Participation à l'activité du centre de documentation archives de la Région
Vienne
Poitou Charentes
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Stage d'observation

DU Methodes et techniques de la photographie animaliere
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

THEME

ONF

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Deux-Sèvres

Réalisation reportage nature

CHIZE
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DU Techniques et methodes de realisation du film documentaire animalier
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

THEME

LE NOMBRIL DU MONDE

activités
récréatives

Deux-Sèvres

Réalisation d'un film

POUGNE
HERISSON
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DU Intervention aupres de la jeunesse en difficulte
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

CENTRE SOCIAL CULTUREL ET
SPORTIF MJC RIVES DE CHARENTE

Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Santé humaine et
action sociale
Activités pour la
santé humaine
Enseignement
Enseignement

EREA FRANÇOISE DOLTO
CESSA
IME PIERRE GARNIER
AFCC
IME PIERRE MAUROC
IME APAJH 86
CH HENRI LABORIT
COLLEGE DU JARDIN DES PLANTES
COLLÈGE GERARD PHILIPE

COLLÈGE SEGPA D'ANGERS

ANGOULEME
ST AUBIN LE
CLOUD

Localisation

THEME

Charente

Action éducative au centre social rives de charente
Les problèmes actuels liés à la jeunesse en difficulté tant aux plans sociaux,
qu'historiques et psychologiques

Deux-Sèvres

BIARD
MIGNALOUX
BEAUVOIR

Vienne
Vienne

Stage d'observation
Observer les pratiques d'accompagnement pour l'insertion sociale et
professionnelle de jeunes en difficulté (déficience mentale)

POITIERS

Vienne

Formation professionnelle au métier de psychologue

ST BENOIT

Vienne

Stage de découverte

VIVONNE

Vienne

POITIERS
POITIERS
CHAUVIGNY

Vienne
Vienne
Vienne

Approche de l'aspect psychologique des enfants accueillis
Stage d'observation, OBSERVATION, PRESENCE AUX DIFFERENTES
REUNIONS DE LA STRUCTURE (institutionnelle, clinique, …)
Observation de l'exercice du travail éducatif,
Observation des cours et atelier SEGPA,

ANGERS

Observer et questionner la relation éducative des intervenants de la S.E.G.P.A
avec le public adolescent., Interroger, participer, alimenter les approches des
différents professionnels observées dans le cadre des cours, des ateliers
France Hors Poitou-techniques, des moments informels. S'intégrer au mieux dans les groupes de la
Charentes
S.E.G.P.A, construire des relations avec les jeunes…

EPE DE POITIERS

Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

POITIERS

Vienne

EREA DE PUYMYEN

Enseignement

PUYMOYEN

Charente

Observation du travail éducatif, participation à des activités éducatives,
observation du fonctionnement globale de la structure, du cadre des entretiens
psychologiques, de la dynamique institutionnelle
Découverte du fonctionnement de l'EREA, Stage d'observation portant sur le
fonctionnement de l'EREA

Vienne

Stage en parallèle au DU Jeunesse en difficulté et travail éducatif., Rencontre
des équipes pluridisciplinaires de chaque structure, participation aux réunions
d'équipe, observation des entretiens cliniques aux côtés de la psychologue
clinicienne puis entretiens cliniques personnels avec suivi de certains patients.

IDEF

IME DE BRESSUIRE SERVICE SESSAD

Activités pour la
santé humaine
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

POITIERS

BRESSUIRE

Deux-Sèvres
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Se rendre compte des problèmes actuels liés à la jeunesse en difficulté.,
Accompagnement éducatif individuel ou de groupe d'enfants et d'adolescents
en situation de handicap intellectuel

MAISON DE LA SOLIDARITÉ : POITIERS Administration
/ CHATELLERAULT
publique

STEMO DE POITIERS

Administration
publique
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

TRIBUNAL POUR ENFANTS

Administration
publique

MDSI

PJJ

NANTES

Stage d'observation d'une structure, Suivi enfants (en famille et en placement)
et mise en place relation avec les parents, placement familial.
Prévention précoce en Protection Maternelle Infantile, Participation à l'accueil
France Hors Poitou-en salle d'attente PMI, régulations, groupe de maturation parents-enfants,
Charentes
réunions synthèses
Découverte d'une activité professionnelle dans le travail éducatif, Observation
et compréhension des missions des professionnels de la Protection Judiciaire
France Hors Poitou-de la Jeunesse. Observation de réunions à thème et d'entretiens auprès
Charentes
d'adolescents en Service Educatif Auprès du Tribunal.

