
 

Mot du Directeur 
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L’obtention du Diplôme National en Architecture est 
conditionnée par la validation de trois stages : 1er 
cycle, 2e cycle, et stage professionnel. Ce guide a 
pour objectif d’organiser la pratique des stages, tout 
en développant leurs contenus et leurs qualités. En 
application du décret n°95-2605 du 25 décembre 
1995, ce guide s’adresse aux étudiants de l’Ecole 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis 
eff ectuant des stages dans les administrations et 
établissements publics de l’Etat ainsi que les bureaux 
d’étude, les agences d’architecture et d’urbanisme 
et les entreprises du secteur privé. Tout stage doit 
donner lieu à la signature d’une fi che d’aff ectation 
ou d’une convention (pour le stage à l’étranger)
entre l’étudiant, l’entreprise et son établissement 
d’enseignement. Il doit obligatoirement avoir un 
objectif pédagogique reconnu par l’établissement, 
et intégré au cursus. La validation des deux stages 
du premier et deuxième cycle est requise pour 
l’obtention du diplôme d’études en architecture 
et le passage en sixième année. La validation du 
stage professionnel est requise pour l’obtention du 
diplôme d’architecte. 
Ce guide est à la destination des stagiaires de 
l’école Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, 
des organismes d’accueil et des enseignants. Il 
s’appuie sur les lois et décrets sur les stages.



INTRODUCTION G É N É R A L E

En application des textes juridiques organisant la formation 
universitaire à l’Ecole Nationale d’Architecture de Tunis, les 
stages en tant qu’étape de formation pratique ont une grande 
importance dans l’obtention des diplômes d’architecte. En 
eff et, la sixième année est consacrée entièrement au suivi 
et à l’évaluation des stages. 
Afi n de valoriser la place du stage dans la formation 
professionnelle de l’étudiant et de préciser davantage 
toutes les activités pédagogiques et pratiques qui 
l’entourent, nous avons cru utile d’élaborer ce guide destiné 
à toutes les parties concernées par le stage. Notre objectif 
ultime étant de démontrer l’importance qu’il revêt dans la 
formation des étudiants en architecture. Par ailleurs, nous 
cherchons à travers ce guide d’assurer un minimum de 
coordination entre les intervenants et d’homogénéité entre 
les activités attribuées à chaque partie. Nous souhaitons 
ainsi aider l’étudiant à eff ectuer sa formation pratique dans 
les meilleures conditions et à apprendre comment élaborer 
un mémoire de stage.
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Compte tenu de ces objectifs, nous avons réparti ce guide 
en cinq chapitres : Nous avons consacré le premier chapitre 
à la présentation des principes qui régissent l’organisation 
des stages à l’ENAU. Le deuxième et le troisième chapitre 
sont consacrés à une présentation générale du stage : sa 
défi nition, ses objectifs et la place qu’il occupe au sein du 
système des études ; l’organisation des relations entre les 
parties concernées par ce cycle de formation pratique et les 
rôles qui incombent aussi bien à l’encadrant du stagiaire 
sur le terrain qu’à l’encadrant pédagogique à l’école. 
Dans le quatrième chapitre, nous avons mis l’accent sur 
l’organisation, la planifi cation, le déroulement et l’évaluation 
de la période de stage. 
Enfi n, dans le cinquième chapitre, nous avons appréhendé 
le mémoire de stage en tant que produit qui couronne 
l’expérience professionnelle vécue par l’étudiant. Ce 
chapitre comprend une défi nition du mémoire de stage, sa 
forme d’évaluation, quelques règles de base concernant 
sa rédaction, ses principaux éléments constitutifs et les 
aspects formels que l’étudiant doit respecter, Ainsi que le 
déroulement des soutenances de stages professionnels.



I. P R I N C I P E S R É A G I S S A N T L’ORGANISATION DES STAGES
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Le stage est un moment clé dans la formation d’un étudiant 
en architecture. Il la complète par le développement d’un 
esprit d’initiative, du sens de la responsabilité dans les 
prises de décisions et d’une autonomie dans l’immersion 
professionnelle tout en tissant un réseau relationnel avec 
les autres corps du métier et les clients. Cette situation 
professionnelle reste, sans équivoque, un complément de 
formation. Le stage est important et le rapport de stage 
ne l’est pas moins. Au-delà de sa participation à la clôture 
du cursus universitaire, les stages et entre autres le stage 
professionnel constitue un véritable curricula pour la future 
carrière de l’étudiant. Il clôture le processus universitaire de 
«l’étudiant en architecture». 
Le stage doit faire l’objet d’une convention préparée par 
l’administration universitaire et co-signée par les trois 
partenaires :Le Directeur des stages, le responsable de 
l’entreprise d’accueil, et le stagiaire. Cette convention 
devra être signée au moins 3 semaines avant le début du 
stage. La durée du stage est précisée par l’établissement 
d’enseignement. L’étudiant en est tenu informé. La durée du 
stage fi gure explicitement dans l’aff ectation ou la convention 
de stage. L’ENAU précise, en fonction du cycle, la durée du 
stage:
     -1er Cycle : 06 semaines
     -2e cycle : 06 semaines
     -Stage Professionnel : 08 mois minimum
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Tout stage fait l’objet d’un double encadrement par :
- Un enseignant de l’établissement ;
- Un membre de l’organisme de stage.
L’enseignant et le membre de l’organisme de stage 
travaillent en collaboration, sont informés et s’informent de 
l’état d’avancement du stage et des diffi  cultés éventuelles. 
Le responsable du stage au sein de l’établissement 
d’enseignement est le garant de l’articulation entre les 
fi nalités du cursus de formation et celles du stage.
Avant le début du stage, l’organisme d’accueil doit informer 
le stagiaire,s’il y a lieu, des modalités de gratifi cation. 
L’établissement universitaire ne dispose, actuellement, 
d’aucun outil légal, pour imposer une rémunération qui 
devra être versée par l’organisme de stage au stagiaire.
Lorsque les étudiants eff ectuent un stage, ils restent 
en principe affi  liés au régime de sécurité sociale dont ils 
bénéfi cient en tant qu’étudiant: ayant droit de leurs parents, 
régime étudiant ou couverture maladie de base. Bien qu’ils 
ne sont pas toujours rémunérés, les stagiaires sont tenus 
de respecter les dispositions du règlement intérieur de 
l’entreprise relatives à la sécurité et à la discipline générale.
Les stages du 1e cycle et 2e cycle sont validés par les 
enseignants encadreurs et par des commissions formées 
à cet eff et. Les stages professionnels sont validés par un 
jury (composé d’un Président, de l’enseignant encadreur, 
de l’organisme de stage, et d’un membre de l’ordre des 
architectes), et ce après soutenance orale.
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La rédaction doit être soignée, précise. Elle correspondra 
aux exigences d’un texte à caractère universitaire. On notera 
tout particulièrement que l’orthographe doit être sans défaut 
et que l’expression doit être claire (phrases courtes de style 
scientifi que).La rédaction du rapport de stage demeure un 
exercice de communication, et, à ce titre, sera jugée, entre 
autre, sur la clarté du discours et la précision de l’expression 
et du vocabulaire.



