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Guide pédagogique du stage 
 
Le stage est une étape essentielle de votre parcours de formation. Il vous permet de vous familiariser avec l’univers professionnel et d’y 
mettre en application vos connaissances. (Annexe 2) 
Attention ! Tout stage doit donner lieu à la signature d’une convention entre l’étudiant, l’organisme d’accueil et son établissement 
d’enseignement. Il doit obligatoirement avoir un objectif pédagogique reconnu par l’établissement, qu’il soit ou non intégré au cursus. 
(Annexe 4) 
La convention précise les engagements et les responsabilités de l’établissement d’enseignement, de la structure d’accueil et de l’étudiant. 
Une pré-demande de stage à soumettre à la Direction des études est ainsi obligatoire avant toute signature de convention. (Annexe 3) 
 
 
 
Je suis étudiant à l’Esban et j’effectue un stage page 3 
 
Les questions essentielles page 4 
 
• Les bénéfices d’un stage  
• Comment élaborer votre projet  ?  
• Comment rechercher la structure qui peut vous accueillir  ?  
• Comment candidater  ?  
• Les attendus de fin de stage  
• Quel est le rôle de l’Esban  ?  
 
Le projet pédagogique et le contenu du stage page 6 
 
• Le projet pédagogique, les objectifs et finalités attendus du stage  
• L’encadrement pédagogique  
• Informations administratives  
• J’effectue un stage à l’étranger 
 

Je suis une structure d’accueil d’étudiants-stagiaires de l’Esban page 7 

 
• Les objectifs d’un stage pour un étudiant 
• Les bénéfices pour ma structure  
• Quels sont mes engagements vis-à-vis de l’étudiant-stagiaire  ?  
• Que faire avant de procéder à l’accueil d’un étudiant  ? 
• Quels sont mes liens avec l’établissement d’enseignement supérieur  ? 
• À l’issue du stage  ? 
• L’évaluation 
• Le conseil 
 
 
Ce guide s’appuie sur le guide des stages des étudiants en entreprises publié par le MENESR et 
consultable à la page : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20254/les-stages-etudiants.html 
 

 Il inclut les dispositions prises par la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires 
 
 
Direction des études – Esban. Février 2015. Document non contractuel 
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Je suis étudiant à l’Esban et j’effectue un stage  
 
Les bénéfices d’un stage  
Le stage représente une « période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant 
acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une 
certification et de favoriser son insertion professionnelle » (Art.L124-1 du code de l’éducation) 
 Il est également nécessaire à l’obtention de votre diplôme puisqu’il vous permet d’obtenir des crédits  au semestre 5  
et aux semestres 7 et 8. Les stages sont également encouragés en dehors de ces périodes (Annexe 2). Le stage doit vous permettre 
d’acquérir des compétences professionnelles que vous serez en mesure de réutiliser dans un premier emploi. 
Grâce à votre stage, vous allez découvrir un milieu professionnel, une organisation institutionnelle, associative, privée … , et 
rencontrer certains des acteurs de ce milieu. 
 
Comment élaborer votre projet  ? 
Faites le point sur votre formation, vos centres d’intérêt, vos compétences et définissez clairement les contenus et les objectifs de 
votre formation. Veillez également à la cohérence entre vos stages et votre projet professionnel. Dans cette démarche, le service 
des études et l’équipe pédagogique de l’Esban peuvent vous aider à identifier ce que vous pouvez apporter à la structure d’accueil et 
ce que cette structure peut vous apporter. 
 
Comment rechercher la structure qui peut vous accueillir  ? 
Les grands musées, les centres d’art des métropoles, les FRAC, les festivals sont des structures davantage connues et sollicitées, 
mais il ne faut pas négliger le milieu associatif, les galeries et les entreprises du secteur culturel susceptibles d’offrir des stages 
intéressants. 
Ils appartiennent tous à des secteurs différents de la création contemporaine qu’il faut bien identifier afin de trouver les terrains de 
stage qui prolongent le mieux votre formation. 
 