POITIERS

Vienne

POITIERS

Vienne

CHATELLERAULT Vienne

BORDEAUX
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Découverte de la structure, analyse d'une situation et proposition éducative ,
Entretien avec les parents et le jeune
Stage d'observaiton, Observer, assister aux différentes audiences pénales, et si
le nombre d'heures restantes le permet, assister aux audiences d'assistance
éducative

DU Pratiques avancees de bilan de competences
Lieu du stage

CIBC DEUX-SÈVRES & CHARENTE
MARITIME

PBC BILAN DE COMPÉTENCES

AFPA TRANSITION
CRRF LE GRAND FEU

EPLEFPA DE CARCASSONNE
GIP- AGEVIF FORMATION

MISSION LOCALE D'INSERTION DE
POITIERS

MUTACTION

SOCIETE IDC CONSEILS, COACH AND
CO

Secteur d'activité Ville
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien

Enseignement
Activités pour la
santé humaine

Enseignement
Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt
Activités de
services
administratifs et
de soutien
Activités de
services
administratifs et
de soutien

LA ROCHELLE

LYON
FUTUROSCOPE
CEDEX
NIORT

CARCASSONNE
POITIERS

Localisation

THEME

Charente-Maritime Sensibilisation à la pratique des bilans de compétences

France Hors PoitouCharentes
Observation des bilans de compétences
Stage d'observation de bilan de compétences et d'appui au projet de
reconversion. Observation du bilan de compétences et aide à la veille et au
Vienne
conseil sur des process innovants.
Découverte d'un bilan de compétence. Cadre théorique, déontologie,
Deux-Sèvres
méthodolgie et outils d'un bilan de compétence.
France Hors
Observation de bilans de competences. Observations des differentes phases
Poitoudu bilan de competence ; analyse des pratiques et postures des trois
Charentes
conseillers bilan.
Vienne
Pratiques bilan de compétences. Entretien bilan

POITIERS

Vienne

Session"AGIRE", accompagnement de personnes en bilan de compétences.
Participation aux différents temps de travail avec les personnes et la
conseillère, accompagnement des personnes sur les travaux de bilan de
parcours à mener, recherches documentaires, entretiens

NIORT

Deux-Sèvres

Découverte du bilan de compétences. Observation du bilan de compétences,
de sa rédaction et de sa restitution.

BEAUVAIS

France Hors
PoitouCharentes

Découvrir le centre et le métier de conseiller en bilan de compétences. Lister
les OPCA et les procédures de mise en œuvre par le centre. Assister et
participer à des entretiens individuels.
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DUMI / CFMI 1
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

CH DE NIORT

Activités pour la
santé humaine

NIORT

Deux-Sèvres

THEME
Stage thématique : musique en milieu hospitalier. Suivre l'ensemble des
activités que Monique Page, dumiste, musicothérapeute et agent hospitalier
titulaire a développé au sein de l'hôpital : diffusions artisitique, chorales

CRÈCHE ASSOCIATIVE DES 3 SOLEILS Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
CRECHE CALINS ET TROTINETTE

POITIERS

Vienne

Eveil sonore et musical. Interventions.

MIGNALOUX
BEAUVOIR

Vienne

Eveil sonore et musical. Interventions.

CRECHE FRAMBOISINE

Enseignement

VIVONNE

Vienne

Eveil sonore et musical. Interventions.

CRECHE PETITDUM

Enseignement

QUINÇAY

Vienne

Eveil sonore et musical. Interventions.