II. M O D A L I T É S PÉDAGOGIQUES
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II.1- Contenu
II.1.1- Défi nition du stage

II.1.2- Place du stage dans le système des études 

Le stage, se situe de façon privilégiée dans le domaine du « 
faire » et de la réalisation d’un projet élaboré antérieurement 
par d’autres acteurs. Il off re à l’étudiant l’occasion de la 
découverte et de l’étude d’un moment particulier (celui où 
l’idée et le dessin deviennent une réalité construite) et des 
relations entre maître d’œuvre et entrepreneur ou artisan. 
Le stage place l’étudiant au cœur de la réalisation dont il 
devient temporairement un acteur. Il peut être eff ectué dans 
toute structure impliquée dans la réalisation d’un projet, 
à l’exclusion du maître d’œuvre de celui-ci. Sa validation 
intervient en réserve de la remise de la fi che de validation 
de stage et de la production d’un rapport de stage conforme 
aux indications données dans le « guide des stages ».

Le stage doit être une application de la formation, il est 
également nécessaire à l’obtention du diplôme. Le stage 
permet d’acquérir des compétences professionnelles que 
l’étudiant serait en mesure de réutiliser dans un premier 
emploi. Grâce au stage, l’étudiant découvre un milieu 
professionnel, une entreprise, une organisation, rencontre 
des collègues, des clients, des fournisseurs, etc. Sur un 
plan personnel, le stage vous permet de mieux se connaître 
soi-même.
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II.2- Le stage du premier cycle
Par décret n° 96-489 du 19 mars 1996 et conformément à 
l’article 5 de l’Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur 
du 19 mars, fi xant le régime des études et des examens 
applicables à l’école Nationale d’architecture et d’Urbanisme 
en vu de l’obtention du diplôme national de premier cycle 
d’études d’architecture et du diplôme national d’architecte, 
chaque étudiant est appelé à la fi n de la deuxième année 
du premier cycle à eff ectuer un stage pratique d’architecture 
d’une durée de six semaines. Le placement des stagiaires 
se fait par les soins de l’ENAU sur proposition du directeur 
des stages. 
Ce stage est pour l’étudiant l’occasion d’acquérir, par 
l’observation des pratiques en chantier, un minimum de 
sens critique sur les relations entre maître d’œuvre et 
entrepreneur, sur l’organisation d’un chantier, l’organisation 
des tâches et leur succession dans le temps.
Sa validation intervient en réserve de la remise la fi che 
d’approbation de l’enseignant encadrant, l’évaluation du 
stage par le maître du stage, le journal d’activité du stage 
tenu par le stagiaire, l’attestation de fi n de stage avec 
appréciation du maître de stage de l’organisme d’accueil, 
et de la production d’un rapport de stage conforme aux 
indications données dans le « guide des stages ».Une 
commission des stages désignée par le directeur des 
stages se réunit pour statuer sur la validation,l’ajournement 
ou le besoin d’un complément de travail.
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L’appréciation sur le stage du premier cycle porte à la fois sur 
la réalisation du stage, son choix,son intérêt, l’appréciation 
du responsable de stage au sein de l’organisme d’accueil, 
et la qualité du rapport de stage. Son objectif principal 
est la connaissance des protagonistes de l’acte de 
construction,principalement les intervenants techniques. 
Ce stage se fera auprès d’un artisan, d’une entreprise 
générale de bâtiment ou de matériaux, d’une entreprise 
de gros œuvre ou de second œuvre, au sein d’un bureau 
d’études de maitrise d’œuvre. Un rapport de stage consiste 
en une production écrite et illustrée d’une vingtaine de 
pages. Il sert à faire la présentation, l’analyse et le bilan du 
stage. C’est la traduction de l’investissement de l’étudiant. Il 
doit permettre de juger de l’appréhension de l’étudiant de la 
vie de l’organisme, de son insertion dans le milieu du travail 
et de l’analyse critique qu’il a pu mener sur son activité. 
Les rapports de stage sont à rendre au Bureau des Stages 
dans les délais prévus. L’étudiant devra privilégier une 
présentation chronologique, qui convient pour les stages 
dont les activités ont été très diverses.
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Rapport de stage de 1er Cycle
Plan à suivre
-Page de couverture
Il est fondamental de commencer par une page de garde et 
un sommaire précisant le Nom de l’école, Nom et prénom 
de l’étudiant, l’année d’étude, le nom de l’enseignant 
responsable, la nature du stage, le nom de l’organisme 
d’accueil, le nom du maître de stage, les dates du stage, et 
la date de remise du rapport.
-Structure du rapport
1. Introduction
- «les attendus du stage» : pourquoi, comment, quand, où 
le stage?
L’étudiant décrit sa recherche de stage, les démarches 
eff ectuées, les diffi  cultés rencontrées, les motivations…
- Plan du rapport
2. Présentation de l’organisme d’accueil
Présentation de l’organisme d’accueil (statut, histoire, 
missions, organigramme,partenariats, clients, économie et 
fi nancements...).
Positionnement du stagiaire dans la structure.
3. Récit du stage, élaboré à partir d’un «journal de bord»
Ce chapitre est consacré à la description des actions 
menées pendant le stage. Il doit être supérieur en volume 
au chapitre présentant l’organisme d’accueil.
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- Compte-rendu des tâches eff ectuées jour après jour, 