Où aller chercher les informations  ? 
• Auprès sites d’emplois spécialisés :  
> www.profilculture.com/ 
>  www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/ 
>  caap.asso.fr/spip.php?rubrique4 
>  aaar.fr/actus 
>  cnap.fr/navigation/profession-artiste/appels-candidature- 
et-offres-d%E2%80%99emploi/offres-d%E2%80%99emploi- 
et-stages 
>  www.cipac.net/les-annonces/ 
>  www.etudiant.gouv.fr/pid20428/stages.html 
>  www.ecoles-arts.com/emploi/stage/ 
>  www.fraap.org/rubrique12.html 
à l’étranger : erasmusintern.org 
• En consultant le panneau d’affichage « Informations professionnelles » dans le hall de l’école 
• Auprès de l’équipe pédagogique de l’Esban 
• Auprès du CROUS, de l’ONISEP (www.onisep.fr), du CIDJ, du portail étudiant (www.etudiant.gouv.fr), des organisations 
professionnelles, interprofessionnelles et consulaires,  du site de l’association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés (AFIJ - www.afij.org), etc. 
 
Comment candidater  ? 
Il est bon de préparer votre candidature au moins 6 mois avant la date prévue du stage. 
Votre dossier de candidature doit comporter : 
•Un CV clair et précis d’une page ou deux maximum, décrivant aussi vos savoir-faire et vos expériences  
www.infostages.com/html/reglesducv.asp. 
•Une lettre de motivation qui présente votre candidature ;  
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elle doit être courte et doit impérativement se terminer par une demande d’entretien. 
 
Votre candidature peut passer par différentes voies qui peuvent être associées : 
• Votre candidature est spontanée : 
Vous devez envoyer votre dossier de candidature dans des structures parfaitement ciblées au nom d’un responsable identifié qui 
peut être directeur des ressources humaines (DRH) ou responsable d’un service. 
Attention à garder un double de votre dossier pour assurer un suivi de votre démarche (le cas échéant, des relances téléphoniques 
auprès des entreprises seront nécessaires). 
• Votre candidature répond à une annonce : 
Vous devez envoyer votre dossier de candidature orienté en fonction de la demande qui est formulée. Votre lettre de motivation 
doit établir un lien clair entre votre formation et les compétences attendues.  
Interrogez l’équipe pédagogique afin de savoir si quelqu’un connaît la structure et peut vous apporter des renseignements 
supplémentaires sur son fonctionnement. 
• Vous faites appel à des relations : 
Ne négligez pas de solliciter famille, voisins, amis mais aussi les professionnels rencontrés à l’occasion de workshops,  
de conférences… Ces derniers peuvent vous indiquer des pistes intéressantes, voire vous accueillir comme stagiaire. 
 
Les attendus de fin de stage 
• Transmettre votre rapport de stage à la structure d’accueil et, en particulier, à votre tuteur de stage. 
• Participer à l’évaluation de la qualité du stage (présentée à la fin de la convention) et obtenir de sa part votre attestation de stage. 
• Remercier toutes les personnes qui vous ont aidé dans votre recherche et au cours de votre stage.  
Une éventuelle prolongation, si elle est nécessaire pour la finalisation du stage, peut être décidée avec votre accord. Dans ce cas, la 
prolongation fait l’objet d’un avenant à votre convention de stage. 
 
Quel est le rôle de l’Esban  ? 
L’établissement d’enseignement s’engage à : 
• définir les objectifs du stage et s’assurer que le stage proposé y répond ; 
• accompagner l’étudiant dans la recherche de stage ; 
• préparer l’étudiant au stage ; 
• assurer le suivi de l’étudiant pendant la durée de son stage, en lui affectant un enseignant (dans la limite de 16 étudiants) qui 
veillera au bon déroulement du stage ; mettre à la disposition de ce dernier les outils nécessaires à l’appréciation de la qualité du 
stage par l’étudiant ; 
• le guider et le conseiller dans la réalisation de son rapport de stage ; 
• l’accompagner dans la rédaction de l’évaluation de la qualité du stage; 
• organiser la restitution du stage dans l’établissement. 
 