ECOLE DE LIGUGE

Enseignement

LIGUGE

Vienne

ECOLE DE NIEUIL L'ESPOIR
ECOLE DE SAINT MAURICE LA
CLOUERE

Enseignement
Enseignement

NIEUIL L ESPOIR Vienne
ST MAURICE LA
CLOUERE
Vienne

Musique à l'école
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
création-invention, chant)

Enseignement

SAINTES

Enseignement

ST JULIEN L ARS Vienne

Stage pratique, observation et interventions

Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE DAUDET Enseignement

POITIERS

Vienne

Stage d'application pratique
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.

ECOLE PRIMAIRE CHARLES PERRAULT Enseignement

POITIERS

Vienne

ECOLE PRIMAIRE CLÉMENT
PÉRUCHON
ECOLE PRIMAIRE D' ASLONNES

LIGUGE
ASLONNES

Vienne
Vienne

Stage d'observation et interventions
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Musique
Le
stage àa l'école
pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale.Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.

ECOLE LÉO LAGRANGE
ECOLE MATERNELLE SAINT JULIEN
L'ARS
ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE
BOULOUX

Enseignement
Enseignement

Musique à l'école

Charente-Maritime Musique à l'école

ECOLE PRIMAIRE D' ITEUIL

Enseignement

ITEUIL

Vienne

ECOLE PRIMAIRE DE CISSE

Enseignement

CISSE

Vienne
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Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
création-invention, chant)

ECOLE PRIMAIRE DE LHOMMAIZE

Enseignement

LHOMMAIZE

ECOLE PRIMAIRE DE NIEUIL

Enseignement

NIEUIL L'ESPOIR Vienne

ECOLE PRIMAIRE DE POITIERS

Enseignement

POITIERS

ECOLE PRIMAIRE DE SAVIGNY

Enseignement

SAVIGNY
L'EVESCAULT

ECOLE PRIMAIRE D'ITEUIL

Enseignement

ITEUIL

ECOLE PRIMAIRE JEAN BART

Enseignement

LA ROCHELLE

Vienne

Vienne

Musique à l'école
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
création-invention, chant)

Vienne

Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.

Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Vienne
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente Maritime partenariat avec les enseignants.

ECOLE PRIMAIRE JEAN MERMOZ
ECOLE PRIMAIRE PAUL BAUDRIN

Enseignement
Enseignement

POITIERS
ASLONNES

Vienne
Vienne

ECOLE PRIMAIRE PAUL ELUARD

Enseignement

JAUNAY CLAN

Vienne

ECOLE PRIMAIRE RENÉ CASSIN

Enseignement

JAUNAY CLAN

Vienne
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Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Stage d'application pratique
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
création-invention, chant)
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
création-invention, chant)