collecte d’informations diverses… Le journal de bord 
donnera l’ossature du rapport.
- Illustrations produites personnellement : croquis à main 
levée, schémas, plans, coupes, photos de maquettes, de 
chantier, documents infographiques…
Les illustrations seront insérées dans le texte et 
obligatoirement légendées.
L’étudiant pourra par exemple joindre au rapport de stage 
un glossaire des termes et notions techniques dont il a 
appris ou approfondi le sens au cours du stage…
4. Conclusion, réfl exions personnelles et critiques
Conclusion critique et évaluation personnelle par rapport aux 
objectifs fi xés et aux attentes de l’étudiant, aux conditions 
de déroulement du stage, aux relations établies par le 
stagiaire ; bilan par rapport à l’enseignement théorique reçu 
à l’école et par rapport aux perspectives professionnelles 
envisagées.
5. Annexes
Les annexes sont composées de divers documents 
qui illustrent le propos. Si ce n’est pas le premier stage, 
l’étudiant doit souligner la capitalisation des savoirs et des 
expériences d’un stage à l’autre. Le rapport de stage est un 
document qui doit être soigné, notamment sur la forme, car il 
peut être consulté lors d’un autre stage ou d’un recrutement.
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II.3- Le stage du second cycle
Par décret n° 96-489 du 19 mars 1996 et conformément à 
l’article 8 de l’Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur 
du 19 mars, fi xant le régime des études et des examens 
applicables à l’école Nationale d’architecture et d’Urbanisme 
en vu de l’obtention du diplôme national de premier cycle 
d’études d’architecture et du diplôme national d’architecte, 
chaque étudiant est appelé à la fi n de la deuxième année 
du premier cycle à eff ectuer un stage pratique(agence 
d’architecture et chantier ) d’une durée de six semaines. Le 
placement des stagiaires se fait par les soins de l’ENAU sur 
proposition du directeur des stages. Le stage «pratique »,  
est positionné en première année ou en deuxième année du 
deuxième cycle. Il peut être eff ectué pendant l’été, à temps 
plein ou à temps partiel. De manière complémentaire au 
stage « ouvrier et/ou chantier » du premier cycle, le stage 
de« première pratique » doit contribuer à « appréhender 
la diversité des pratiques professionnelles ». Il doit être 
pensé en complémentarité et permettre la découverte 
d’autres acteurs, d’autres thématiques, d’autres domaines 
d’intervention, d’autres échelles… L’éventail des structures 
d’accueil possibles est très large, la maîtrise d’œuvre 
exercée à titre privé et libéral, et appliquée à l’édifi cation 
de bâtiments n’étant qu’une activité professionnelle 
parmi d’autres. Ce stage peut être eff ectué dans toutes 
les structures de conception, de production, de gestion, 
d’étude, de protection, de valorisation, etc. de l’architecture, 
de l’urbanisme, du paysage. 
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Sa validation intervient en réserve de la remise la fi che 
d’approbation de l’enseignant encadrant, l’évaluation du 
stage par le maître du stage, le journal d’activité du stage 
tenu par le stagiaire, l’attestation de fi n de stage avec 
appréciation du maître de stage de l’organisme d’accueil, 
et de la production d’un rapport de stage conforme aux 
indications données dans le « guide des stages » concernant 
le rapport de stage du 1er cycle. Une commission des 
stages désignée par le directeur des stages se réunit 
pour statuer sur la validation,l’ajournement ou le besoin 
d’un complément de travail. Les rapports de stage sont 
à rendre au Bureau des Stages dans les délais prévus. 
L’étudiant devra privilégier une présentation chronologique, 
qui convient pour les stages dont les activités ont été très 
diverses.
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II.4- Le stage professionnel
Par décret n° 96-489 du 19 mars 1996 et conformément 
à l’article 12 de l’Arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur, fi xant le régime des études et des examens 
applicables à l’école Nationale d’architecture et d’Urbanisme 
en vu de l’obtention du diplôme national de premier cycle 
d’études d’architecture et du diplôme national d’architecte, 
la quatrième année du deuxième cycle en architecture est 
réservée à l’accomplissement d’un stage professionnel 
dans un organisme public ou privé, en Tunisie ou à 
l’étranger, d’une durée minimale eff ective de huit (8) mois et 
donnant lieu à un rapport de stage professionnel. Ce stage 
est précédé d’un séminaire d’initiation à la méthodologie du 
stage professionnel, d’information et de sensibilisation sur 
ses objectifs (analyse et évaluation critique de la structure 
d’accueil, présentation des contributions personnelles du 
stagiaire aux thèmes spécifi ques de cette structure). La 
présence au séminaire est obligatoire.  
Le placement des stagiaires se fait par les soins de l’ENAU 
sur proposition du directeur des stages, sur la base de 
conventions établies entre l’ENAU et les organismes 
d’accueil.

L’objectif de ce stage est de faire acquérir à l’étudiant une 
expérience pratique de travail architectural dans organisme 
vivement impliquée dans la production du projet architectural. 
Le stage a pour but d’aider le stagiaire à découvrir et à se 
familiariser avec les conditions concrètes de la pratique 
Professionnelle. Le contenu de stage sera intimement lié 
aux activités de conception et de production du cadre bâti et 
devra assurer une participation active de l’étudiant. 