L’Esban et la structure d’accueil veillent à échanger les informations nécessaires avant, pendant et après le stage. 
Ils respectent par ailleurs leurs règles respectives de confidentialité et de déontologie. 
L’étudiant s’engage à fournir l’appréciation de la qualité de son stage à son établissement d’enseignement et un exemplaire de son 
rapport de stage. 
 
J’effectue un stage à l’étranger 
Dans le cadre de la nouvelle Charte Erasmus +, des stages en Europe sont ouverts aux étudiants en 4e, 5e, 6e année  
et exceptionnellement aux 2e année. Ces stages font partie du programme Erasmus, les étudiants bénéficient donc  
des bourses pour la mobilité internationale.  
Pour les stages, un Contrat de stage/ Learning Agreement For Traineeships est établi entre l’Esban, l’étudiant et l’organisme 
d’accueil. Il décrit le contenu du stage et la reconnaissance de la période de stage dans le cursus de l’étudiant(e). Les stages peuvent 
s’effectuer dans l’un des pays participants au dispositif  Erasmus.  
Un stage à l’étranger a une durée de 2 mois.  
Les stagiaires font l’objet d’un suivi régulier de la part de leurs professeurs, qui sont également en contact avec la Responsable 
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Relations Internationales ou les Responsable(s) désigné(s) dans la structure d’accueil pour encadrer le stagiaire. 
La convention de stage doit annexer une fiche par pays d’accueil sur les droits et les devoirs du stagiaire. 
À son retour, l’étudiant(e) rédige un Rapport de stage qu’il remet à son coordinateur d’année, la validation du stage porte sur ce 
rapport.  
 
Pour plus d’informations sur les stages internationaux, vous pouvez vous reporter au Guide pour la mobilité internationale 
étudiante sortante et à vous renseigner auprès du Bureau des RI de l’Esban. 
 
L’étudiant(e) peut également choisir d’effectuer un stage à l’étranger en dehors du programme Erasmus+. En revanche, le stagiaire 
ne bénéficiera d’aucune bourse de la Commission européenne. 
 
 
Le projet pédagogique, les objectifs et finalités attendus du stage 
Extrait de la charte (Annexe 1) 
« La finalité du stage s’inscrit dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors le stage : 
• permet la mise en pratique des connaissances en milieu professionnel ; 
• facilite le passage du monde de l’enseignement supérieur à celui de l’entreprise ou du service public. Le stage ne peut en aucun 
cas être assimilé à un emploi. » 
Prenez une part active dans la construction du projet de stage, en relation avec l’équipe pédagogique et la structure d’accueil. 
Veillez à ce que les objectifs du stage s’intègrent dans le projet de formation qui articule connaissances et compétences acquises et 
celles à acquérir pendant le stage. 
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Je suis une structure d’accueil d’étudiants-stagiaires de l’Esban  
 
L’encadrement pédagogique 
 « Tout stage fait l’objet d’un double encadrement par : 
• un enseignant de l’établissement ; 
• un membre de la structure d’accueil. 
L’enseignant et le membre de la structure d’accueil travaillent en collaboration, sont informés et s’informent de l’état 
d’avancement du stage et des difficultés éventuelles. 
Le responsable du stage au sein de l’établissement d’enseignement est le garant de l’articulation entre les finalités du cursus de 
formation et celles du stage, selon les principes de la présente charte. 
Leurs institutions respectives reconnaissent la nécessité de leur investissement, notamment en temps, consacré à l’encadrement. » 
N’hésitez pas à solliciter le ou les responsables de votre stage afin que ce dernier s’effectue dans les meilleures conditions possibles. 

Informations administratives 
Concernant la gratification éventuelle, le statut, la discipline, la confidentialité, la responsabilité civile, ou en cas de maladie ou 
d’accident, se reporter au modèle de convention (Annexe 4) 
 
L’évaluation du stage 
Extrait de la charte (Annexe 1) 
« A - Évaluation du stagiaire 
L’activité du stagiaire fait l’objet d’une évaluation qui résulte de la double appréciation des responsables de l’encadrement du stage. 
Chaque établissement d’enseignement décide de la valeur qu’il accorde aux stages prévus dans le cursus pédagogique. 
Les modalités concrètes d’évaluation sont mentionnées dans la convention. 
L’évaluation est portée dans une “fiche d’évaluation” qui, avec la convention, constitue le “dossier de stage”. Ce dossier de stage est 
conservé par l’établissement d’enseignement. 
B - Évaluation du stage 
Les signataires de la convention sont invités à formuler une appréciation de la qualité du stage. » 
Afin de contribuer à l’amélioration de la qualité des stages et à une meilleure connaissance de leur déroulement, il est important 
que votre expérience soit transmise à votre établissement d’enseignement. 
 