DUMI / CFMI 2
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
COGNAC

Administration
publique

COGNAC

Charente

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS MARANDAIS

Administration
publique

MARANS

COMMUNAUTE DE COMMUNES
ESPACE GATINE

Administration
publique

SECONDIGNY

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE
CONSERVATOIRE DE POITIERS

ROCHEFORT
POITIERS

CRÈCHE LES LUTINS

Enseignement
Enseignement
Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

ECOLE DE DISSAY

Enseignement

ECOLE DE DOLUS D'OLERON

Enseignement

DISSAY
DOLUS
D'OLERON

ECOLE DE MUSIQUE DU CANTON
AIRVAULT/SAINT LOUP/THENEZAY

Enseignement

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
ECOLE GEORGES BRASSENS

Enseignement
Enseignement

ECOLE JACQUES PRÉVERT
ECOLE JULES FERRY

SAINTES

THEME

Stage de formation professionnelle
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Le stagiaire devra concevoir un projet artistique de
partenariat avec le CDC du Pays Marandais puis le mettre en œuvre au travers
Charente Maritime une activité
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale., Le stagiaire devra concevoir un projet artistique de
partenariat entre la Communauté de Communes Espace Gâtine et l'association
Courant d'Airs, puis le mettre en œuvre au travers une activité chorale auprès
Deux-Sèvres
d'un public d'adulte.
Le thème est le développement d'activités musicales hors milieu scolaire.
L'objet sera la mise en œuvre pratique de la formation dispensée au CFMI. Le
stagiaire devra concevoir un projet artistique de partenariat entre le CRR et
l'équipe administrative de la Maison de retraite , puis le mettre en œuvre au
travers la conduite d'activités de chant, d'écoute et de jeu instrumental pour des
Charente-Maritime pensionnaires volontaires
Vienne
Activité d'éducation musicale développée en milieu scolaire
Le thème est le développement d'activités musicales hors milieu scolaire.
L'objet sera la mise en œuvre pratique de la formation dispensée au CFMI., Le
stagiaire devra concevoir un projet artistique de partenariat entre la mairie de
Saintes et l'équipe de la Crèche, puis le mettre en œuvre au travers de l'éveil
Charente Maritime musical.
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
Vienne
création-invention, chant)
Charente-Maritime Education et pratique musicale
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Le stagiaire devra concevoir un projet artistique de
partenariat avec l'école de musique du canton Airvault/Saint Loup/Thenezay
Deux-Sèvres
puis le mettre en œuvre au travers une activité
Charente-Maritime Développement d'activités musicales hors milieu scolaire.
Vienne
Musique à l'école

Enseignement

AIRVAULT
TONNAY
CHARENTE
POITIERS
FONTAINE LE
COMTE

Enseignement

SAINTES

Charente-Maritime Musique à l'école

Vienne
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Musique à l'école

ECOLE MATERNELLE D'AIGRE

Enseignement

AIGRE

ECOLE MATERNELLE D'AIRVAULT

Enseignement

AIRVAULT

ECOLE MATERNELLE DE SIREUIL

Enseignement

SIREUIL

ECOLE PRIMAIRE D'AIGRE

Enseignement

AIGRE

ECOLE PRIMAIRE D'AIRVAULT

Enseignement

AIRVAULT

ECOLE PRIMAIRE D'ANDILLY

Enseignement

ANDILLY

ECOLE PRIMAIRE D'AYTRE

Enseignement

AYTRE

ECOLE PRIMAIRE D'AZAY
ECOLE PRIMAIRE DE BERUGES

Enseignement
Enseignement

AZAY SUR
THOUET
BERUGES

ECOLE PRIMAIRE DE BRANTOME

Enseignement

BRANTOME

ECOLE PRIMAIRE DE BREUIL MAGNE
ECOLE PRIMAIRE DE CHERVEUX

Enseignement
Enseignement

BREUIL MAGNE
CHERVEUX

ECOLE PRIMAIRE DE CLAIX

Enseignement

CLAIX

ECOLE PRIMAIRE DE FONTCLAIREAU

Enseignement

FONTCLAIREAU

Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Charente
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Deux-Sèvres
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Deux-Sèvres
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente Maritime partenariat avec les enseignants.
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
Charente-Maritime création-invention, chant)
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Deux-Sèvres
partenariat avec les enseignants.
Vienne
Musiques à l'école
France Hors PoitouCharentes
Musique à l'école
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
Charente-Maritime création-invention, chant)
Deux-Sèvres
Education et pratique musicale
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente
partenariat avec les enseignants.
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ECOLE PRIMAIRE DE LUXE
ECOLE PRIMAIRE DE MONTGAZON

Enseignement
Enseignement

LUXE
PARTHENAY

Charente
Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE DE PUYREAUX

Enseignement

PUYREAUX

Charente

ECOLE PRIMAIRE DE SAINT CIERS

Enseignement

SAINT CIERS DU
BONNIEURE
Charente

ECOLE PRIMAIRE DE SAINT JOUIN

Enseignement

SAINT JOUIN DE
MARNES

Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE DE SIREUIL
ECOLE PRIMAIRE DU BOIS D'ANNE

Enseignement
Enseignement

SIREUIL
BRESSUIRE

Charente
Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE GEORGES
BRASSENS
ECOLE PRIMAIRE GUTENBERG
ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Enseignement
Enseignement
Enseignement