L’objectif
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Le  stagiaire est encadré et suivi par un maître de stage dans la 
structure d’accueil et par un enseignant architecte(choisi par 
l’étudiant ou désigné par la direction des stages) de l’ENAU. 
A l’issue du stage, l’étudiant devra réaliser un mémoire de 
stage qui pour être validé par un jury désigné par la direction 
et la direction des stages, doit être accompagné de la fi che 
d’approbation de l’enseignant encadrant, l’évaluation du 
stage par le maître du stage, le journal d’activité du stage 
tenu par le stagiaire, l’attestation de fi n de stage avec 
appréciation du maître de stage de l’organisme d’accueil, 
et l’attestation de participation au séminaire d’initiation à la 
méthodologie du stage professionnel. Le jury des stages 
se réunit pour statuer sur la validation,l’ajournement ou le 
besoin d’un complément de travail.

L’éventail des structures d’accueil possibles est très large 
: toutes les structures de conception, de production, de 
gestion, d’études, de protection, d’architecture, d’urbanisme 
et du paysage. Il fait partie intégrante du cursus proposé aux 
étudiants et à ce titre, il doit être clairement identifi é dans 
sa liaison avec un enseignement et un enseignant tuteur de 
stage au même titre qu’il est clairement identifi é en liaison 
avec une structure d’accueil extérieure à l’école. 
Lors de ce stage obligatoire de minimum huit mois (temps 
plein) l’étudiant doit découvrir les diff érents aspects de la 
conception architecturale, appréhender les réalités du 
travail en agence, confronter les diff érents intervenants de 
la production du cadre bâti et s’intégrer dans une équipe 
avec ses rythmes et ses exigences.
Ce stage à temps plein doit être eff ectué soit dans le même 
organisme d’accueil ou dans deux ou maximum trois 
organismes diff érents avec une durée minimum de trois 
mois dans chaque organisme.
Les modalités de suivi
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En fonction de l’orientation pédagogique qu’il souhaite 
donner à son stage, l’étudiant choisit un enseignant 
architecte de l’école d’architecture. Ensemble, ils défi nissent 
le projet pédagogique du stage puis tout au long de celui-ci, 
l’étudiant saisit l’enseignant tuteur de stage et la direction 
des stages de toute question relative au bon déroulement 
du stage. L’enseignant tuteur de stage est l’interlocuteur 
privilégié de l’étudiant stagiaire pour l’élaboration du rapport 
de stage.

La durée du stage est de huit (8) mois minimum.

Le mémoire de stage est le travail réalisé par le stagiaire 
pendant le stage et fi nalisé à la fi n de celui-ci. Il doit être 
rendu par l’étudiant à l’enseignant responsable pour sa 
validation. Il doit permettre d’apprécier la nature précise 
des diff érentes tâches confi ées à l’étudiant et le lien avec 
les domaines d’enseignement développés dans l’école et 
d’eff ectuer un bilan critique personnel des expériences. 
À l’issue du stage, l’étudiant rédige un mémoire de stage 
qu’il remet après validation par l’enseignant encadrant. Ce 
mémoire est accompagné de deux documents administratifs, 
la fi che de validation et la fi che d’évaluation de stage.
Le contenu du mémoire doit être consistant en qualité 
et en quantité, reproduisant fi dèlement le contenu de 
l’apprentissage durant les huit (8) mois. Le rapport doit 
présenter les apports du stage pour l’étudiant, et une analyse 
du ressenti de l’expérience. Il devrait être un rapport réfl exif 
sur la pratique du métier dans toutes ses dimensions. 
Cette approche réfl exive reste à défi nir avec l’enseignant 
encadrant-Enau, en rapport direct avec le contenu du stage 
de l’étudiant.

Le tuteur de stage 

La durée du stage professionnel

Le mémoire de stage
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L’étudiant présente sa position personnelle sur les points 
suivants (liste non limitative) :Intérêt du stage (tâches 
abordées, découverte de la pratique professionnelle, 
ouverture sur un nouveau domaine de pratique, relations 
humaines avec les autres membres de l’organisme, etc.). 
Mais aussi, les apports en terme de savoirs scientifi ques 
L’enrichissement humain. Le positionnement quant à la suite 
des études ou au projet professionnel. Le positionnement 
quant à la suite des études ou au projet professionnel.
Aussi, il est recommandé de défi nir et traiter un «sujet» de 
réfl exion pour ce mémoire de stage. Le sujet doit être clair 
et bien défi ni, avec l’encadrant.  Pour valoriser le travail 
de stage, il ne doit être ni général ni large.  Il s’agit de 
déterminer un axe éditorial et répondre à une éventuelle 
« problématique », ou traiter un sujet d’actualité. Le 
thème du sujet résume, ou éclaire votre rapport de stage. 
L’objectif de l’étudiant est de démontrer qu’il est capable 
d’appréhender et d’approfondir dans une situation donnée 
(environnement professionnel) un sujet d’actualité, innovant 
et/ou en lien avec sa formation. Le jury pourra ainsi évaluer 
d’un côté l’expérience de l’étudiant, et aussi sa capacité 
à détecter un sujet original, personnel et précis comme 
il s’agissait d’un mémoire ou exposé sur un thème. Très 
souvent, le stage ne permet pas à l’étudiant de brasser des 
expériences intéressantes et suffi  santes. Pour pallier à ce 
manque de contenu, l’étudiant est ainsi appelé de choisir 
avec son encadrant pédagogique un aspect particulier des 
tâches eff ectuées puis de le développer et de l’approfondir, 
théoriquement en le traiter comme sujet.
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Exemple de sujets :
-Les rapports entre : Le client- l’architecte et l’architecture 
-Lecture analytique du décret 78
-Comparaison entre le processus conceptuel de l’agence et 
de l’école 
-Le concours dans la pratique du métier
-Enquête auprès des architectes sur une question d’actualité
-Analyse critique des pièces écrites d’un marché
-La gestion administrative et la comptabilité analytique dans 
-le bureau
-La gestion et la fi scalité d’un BET
-Décortiquer une mission du décret 78
-L’organisation du chantier : Ordonnancement et Pilotage
-Visite guidé et lecture d’un quartier, d’une ville ou un 
ensemble de projets similaires (école, Iset, maison de 
culture…)
Le rapport de stage doit traiter les objectifs pédagogiques 
suivants:
1-Acquérir une connaissance approfondie, dans la société, 
d’une activité se rapportant au métier d’architecte.
2- Avoir une vision globale de l’organisme de stage de sa 
structure, ses activités et sa position dans l’environnement 
professionnel.
3-Approfondir et consolider ses connaissances et surtout 
en découvrir de nouvelles.
4-Assimiler des connaissances pratiques ainsi que des 
processus du projet.
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5- Situer, comprendre et maîtriser le contexte général des 
tâches et missions confi ées et exécutées.
6-Développer l’esprit de travailler dans un groupe, de 
coordonner avec d’autres intervenants sur le projet.
7- Faire face à des situations de coordination, de blocages, 
de diffi  cultés et présenter les processus, les  méthodes et 
les solutions de les résoudre. 
8-Développer des compétences (respect déontologique, 
rigueur, esprit d’initiative,esprit d’équipe, créativité, 
coordination technique et administrative, gestion de 
projet…).
Le mémoire de stage doit être augmenté d’une analyse 
critique des acquis de cette expérience professionnelle 
(savoirs et savoir-faire) au regard de la formation pédagogique 
reçue à l’école et, si le travail a été eff ectué chez plusieurs 
employeurs, analyse critique de la complémentarité 
des diverses expériences :Ces deux derniers points 
constituent la partie essentielle du rapport et représentent 
un véritable travail d’analyse et de bilan de ces expériences 
en milieu professionnel, aussi bien au point de vue des 
acquisitions directes au cours des activités (début de bilan 
de compétence, expression de stratégie personnelle pour 
l’avenir : orientation, complément de formation…) que de 
la relation à l’école (regard critique sur la formation initiale). 
Ces analyses sont un moyen, pour l’institution, d’enrichir les 
réfl exions collectives sur les contenus et les organisations 
des programmes pédagogiques.