Engagement des parties 
Vis-à-vis de la structure d’accueil, l’étudiant s’engage à : 
• réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ; 
•respecter les règles de la structure d’accueil ainsi que ses codes et sa culture ; 
•respecter les exigences de confidentialité fixées par la structure d’accueil ; 
•rédiger, lorsqu’il est exigé, le rapport ou le mémoire dans les délais prévus ; ce document devra être présenté aux responsables de 
la structure d’accueil avant d’être soutenu (si le contenu le nécessite, le mémoire pourra, à la structure d’accueil, rester 
confidentiel). 
 
Les objectifs d’un stage pour un étudiant 
Le stage d’un étudiant dans votre structure s’inscrit dans un projet pédagogique. Il a donc essentiellement pour finalité de : 
• permettre la mise en pratique des connaissances de l’étudiant en milieu professionnel ; 
• faciliter le passage du monde de l’enseignement supérieur à celui de l’entreprise. 
En aucun cas le stage ne peut être assimilé à un emploi. 
S’agissant du recrutement des stagiaires, la discrimination, directe ou indirecte, dans le cadre d’une procédure d’accès  à un stage, 
est interdite. 
 
Les bénéfices pour ma structure  
Un stage n’est pas un emploi, mais un stagiaire peut vous prêter main forte sur un dossier particulier ou remplir une mission de 
bout en bout en étant guidé par son tuteur de stage. 
Par ailleurs, accueillir un stagiaire permet de procéder à la transmission de ses acquis, de son expérience, de ses centres d’intérêt à 
un étudiant en formation se destinant à travailler dans le même milieu professionnel  à plus ou moins long terme.  
Cela peut représenter une gratification pour un chef de service au côté duquel le stagiaire va être en situation d’apprentissage. 
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L’arrivée d’un stagiaire, porteur de contenus d’enseignement d’actualité peut également donner une énergie nouvelle à une équipe.  
 
Quels sont mes engagements vis-à-vis  de l’étudiant-stagiaire  ? Extrait de la charte (Annexe 1) 
• proposer un stage s’inscrivant dans le projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement ; 
• accueillir l’étudiant et lui donner les moyens de réussir sa mission ; 
• désigner un tuteur de stage ou une équipe tutorale dont la tâche sera de : 
— remplir la partie des « missions du stagiaire et compétences à acquérir » 
— guider et conseiller l’étudiant ; 
— l’informer sur les règles, les codes et la culture de la structure ; 
— favoriser son intégration au sein de la structure et l’accès aux informations nécessaires ; 
— l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires ; 
— assurer un suivi régulier de ses travaux ; 
— évaluer la qualité du travail effectué ; 
— le conseiller sur son projet professionnel. 
 
Que faire avant de procéder à l’accueil d’un étudiant  ? 
En interne, il convient de : 
• détecter les besoins et les possibilités de tous les services de votre structure ; 
• préparer le personnel destiné à accueillir un étudiant ; 
• prévoir, autant que faire se peut, des modalités d’accueil pour favoriser l’insertion du stagiaire ; 
• nommer un responsable de stage qui l’encadrera, le guidera dans la structure et travaillera en collaboration avec un enseignant 
dans la conduite du stage ; 
• valoriser le rôle du responsable de stage qui doit être volontaire pour cette mission et avoir le goût et les capacités à transmettre ses 
connaissances. 
 
Quels sont mes liens avec l’établissement d’enseignement supérieur  ? 
Avec l’Esban il convient de : 
• définir un projet de stage et en préciser les objectifs et le contenu, au terme d’une concertation entre l’établissement 
d’enseignement supérieur dont relève le stagiaire, un représentant de votre structure et l’étudiant ; 
• remplir une convention qui formalisera ce projet de stage et sera signée par l’établissement, votre structure et le stagiaire ; 
• préciser la durée du stage qui figurera explicitement dans la convention. 
 