Vienne
Deux-Sèvres
Deux-Sèvres

ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Enseignement

POITIERS
PARTHENAY
PARTHENAY
NEUVILLE DU
POITOU

ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

Enseignement

MARANS

ECOLE PRIMAIRE LA CHARMILLE

Enseignement

SECONDIGNY

ECOLE PRIMAIRE LA COURBE

Enseignement

AYTRE

ECOLE PRIMAIRE LE MARA
ECOLE PRIMAIRE MARCEL PAGNOL

Enseignement
Enseignement

PARTHENAY
POITIERS

Vienne

Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Stage d'application pratique
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Musique à l'école
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale., Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Musique à l'école
Stage d'observation

Musique à l'école
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente Maritime partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Deux-Sèvres
partenariat avec les enseignants.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
Charente Maritime partenariat avec les enseignants.
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
Deux-Sèvres
création-invention, chant)
Vienne
Education et pratique musicale
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ECOLE PRIMAIRE MONTGAZON

Enseignement

PARTHENAY

ECOLE PRIMAIRE NOTRE DAME DES
ANGES

Enseignement

AIGRE

Enseignement
Enseignement

SAINTES
LE CHATEAU
D'OLERON

Enseignement

SECONDIGNY

ECOLE PRIMAIRE PASTEUR
ECOLE PRIMAIRE PIERRE
D'ARGENCOUR
ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE
MARIE

FOYER GABRIELLE BORDIER

Hébergement
médico-social &
social et action
sociale sans
hébgmnt

PARTHENAY

LYCÉE VIELJEUX

Enseignement

LA ROCHELLE

MAIRIE DE NEUMAIRIE DE POITOU

Administration
publique
Administration
publique

MAISON DE RETRAITE

Santé humaine et
action sociale
POITIERS

MAIRIE D'AYTRE

AYTRE
NEUMAIRIE DE
POITOU

Deux-Sèvres

Musique à l'école
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Conduite dans les classes des activités musicales
(écoute, jeu instrumental, création-invention, chant). Conduite du projet en
partenariat avec les enseignants.
Charente
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
Charente-Maritime création-invention, chant)
Charente-Maritime Musique à l'école
Conduite dans les classes des activités musicales (écoute, jeu instrumental,
Deux-Sèvres
création-invention, chant)
Le thème est le développement d'activités musicales hors milieu scolaire.
L'objet sera la mise en œuvre pratique de la formation dispensée au CFMI., Le
stagiaire devra concevoir un projet artistique de partenariat entre la mairie de
Parthenay et l'équipe du Foyer d'handicapés, puis le mettre en œuvre au
Deux-Sèvres
travers divers ateliers de présentation d'instruments et de découverte d'artistes.
Proviseur, Le stagiaire devra concevoir un projet artistique de partenariat entre
la Mairie d'Aytré et l'équipe du Lycée, puis le mettre en œuvre à travers un
Charente Maritime atelier d'accompagnement de musiques actuelles.
Le stage a pour objet l'application pratique de l'enseignement donné au CFMI
en éducation musicale. Le stagiaire devra concevoir un projet artistique de
Charente Maritime partenariat avec la Mairie d'Aytré puis le mettre en œuvre au travers une activité
Vienne

Vienne
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Observation, étude de projet et interventions hebdomadaires
Le stagiaire devra concevoir un projet artistique de partenariat entre le CRR et
l'équipe administrative de la Maison de retraite, puis le mettre en œuvre au
travers la conduite d'activités de chant, d'écoute et de jeu instrumental pour des
pensionnaires volontaires

CESMD CEFEDEM
Lieu du stage

Secteur d'activité Ville

Localisation

THEME

ECOLE PRIMAIRE SAINT EXUPERY

Enseignement

Vienne

Stage d'application pratique

POITIERS
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SIGLES DEVELOPPES

A.S.A.DOM

L'AIDE SOIGNANT A DOMICILE

AADAIRC

ASSOCIATION POUR L’ASSISTANCE À DOMICILE AUX INSUFFISANTS RESPIRATOIRES CHRONIQUES

AAPIQ

ASSOCIATION D'ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTIERS

ACID

ASSOCIATION DU CINÉMA INDÉPENDANT POUR SA DIFFUSION

ACSR

ATELIER DE CRÉATION RADIOPHONIQUE

ADC

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

ADECL

ASSOCIATION DYNAMIQUE ENTRAIDE CANTON LUSSAC LES CHÂTEAUX

ADEP

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS DE PROXIMITÉ

ADIAV

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION ET D'AIDE AUX VICTIMES

ADOMA

ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS
(SONACOTRA)