III. M O D A L I T É S PRATIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
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III.1- Organisation et suivi de la période de stage
Les jours, durées et horaires de présence en organisme 
de stage doivent être préalablement défi nis et fi gurer dans 
la fi che d’aff ectation ou la convention de stage. Dans le 
cas où l’activité du stagiaire pendant le stage implique 
une présence de nuit, le dimanche ou des jours fériés, 
cela devrait être préalablement précisé et mentionné 
dans l’aff ectation ou la convention. L’accord préalable du 
stagiaire est obligatoire. La durée du stage est précisée 
par l’établissement d’enseignement. L’étudiant en est 
tenu informé. La durée du stage fi gure explicitement dans 
l’aff ectation ou la convention de stage. Une éventuelle 
prolongation, si elle est nécessaire pour la fi nalisation du 
stage, peut être décidée par l’enseignant encadrant. Dans 
ce cas, la prolongation, qui doit demeurer dans les limites de 
l’année universitaire, fait l’objet d’un avenant à la convention 
de stage. Rappelons que tout stage fait l’objet d’un double 
encadrement par un enseignant de l’établissement ; et un 
membre de l’organisme de stage.
L’étudiant est tenu d’informer l’organisme de stage de 
l’identité de l’enseignant encadreur, de les mettre en 
contact et inversement. L’enseignant et le membre de 
l’organisme de stage travaillent en collaboration, sont 
informés et s’informent de l’état d’avancement du stage 
et des diffi  cultés éventuelles. Le responsable du stage au 
sein de l’établissement d’enseignement est le garant de 
l’articulation entre les fi nalités du cursus de formation et 
celles du stage. Cette étape se termine par l’aff ectation de 
l’étudiant à l’un des services ou départements spécialisés 
dans un domaine de son choix, afi n qu’il puisse approfondir 
davantage ses connaissances pratiques et choisir le sujet 
de son mémoire de stage.
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Afi n de bien gérer la période de stage, l’école propose 
aux diff érentes structures qui accueillent ses étudiants 
de répartir cette période en deux ou trois étapes tout au 
plus. La durée de chaque étape est défi nie par l’encadreur 
professionnel. 
Première étape : C’est une étape d’observation. Son 
objectif est de connaître le milieu du travail et de s’y intégrer. 
Au cours de cette étape, l’étudiant a l’occasion de découvrir 
l’institution qui l’a accueilli en tant que stagiaire et d’observer 
ses principales activités. 
Si la structure d’accueil de l’étudiant est de grande dimension, 
la période d’observation doit se limiter à l’administration 
ou au département ayant une activité très proche de la 
spécialité de cet étudiant.
Deuxième étape : C’est une étape de spécialisation dans 
un domaine spécifi que à une direction, un service ou une 
unité que l’étudiant a choisi comme sujet de son mémoire. 
Au cours de cette étape, il commence à approfondir ses 
connaissances dans ce domaine et à réaliser quelques 
tâches qui en font partie. Il commence aussi à collecter 
les informations et à réunir les documents pour déblayer le 
terrain et mieux comprendre le sujet du mémoire de stage 
qu’il a choisi.
Troisième étape : C’est une étape d’approfondissement 
et de maîtrise du savoir-faire et ce à travers l’exécution 
de tâches qui font partie du domaine que l’étudiant aura 
choisi. En eff et, celui-ci peut résoudre des problématiques 
déterminées, étudier des cas précis ou présenter des 
propositions pratiques sous forme d’applications traduisant 
ses acquis en termes de connaissances professionnelles et 
de savoir-faire. 
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Au cours de cette étape, l’étudiant s’approche d’avantage de 
son champ d’intérêt et essaye d’avancer dans l’élaboration 
de son mémoire de stage, grâce à l’appui de son encadreur.