À l’issue du stage  ? 
Vos missions principales seront l’évaluation et le conseil à l’étudiant. Vous pourrez également obligatoirement rédiger une 
attestation de stage et éventuellement, si vous le souhaitez, une lettre de recommandation décrivant les missions effectuées par le 
stagiaire qui pourra accompagner ses futurs curriculum vitae.  
 
L’évaluation 
L’activité du stagiaire doit faire l’objet d’une évaluation qui résulte de la double appréciation des responsables de l’encadrement du 
stage dans votre entreprise et dans l’établissement d’enseignement supérieur. 
Les modalités concrètes de cette évaluation sont mentionnées dans la convention qui a été signée. 
L’appréciation portée par le responsable de stage est jointe à celle de l’enseignant dans une « fiche évaluation » qui, avec la 
convention, constitue le « dossier de stage » conservé par l’établissement d’enseignement. 
En tant que signataire de la convention, vous serez invité à formuler auprès de l’établissement une appréciation de la qualité du 
stage lui-même. 
 
Le conseil 
À travers le stage, vous aidez l’étudiant à élaborer un projet professionnel et vous apportez une meilleure connaissance du milieu 
professionnel : vous pouvez le conseiller utilement à l’issue de la période de formation. 
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Annexe 1 
 
Annexe 1 (conformément à l’article 5 du Décret n° 2006-1093 du 29 août 2006) 
Le Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement 
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Le Ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle des jeunes 
Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche 
 
Charte des stages étudiants en entreprise 
 
I  –  I n t r o d u c t i o n  
Le développement des stages est aujourd’hui fondamental en matière d’orientation et d’insertion professionnelle des jeunes. En effet, le stage permet la mise en 
œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et donne à l’étudiant une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers. Dans cette 
perspective, il est fondamental de rappeler que les stages ont une finalité pédagogique, ce qui signifie qu’il ne peut y avoir de stage hors parcours pédagogique. En 
aucun cas un stage ne peut être considéré comme un emploi. La présente charte, qui a été rédigée par les services de l’État, les représentants des entreprises, les 
représentants des établissements d’enseignement supérieur, et les représentants des étudiants, a dès lors pour objectif de sécuriser la pratique des stages, tout en 
favorisant leur développement bénéfique à la fois pour les jeunes et pour les entreprises. 
 
I I  –  C h a m p s ,  d é f i n i t i o n  
1 – Le champ de la charte 
Le champ de la charte concerne tous les stages d’étudiants en entreprise, sans préjudice des règles particulières applicables aux professions réglementées. 
 
2 – Le stage 
La finalité du stage s’inscrit dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors le stage : 
• permet la mise en pratique des connaissances en milieu professionnel ; 
• facilite le passage du monde de l’enseignement supérieur à celui de l’entreprise. 
Le stage ne peut en aucun cas être assimilé à un emploi. 
 
I I I  –  E n c a d r e m e n t  d u  s t a g e  
1 – La formalisation du projet de stage 
Le projet de stage fait l’objet d’une concertation entre un enseignant de l’établissement, un membre de l’entreprise et l’étudiant. Ce projet de stage est formalisé 
dans la convention signée par l’établissement d’enseignement, l’entreprise et le stagiaire. 
 
2 – La convention 
La convention précise les engagements et les responsabilités de l’établissement d’enseignement, de l’entreprise et de l’étudiant.  
Les rubriques obligatoires sont mentionnées en annexe à la charte. 
 
3 – Durée du stage 
La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise. L’étudiant en est tenu informé. La durée du stage 
figure explicitement dans la convention de stage. 
 
