
 

 
 

FORMULAIRE DE PROPOSITION  
D’UN STAGE OUVRIER 

 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis,  BP 37, le Belvédère 1002 Tunis 
Tél:  +216 71 874 400 ; +216 71 872 093  -  Fax :  71 87 27 29      email:  direction.stages@enit.utm.tn 

  www.enit.rnu.tn  
 

 

Entreprise d’accueil : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social :……………………………………………………………………….................... 

Ville :………………………………………Code Postal ……………………….…………………………… 

Tel :………………………………… Fax :……………………………… 

Service d’accueil du stagiaire : ……………………………………………………………………………... 

Adresse du service d’accueil du stagiaire  (si différente de celle du siège social) :………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Période de stage proposée par l’entreprise * : du  ………………..... au  …………………………. 
*  Un stage ouvrier dure un mois à choisir entre le 01/06/2023 et le 31/08/2023 inclus. 
 
 
 

Encadrement du stagiaire dans l’Entreprise  
Encadrant : ……………………………………….Fonction : ……………………………………................. 

e-mail : ………………………………………….. Tel : ………………………Fax : …………….................... 

Fait à…………….…...…, le  ……..…………..….   

                                                                                Signature & Cachet  

 
 
 
 
Elève Ingénieur  
Nom & Prénom : …………………………… ………                Classe :………………………………. 

Tel : ………………………………..    e-mail :………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Ville :………………………………………………..   Code Postal ………………………………………..  

 
Remarques : 

- L’élève doit obligatoirement remettre une lettre d’affectation à l’entreprise d’accueil. 
- Les élèves de l’ENIT sont assurés par la Mutuelle des accidents scolaires et universitaires durant 

les stages en Tunisie (exclusivement). 

mailto:direction.stages@enit.utm.tn
http://www.enit.rnu.tn


 

 

Le Stage Ouvrier en entreprise 
 

Réalisé en fin de première année et d’une durée minimale de 1 mois, le stage ouvrier  
est obligatoire dans le cursus de l’élève ingénieur à l’ENIT.  Sa validation par une soutenance 
devant un jury est une condition nécessaire pour l’obtention du Diplôme National 
d’Ingénieur.  

Le stage ouvrier est une mission de terrain qui vise à inculquer à l’élève ingénieur la 
culture d’entreprise par une immersion dans le monde professionnel et cela pour : 

 apprécier les mécanismes de fonctionnement, les méthodes organisationnelles et de 
gestion d’entreprise, 

 améliorer ses connaissances pratiques en termes de communication au contact avec 
les ressources humaines de l’entreprise. 
 

Procédure et Calendrier  
 Démarrage de la prospection des Stages par les élèves ingénieurs le 15 décembre  

1. Identifier une liste d’entreprises susceptibles de répondre à l’objectif 
pédagogique attendu du stage ouvrier (spécifié plus haut). 

2. Prendre contact avec celles choisies par l’élève-ingénieur.  
3. Se munir de cette fiche, d’un CV succinct et  d’une lettre de motivation 
4. Apporter la fiche de proposition de stage dûment remplie (signée et estampillée 

par l’entreprise) à l’ENIT et la déposer dans le casier prévu à cet effet au 
niveau du département ou bien si nécessaire au service des stages de l’ENIT.  

5. Remplir le Google Form envoyé par la direction des stages avec toutes les 
informations demandées (à faire avant le dépôt la fiche de proposition de stage 
afin d’avoir toutes les informations nécessaires).  

6. Une lettre d’affectation vous sera délivrée par la direction des stages afin de la 
remettre à l’entreprise en début de stage.  

 Période des stages : entre le 01/06/2023 et le 31/08/2023 (aucune lettre d’affectation 
ne sera délivrée en dehors de cette période sauf exceptions) 

 Remise des documents de stage (attestation, journal et rapport de stage visés par 
l’entreprise) : la date de remise sera précisée dans le Calendrier ENIT 2023-2024  

 Soutenance des stages : la date sera précisée dans le Calendrier ENIT 2023-2024 
 

A l’attention des entreprises   
En remplissant cette proposition de stage, l’entreprise ou administration acceptant 

d’accueillir l’élève ingénieur pendant  la période indiquée est invitée à proposer un encadrant.  
 

L’élève doit obligatoirement remettre une lettre d’affectation à l’entreprise 
d’accueil au début de son stage.   

 