Concernant la recherche de la structure qui peut accueillir 
les stagiaires, il est évident quel es grandes agences 
d’architecture sont les plus sollicitées par les étudiants 
dans leurs recherches d’organisme de stage, mais il ne 
faut pas négliger les jeunes agences d’architectes,les 
entreprises de construction, les administrations publiques 
dans le secteur de l’équipement ou de l’environnement 
susceptibles d’off rir des stages intéressants. Toutes ces 
structures appartiennent à des secteurs d’activités qu’il 
faut bien identifi er, afi n de trouver les terrains de stage qui 
prolongent le mieux la formation. 
Il faut chercher les informations auprès des enseignants de 
l’ENAU, ou d’autres institutions universitaires (ENIT/Génie 
civil par exemple), les professionnels rencontrés àl’occasion 
de cours, de conférences. Ces derniers peuvent  indiquer 
des pistes intéressantes, voire accueillir des étudiants 
comme stagiaires. Il est bon de préparer un dossier de 
candidature au moins six (6) mois avant la date prévue du 
stage. Ce dernier doit comporter un CV clair et précis d’une 
page ou deux maximum, décrivant aussi les savoir- faire et 
les expériences antérieures. Une courte lettre de motivation 
qui présente la candidature; elle peut se terminer par un 
entretien. La candidature peut passer par diff érentes voies 
qui peuvent être associées.
 

III.1.1- Choix du lieu de stage
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 Elle peut être envoyée à des entreprises parfaitement ciblées 
au nom d’un responsable identifi é qui peut être directeur des 
ressources humaines (DRH) ou responsable d’un service ou 
à des agences d’architecture parfaitement ciblées au nom 
d’un responsable identifi é qui peut l’architecte responsable 
de l’agence ou du gérant et de  garder un double du dossier 
pour assurer un suivi de la démarche.
Afi n d’orienter l’étudiant dans la recherche de stages à 
l’étranger, ce dernier doit préparer le BOOK de ses travaux 
sous forme de Diaporama Powerpoint ou PDF. La taille du 
fi chier ne doit pas dépasser 15 Mo à remettre à la direction 
des stages par clé USB ou par email (en précisant son 
identité et son niveau d’études).

Pour que la période de stage soit bien structurée, l’institution 
d’accueil de l’étudiant procède, à travers l’encadreur 
professionnel qu’elle aura désigné, à l’élaboration d’un 
planning de stage et ce, avec la participation de l’étudiant. 
Ce planning sera décliné sous forme de calendrier couvrant 
toute la période de stage. Les tâches que l’étudiant 
aura à réaliser seront défi nies en fonction de l’activité 
professionnelle spécifi que à l’institution et des besoins 
de l’étudiant en termes d’acquisition de connaissances 
pratiques indispensables. Ce planning sera clairement 
établi en remplissant un imprimé à cet eff et. Pour que 
l’étudiant ne soit pas coupé totalement de son école, on 
peut lui programmer au cours du stage une rencontre, une 
fois par semaine ou une fois tous les quinze jours, avec 
son encadreur pédagogique et ce, en fonction de ses 
possibilités et de la distance entre le lieu du stage et l’école. 
Si cette rencontre s’avère impossible, l’étudiant est tenu 
de se mettre en contact avec son encadreur pédagogique 
par tous les moyens disponibles : téléphone, courrier 
électronique…

III.1.2- Répartition et programmation de la période de stage
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Afi n d’assurer l’interaction entre les deux encadreurs, 
il conviendrait, chaque fois que cela est possible, que 
l’étudiant soumette le programme de stage qu’il a établi avec 
son encadreur professionnel à son encadreur pédagogique. 
Celui-ci pourra ainsi en être informé et donner son avis et 
les recommandations qu’il juge utiles pour l’enrichissement 
de l’expérience du stage et le rapprochement de certains 
concepts théoriques avec la pratique sur le terrain. Pour 
que ce programme de stage engage toutes les parties, il 
doit être signé par l’encadreur professionnel, l’étudiant et 
l’encadreur pédagogique chaque fois que cela est possible. 
Il convient de signaler que le programme de stage n’est 
ni défi nitif ni fi xe mais qu’il obéit à la réalité de la pratique 
professionnelle. C’est pourquoi il est parfois possible 
d’introduire des changements à ce programme quand cela 
est nécessaire. Dans ce cas, les parties concernées doivent 
se consulter et se mettre d’accord.
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III.1.3- Stage à l’étranger
L’école développe avec des universités étrangères de 
nombreux partenariats permettant aux étudiants d’eff ectuer 
un séjour d’études à l’étranger. Les partenariats avec 
l’ENAU sont régis par le principe de la validation du séjour 
à l’étranger, par la reconnaissance de l’évaluation des 
travaux de l’étudiant faite par les maître de stages étrangers 
sur la base d’une convention conclue entre l’étudiant, 
l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis et 
l’organisme d’accueil. En tout état de cause une mobilité 
réussie nécessite une connaissance minimale de la langue 
du pays d’accueil ou à défaut de la langue anglaise. Les 
conditions d’un échange réussi peuvent se résumer de la 
façon suivante : l’étudiant doit inscrire cette mobilité dans son 
projet personnel de formation en choisissant sa destination 
en fonction de ses centres d’intérêt pédagogiques. Avant 
son départ, l’étudiant devra prendre contact avec un 
enseignant de l’ENAU qu’il aura choisi, afi n de déterminer 
avec lui le travail et les modalités d’avancement de ce 
travail à l’étranger. Cet enseignant tuteur assurera le suivi 
de l’étudiant à l’étranger concernant son travail de mémoire, 
mémoire qui sera soutenu par l’étudiant à son retour de 
l’étranger. L’organisme de stage est appelé à formuler son 
appréciation de la qualité du travail fourni par le stagiaire 
ainsi que son profi l à l’enseignant responsable. Cette 
appréciation est nécessaire pour permettre à l’enseignant 
responsable de mieux évaluer le stage de l’étudiant.
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III.2- Démarches administratives
L’étudiant ne peut démarrer son stage sans avoir remis 
la fi che d’aff ectation ou la convention. La préparation 
de cette convention fait partie intégrante du processus 
pédagogique, il est indispensable qu’y soient associés 
l’étudiant,l’enseignant et l’entreprise. La convention de 
stage est un document offi  ciel indispensable et obligatoire, 
à valeur juridique, garantissant les termes du contrat 
réunissant l’établissement d’enseignement, l’organisme 
d’accueil et le stagiaire. Elle doit être établie et signée par 
les trois parties avant le début du stage. Compte tenu des 
délais nécessaires, il convient d’eff ectuer la demande de 
convention auprès du bureau des stages au moins trois 
semaines avant la date de début du stage. Les étudiants 
devront fournir la copie de leur carte d’étudiant pour l’année 
universitaire en cours.
Ils devront également fournir le nom et les coordonnées de 
l’organisme d’accueil ainsi que les dates précises du stage. 
La convention de stage doit préciser les éléments suivants 
:les noms et les coordonnées des signataires, l’objet du 
stage, le nom de la personne chargée du suivi du stagiaire 
dans l’organisme d’accueil et son rôle, le nom de l’enseignant 
chargé du suivi du stagiaire, les dates et la durée du stage, le 
cadre dans lequel le stage va se dérouler, l’organisation et le 
programme du stage, le statut du stagiaire, les modalités de 
protection contre le risque d’accident du travail, l’assurance 
en responsabilité civile souscrite par le stagiaire, sa situation 
au regard des frais professionnels, les conditions de suivi 
et de validation du stage, les conditions dans lesquelles le 
stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre 
d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement, 
les conditions d’application et la validité de la convention, les 
modalités de suspension et de résiliation de la convention 
de stage.
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III.2.1- Fin de stage et validation 