4 – Les responsables de l’encadrement 
Tout stage fait l’objet d’un double encadrement par : 
• un enseignant de l’établissement ; 
• un membre de l’entreprise. 
L’enseignant et le membre de l’entreprise travaillent en collaboration, sont informés et s’informent de l’état d’avancement du stage et des difficultés éventuelles. 
Le responsable du stage au sein de l’établissement d’enseignement est le garant de l’articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage, selon 
les principes de la présente charte. Leurs institutions respectives reconnaissent la nécessité de leur investissement, notamment en temps, consacré à 
l’encadrement. 
5 – Évaluation 
a - Évaluation du stagiaire 
L’activité du stagiaire fait l’objet d’une évaluation qui résulte de la double appréciation des responsables de l’encadrement du stage. Chaque établissement 
d’enseignement décide de la valeur qu’il accorde aux stages prévus dans le cursus pédagogique. Les modalités concrètes d’évaluation sont mentionnées dans la 
convention. L’évaluation est portée dans une « fiche d’évaluation » qui, avec la convention, constitue le « dossier de stage ». Ce dossier de stage est conservé par 
l’établissement d’enseignement. 
b - Évaluation du stage 
Les signataires de la convention sont invités à formuler une appréciation de la qualité du stage. 
 
I V  –  E n g a g e m e n t  d e s  p a r t i e s  
1 – L’étudiant vis-à-vis de l’entreprise 
L’étudiant s’engage à : 
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• réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ; 
• respecter les règles de l’entreprise ainsi que ses codes et sa culture ; 
• respecter les exigences de confidentialité fixées par l’entreprise ; 
• rédiger, lorsqu’il est exigé, le rapport ou le mémoire dans les délais prévus ; ce document devra être présenté aux responsables de l’entreprise avant d’être 
soutenu (si le contenu le nécessite, le mémoire pourra, à la demande de l’entreprise, rester confidentiel). 
 
2 – L’entreprise vis-à-vis de l’étudiant 
L’entreprise s’engage à : 
• proposer un stage s’inscrivant dans le projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement ; 
• accueillir l’étudiant et lui donner les moyens de réussir sa mission ; 
• désigner un responsable de stage ou une équipe tutorale dont la tâche sera de : 
– guider et conseiller l’étudiant ; 
– l’informer sur les règles, les codes et la culture de l’entreprise ; 
– favoriser son intégration au sein de l’entreprise et l’accès aux informations nécessaires ; 
– l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires ; 
– assurer un suivi régulier de ses travaux ; 
– évaluer la qualité du travail effectué ; 
– le conseiller sur son projet professionnel ; 
– rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées qui pourra accompagner les futurs curriculum vitae de l’étudiant. 
 
3 – L’établissement d’enseignement supérieur vis-à-vis de l’étudiant 
L’établissement d’enseignement s’engage à : 
• définir les objectifs du stage et s’assurer que le stage proposé y répond ; 
• accompagner l’étudiant dans la recherche de stage ; 
• préparer l’étudiant au stage ; 
• assurer le suivi de l’étudiant pendant la durée de son stage, en lui affectant un enseignant qui veillera au bon déroulement du stage ; mettre à la disposition de ce 
dernier les outils nécessaires à l’appréciation de la qualité du stage par l’étudiant ; 
• pour les formations supérieures qui l’exigent, le guider et le conseiller dans la réalisation de son rapport de stage ou de son mémoire et organiser la soutenance 
en permettant à un représentant de l’entreprise d’y participer. 
 
4 – L’entreprise et l’établissement d’enseignement 
L’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur veillent à échanger les informations nécessaires avant, pendant et après le stage. Ils respectent par 
ailleurs leurs règles respectives de confidentialité et de déontologie. 
 
5 – L’étudiant vis à vis des établissements d’enseignement 
L’étudiant s’engage à fournir l’appréciation de la qualité de son stage à son établissement d’enseignement. 
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Annexe 2 
 
Les stages à l’Esban 
 
Le cursus d’études comprend deux périodes de stages obligatoires : 
Au premier cycle, trois semaines du semestre 4 ou trois semaines au semestre 5 sont consacrées aux stages. Ils peuvent être multipliés 
durant les mois d’été. Dans ce cas, la fonction du stage est d’explorer différents domaines professionnels, afin que l’étudiant puisse 
préciser son orientation en fin de premier cycle.  
 