ADSEA

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT À L'ADULTE

ADSPJ

ASSOCIATION DEUX-SÈVRIENNE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

AECPC

ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU POITOU-CHARENTES

AFC

ALTERNANCE FORMATION CONSEIL

AFCCC

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CENTRES DE CONSULTATION CONJUGALE

AFEC

ORGANISME DE FORMATION ET D'INSERTION

AFEV

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE

AFIPAR

ASSOCIATION DE FORMATION ET D'INFORMATION POUR LES PAYSANS ET LES RURAUX

AFOS

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

AFPA

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
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AGEFOS

FINANCEUR ET CONSEIL POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Agevif

AGENCE DE VALIDATION, D'INSERTION ET DE FORMATION

AIE

ANTENNE INFORMATION EMPLOI

AIRE

ACCUEIL, INFORMATION ET RENCONTRE DES FAMILLES ET AMIS DES DÉTENUS

ALEPA

ACTIVITÉ DE LOISIRS EDUCATIFS POUR PERSONNES AVEC AUTISME

ALEPH

ACTIONS POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

ALISPAD

ASSOCIATION DE SOIGNANTS LIBÉRAUX POUR LES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE PARLÉE
COMPLÉTÉE

ALPC
ALSIV

ACCEDER A LA LECTURE ET AUX SAVOIRS INDISPENSABLES A LA VIE

ANAFE

ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIÈRES POUR LES ÉTRANGERS

ANOM

ARCHIVES NATIONALES D'OUTRE-MER

ANPAA

ASSO NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOL À ANGOULÊME

APAFED

AIDE AU LOGEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

APAJH

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS

APAPAR

PRÉVENTION DU SIDA ET LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

APLB

ASSOCIATION PROTESTANTE LIBÉRALE EN BELGIQUE

APLEAT

ASSOCIATION POUR L'ÉCOUTE ET L'ACCUEIL EN ADDICTOLOGIE ET TOXICOMANIE

APPA

ASSOCIATION PRO PICTURA ANTIQUA

APSA

ASSOCIATION DE PATRONAGE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SOURDS AVEUGLES

ARACT

ASSOCIATION RÉGIONALE AMÉLIORATION CONDITIONS DE TRAVAIL

ARDEAR

ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI AGRICOLE ET RURALE
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AREF BTP

ASSOCIATION REGIONALE FORMATION BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

AREVPAM

ASSOCIATION DE RECHERCHE, ETUDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE MÉDITERRANÉEN

ARSEC

ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE DE LA RÉGION COGNAC

ATCF

CENTRE ASSOCIATION DES TRAUMATISES CRANIENS ET LEURS FAMILLES

ATEC

ASSOCIATION TOURAINE EDUCATION ET CULTURE

ATTAC-CADTM

ASSOCIATION POUR LA TAXATION DES TRANSACTION FINANCIÈRES ET POUR L’ACTION CITOYENNE - COMITÉ POUR
L'ANNULATION DE LA DETTE DU TIERS MONDE

BNF

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

BUSHAMA

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE SCIENCES HUMAINES, ARTS ET MOYEN AGE

CAARUD

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUES

CADA

CENTRE D'ACCUEIL DE DEMANDEURS D'ASILE

CAES

CENTRE D'ACTION ÉDUCATIVE ET SOCIALE

CAF

CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES

CAJ

CLUB AINÉS ET JEUNES

CAMPE

CENTRE D'AIDE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE À L'ENFANCE

CAMSP

CENTRE D'ACTION MÉDICO SOCIALE PRÉCOCE

CAP

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE POITIERS

CAPEE

COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES POUR L'EMPLOI ET L'ENTRAIDE