III.2.2- Prolongation 

III.2.3- Absence

La durée du stage est précisée par l’établissement 
d’enseignement. L’étudiant en est tenu informé. La durée du 
stage fi gure explicitement dans l’aff ectation ou la convention 
de stage. L’activité du stagiaire fait l’objet d’une évaluation 
qui résulte de la double appréciation des responsables de 
l’encadrement du stage à l’ENAU et à l’organisme d’accueil. 
L’évaluation est portée dans une “Fiche de Correction”qui, 
avec l’attestation de stage et le rapport de stage,constituent 
le “Dossier de Stage”. Ce dossier de stage est conservé par 
l’ENAU. La fi che de correction est à remplir par l’enseignant 
responsable. Lors de la rédaction de l’attestation de stage, 
l’organisme de stage peut formuler une appréciation de la 
qualité du stage et du stagiaire. Toutefois, L’organisme de 
stage est appelé à formuler son appréciation de la qualité 
du travail fourni par le stagiaire ainsi que son profi l à 
l’enseignant responsable. Cette appréciation est nécessaire 
pour permettre à l’enseignant responsable de mieux évaluer 
le stage de l’étudiant.

Une éventuelle prolongation, si elle est nécessaire pour la 
fi nalisation du stage, peut être décidée avec l’accord de 
l’étudiant. Dans ce cas, la prolongation, qui doit demeurer 
dans les limites de l’année universitaire, fait l’objet d’un 
avenant à la convention de stage.

Les règles à respecter en cas d’absence sont à défi nir d’un 
commun accord.
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III.2.4- Interruption de stage
Chacun des signataires se trouve engagé par les termes du 
contrat et ne peut, de sa seule initiative, rompre ou modifi er 
la convention. Un stage ne peut être interrompu sans 
l’accord de l’organisme et de l’étudiant ; l’étudiant devra 
en discuter au préalable avec l’enseignant tuteur de stage 
et faire parvenir au bureau des stages une lettre stipulant 
la date anticipée de fi n de stage. L’enseignant tuteur de 
stage est l’interlocuteur privilégié de l’étudiant stagiaire, 
particulièrement en cas de diffi  cultés, et peut être appelé à 
intervenir auprès de l’organisme d’accueil. 
Toute modifi cation de la convention devra faire l’objet d’un 
avenant sur demande de l’étudiant. Cet avenant devra 
également être signé en quatre exemplaires par chacune 
des parties et retourné au bureau des stages avant la mise 
en place des modifi cations. Les raisons d’interruption ou de 
rupture doivent être examinées à la lecture des engagements 
des parties. En cas de diffi  culté dans le déroulement de 
votre stage, alertez le plus rapidement possible le service 
des stages de l’établissement ou l’enseignant responsable 
afi n de tenter de résoudre le problème. Veillez autant que 
possible à ce qu’une telle situation soit traitée à l’amiable 
avec l’organisme de stage.



IV. M O D A L I T É S D’ENCADREMENTS ET DE SUIVI



39

IV.1- Objectifs du stage en tant qu’enseignement pratique

IV.2- Séminaire d’initiation à la méthodologie du stage 
professionnel

C’est une année d’émersion dans le métier permettant un 
rapprochement entre théorie/pratique comme complément 
de formation de la discipline. Son programme doit s’inscrire 
dans un projet pédagogique global ayant pour fi nalité 
de prendre connaissances et s’impliquer dans un profi l 
professionnel de la pratique du métier, permettre la mise 
en pratique de ses connaissances théoriques en milieu 
professionnel et de faciliter le passage du monde de 
l’enseignement supérieur à celui de la vie professionnelle.

Ce séminaire vise à fournir à l’étudiant des opportunités 
d’acquérir une compétence à titre de futur professionnel 
en architecture, à l’amener  à élaborer, le plus tôt possible, 
un projet de stage,et à découvrir un milieu de stage en 
s’eff orçant d’en comprendre la culture, le fonctionnement 
général, les politiques et d’en connaître les principales 
activités. Les rencontres du séminaire ont pour but, dans 
un premier temps, de rafraîchir certaines notions qui seront 
utiles à la réalisation du stage et, dans un second temps, 
d’amener les étudiants à faire une mise en commun de 
leurs connaissances, leurs expériences et leurs réfl exions 
sur diff érents sujets concernant les stages en milieu 
professionnel. Des exercices seront également proposés 
afi n de soulever divers points pouvant être pertinents en 
vue de l’élaboration et la rédaction du mémoire de stage. 
La formule de travail privilégiée consiste en un échange 
entre les étudiants et les professeurs responsables du 
séminaire. L’étudiant est considéré comme étant le pivot du 
fonctionnement du séminaire. Le professeur a pour rôle de 
favoriser l’exploration des sujets de discussion. 
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A l’ENAU, trois sessions de soutenances de stages annuelles 
sont prévus. Chacune est précédée par un séminaire dont le 
programme et les intervenants sont fi xés par le directeur des 
stages. Une attestation est délivrée aux étudiants présents. 
L’assistance au séminaire et la participation active à ses 
activités sont obligatoires.   