Au second cycle, un ou plusieurs stages sont obligatoires dans des lieux institutionnels : musée, centre d’art, frac, galeries, etc., durant le 
semestre 8, afin d’appréhender les enjeux de l’exposition, à la fois sur les plans technique, administratif et conceptuel. Ces stages 
présentent le double avantage de confronter l’étudiant, d’une part, au travail professionnel de manipulation et d’accrochage des œuvres et, 
d’autre part, de s’imprégner de la scène artistique contemporaine en collaborant directement avec des artistes, des commissaires 
d’exposition ou des conservateurs de musée.  
 
En France ou à l’étranger, débattu entre l’étudiant et les enseignants, le choix des stages est largement déterminé par le projet personnel 
de l’étudiant. Les stages ont plusieurs objectifs : 
• permettre à l’étudiant de poursuivre et d’affiner ou d’affronter des questions posées par son projet de recherche personnelle 
• participer à la vie de la structure (lieux de création et de diffusion de l’art, du spectacle ou de l’édition…) et se familiariser avec son 
fonctionnement tant artistique et technique qu’administratif. Cette immersion dans le milieu professionnel donne l’occasion à l’étudiant 
de sortir de son atelier et de confronter ses méthodes de travail à d’autres approches. 
• mettre en relation la formation des étudiants avec les exigences de l’entreprise. Il s’agit alors de mener au sein de l’entreprise une 
expérience de créativité ; d’apporter un nouveau regard sur celle-ci en produisant un projet artistique au terme de quelques semaines de 
présence tout en respectant les contraintes définies par le contexte.  
 
Ces différents types de stage soulèvent ainsi l’opportunité de travailler « avec » : avec l’équipe de la structure d’accueil, avec des artistes, 
avec des objectifs professionnels qui se conjuguent ainsi avec les compétences de l’étudiant.  
Elles sont mises au service d’un projet artistique ou culturel qui ne lui appartient plus.  
 
Les stagiaires font l’objet d’un suivi régulier de la part de leurs professeurs, qui sont également en contact avec le ou les responsables 
désignés dans la structure d’accueil pour encadrer le stagiaire. À leur retour, un rapport produit par les étudiants permet la validation du 
stage ; ce rapport peut prendre des formes variées : écrite, performative, filmique, orale… 
Une convention de stage est établie entre les organismes d’accueil et l’école. Cette dernière se réserve le droit de ne pas valider une 
convention si elle juge que le contenu du stage ne correspond pas au projet pédagogique développé dans l’école. Dans tous les cas, il est 
nécessaire de remplir au préalable une pré-demande de stage qui doit être soumise à la direction des études. 
 
A v a n t  t o u t e  p r i s e  d e  d é c i s i o n ,  v o u s  d e v e z  c o n s u l t e r  l e  g u i d e  d e s  s t a g e s ,  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  n o t r e  s i t e  w e b ,   
www.esba-nimes.fr  à la rubrique «  Professionnalisation  ». 
 
L e s  é t u d i a n t s  e n  s é j o u r  E r a s m u s  a u  s e m e s t r e  4  o u  a u  s e m e s t r e  8  s o n t  f o r t e m e n t  i n c i t é s  à  r é a l i s e r  l e u r  s t a g e  d a n s  
l e  c a d r e  d e  l e u r  s é j o u r  à  l ’ é t r a n g e r .  
 
Deux périodes supplémentaires peuvent donner lieu à un ou plusieurs stages : 
• l’année de césure (se reporter au paragraphe consacré à l’année de césure dans le règlement des études) permet à l’étudiant à partir d’un 
stage long de préciser son orientation ou son insertion professionnelle ou d’envisager une réorientation en second cycle, 
• la 6e année (se reporter au paragraphe consacré à la 6e année dans le règlement des études) permet de réaliser un stage long en semestre 
12 ou une résidence d’artiste afin que l’étudiant puisse travailler à sa recherche personnelle dans un environnement artistique et de préciser 
son projet professionnel. 
 
Dans ces deux cas également, une convention de stage est établie entre les organismes d’accueil et l’école. Cette dernière se réserve le 
droit de ne pas valider une convention si elle juge que le contenu du stage ne correspond pas au projet pédagogique développé dans l’école. 
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