CARI

CENTRE D’ACTIONS ET DE RÉALISATIONS INTERNATIONALES

CART

CENTRE D'ADAPTATION ET DE REDYNAMISATION AU TRAVAIL

CATTP

CENTRE D'ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À TEMPS PARTIEL

CCAS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
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CCI

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

CDDP

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE

CDEF

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

CDI

CENTRE DE DOCUMENTATION ET INFORMATION

CEA

COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CEAA

CENTRE D'EXPERTISE D'AUTISME ADULTE

CEFORD

CENTRE EDUCATIF ET DE FORMATION DÉPARTEMENTALE

CEFP

CENTRE EDUCATIF ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

CEPMO

CENTRE EXPÉRIMENTAL PÉDAGOGIQUE MARITIME EN OLÉRON

CEPMR

CENTRE D'ÉTUDE DES PEINTURES MURALES ROMAINES

CER

CENTRE D'EVALUATION ET DE RÉHABILITATION

CER

CENTRE ÉDUCATIF RENFORCÉ

CERCA

CENTRE DE RECHERCHES SUR LA COGNITION ET L'APPRENTISSAGE

CESAM

CENTRE DE SUIVI ET D'ASSISTANCE EN MANAGEMENT

CESSA

CENTRE D'EDUCATION SPÉCIALISÉ POUR SOURDS-AVEUGLES

CEVAD

COMMERCE ELECTRONIQUE ET VENTE À DISTANCE

CFA

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS

CFSE

COMITÉ FRANÇAIS DE SECOURS AUX ENFANTS

CGT

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL

CH

CENTRE HOSPITALIER

CHRS

CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
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CHU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

CIDFF

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES

CIFAM

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE

CIO

CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION

CIRDD

CENTRE D'INFORMATION RÉGIONAL SUR LES DROGUES ET LES DÉPENDANCES

CLIS

CLASSE D'INCLUSION SCOLAIRE

CMA

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

CMP

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE

CMPEA

CENTRES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES ENFANTS ADOLESCENTS

CMPP

CENTRES MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUES

CMS

CENTRES MÉDICO-SOCIAL

CNDP

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE

CNE

CENTRE NATIONAL D'ÉVALUATION

CNED

CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

CNRS

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CRAHAM

CENTRE DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES ANCIENNES ET MÉDIÉVALES

CRDP

CENTRE RÉGIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE

CREAHI

CENTRE RÉGIONAL D'ETUDES ET D'ACTIONS. POUR LES HANDICAPS ET L'INSERTION

CREDES

CENTRE DE RECHERCHE, D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTÉ

CRIAVS

CENTRE DE RESSOURCES POUR LES INTERVENANTS AUPRÈS DES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES

CRIJ

CENTRE REGIONALE D'INFORMATION JEUNESSE
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CROS

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CROUS

CENTRES RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

CRPCC

CENTRE DE RECHERCHES EN PSYCHOLOGIE, COGNITION ET COMMUNICATION

CRRF

CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

Csapa

CENTRE DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE

CSM

CENTRE DE SANTÉ MENTALE

CSMI

CENTRE DE SANTÉ MENTALE INFANTILE

CSPA

CENTRE DE SOINS POUR PERSONNES ÂGÉES

CSSR

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

CURAPP-ESS

CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET LE POLITIQUE,
EPISTÉMOLOGIE ET SCIENCES SOCIALES

DATAR

DELEGATION INTERMINISTERIELLE A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A L'ATTRACTIVITE REGIONALE

DDJS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIAPASOM

DISPOSITIF INDIVIDUALISÉ D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES SOURDES OU
MALENTENDANTES

DIREN

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT

DISPPA

DÉPARTEMENT D'INFORMATION ET DE SOINS AUX PERSONNES AYANT UN PROBLÈME AVEC L'ALCOOL

DLPC

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA PROMOTION DE LA CITOYNNETÉ

DPR COSEA

DIRECTION DE PROJET REALISATION COSEA

DRAC

DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES

DREAL

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
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