La direction des stages propose aux étudiants et stagiaires 
en coordination avec ses partenaires un ensemble 
d’activités et d’événements. Elle organise des stages 
d’été, programme des visites guidées, et des formations 
et intègre des workshops. La direction des stages informe 
les étudiants de toutes les modalités de participations, des 
dates et du programme des dits événements. 

La convention est établie par la direction des stages qui 
précise à l’étudiant à quel moment celui-ci pourra venir 
récupérer les trois exemplaires originaux de la convention. 
Les conventions doivent ensuite être complétées et signées 
par lui-même, par le responsable et le maître de stage de 
l’organisme, et par l’enseignant. Puis l’étudiant doit faire 
parvenir les exemplaires signés au bureau des stages pour 
signature par l’école avant le début du stage. Un exemplaire 
de la convention sera ensuite envoyé à chacune des parties. 
La direction des stages doit nécessairement s’assurer : que 
les objectifs, le programme du stage et ses modalités sont 
bien défi nis, que l’aff ectation ou la convention de stage 
a bien été signée par les trois parties en cause et que le 
suivi et l’évaluation du stage sont prévus et assurés. Une 
présence active des enseignants sur les lieux du stage, 
pour que ceux-ci aient un meilleur suivi de la réalité de son 
déroulement, est vivement recommandée.

IV.3- Visite guidée, stage d’été, formations et workshops

IV.4- Convention de stage
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Rappelons que Tout stage doit faire l’objet d’un double 
encadrement par un enseignant de l’établissement et 
un membre de l’entreprise. Le responsable du stage au 
sein de l’établissement d’enseignement est le garant de 
l’articulation entre les fi nalités du cursus d’enseignement et 
celles du stage.
Pendant le stage, les obligations du professeur chargé de 
l’encadrement de l’étudiant stagiaire lors des rencontres 
périodiques régulières fi xées selon un calendrier établi par le 
Service des stages de l’Institut consistent à orienter l’étudiant 
vers certains éléments sur lesquels il doit se concentrer lors 
de la période de stage tels que les valeurs, le savoir-faire 
et les pratiques qui s’inscrivent dans la profession pour 
laquelle il a été préparé ; aider l’étudiant à choisir le sujet 
de son mémoire de stage et à élaborer un plan et ce, sur 
la base de la pratique de la profession ; répondre à toutes 
les questions que pose l’étudiant concernant la relation 
entre les aspects théoriques et les aspects pratiques de la 
profession.
A la fi n du stage, les obligations de l’encadreur pédagogique 
consistent à poursuivre ses rencontres périodiques avec 
l’étudiant et à assurer son encadrement méthodologique 
pour qu’il puisse rédiger son mémoire ; lui fournir les conseils 
nécessaires pour qu’il présente un contenu acceptable et 
conforme aux normes scientifi ques ; l’encourager à réviser 
son travail en lui indiquant les erreurs de fond et de forme 
et l’inciter à les corriger par lui-même. 
Une fois le professeur encadreur estime que le travail de 
l’étudiant répond aux exigences scientifi ques, il lui signe le 
formulaire de dépôt de mémoire de stage, formulaire fourni 
par le service des stages et des mémoires de l’Ecole.

IV.5- Encadrement pédagogique
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IV.5.1- Défi nir un projet pédagogique personnel et rechercher 
un stage

La fi nalité 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.
L’étudiant doit prendre une part active dans la construction 
du projet de stage, en relation avec l’équipe pédagogique et 
l’organisme d’accueil. Les encadrants doivent veiller à ce que 
les objectifs du stage s’intègrent dans le projet de formation 
qui articule connaissances et compétences théoriques et 
celles à acquérir pendant le stage. Etant donné que le stage 
est la mise en pratique des acquis universitaires relatifs à 
chaque cycle, les enseignants responsables et les stagiaires 
doivent veiller à la cohérence des contenus des stages 
avec les programmes pédagogiques de l’ENAU. En eff et, la 
défi nition d’un projet pédagogique pour le stage permet de 
donner un sens pédagogique profond à cet exercice. Il sera 
aussi un moyen d’améliorer la mention dans l’évaluation de 
ce travail par le jury. Aussi, ce mémoire peut être l’occasion 
à l’étudiant de développer : Le Projet professionnel de 
l’étudiant, sa vision pour son avenir, les perspectives de 
l’architecte, ses lectures, visites et ses ambitions … 
Pour approfondir cet objectif, faut-il appuyer cette 
démarche pratique par un appel comparatif, analytique et/
ou critique des cours théoriques. Un rappel d’un cours, ou 
une illustration pertinente d’un schéma théorique étudié en 
cours et appliqué dans la pratique professionnel, donnerait 
un vrai sens de la continuité de formation pédagogique.  
Jeter des ponts et tisser des relations fonctionnelles entre 
théorie et pratique seraient un excellent apport réfl exif et un 
solide support pour le contenu du rapport. 
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IV.5.2- Tenir un journal de bord

IV.5.3- Fiche de synthèse des activités hebdomadaires

Le stage se déroule dans l’organisme d’accueil dans les 
conditions précisées dans la convention. Il est important de 
faire régulièrement le point avec l’enseignant tuteur de stage, 
notamment à propos du projet pédagogique. L’enseignant 
tuteur de stage est aussi l’interlocuteur privilégié de l’étudiant 
pour l’élaboration du rapport de stage. Celui-ci étant fi nalisé 
a posteriori, il est fortement conseillé au stagiaire de tenir un 
« journal de bord » pendant toute la durée du stage. Il sera 
une aide précieuse pour la rédaction du rapport fi nal et sera 
annexé à celui-ci. L’encadrement pédagogique du stage par 
l’enseignant tuteur peut prendre diverses formes et intégrer 
des rendez-vous réguliers entre l’étudiant, l’enseignant et 
éventuellement le maître de stage.

Les fi ches de synthèse doivent présenter, de façon 
concise, les activités menées durant la période 
d’immersion professionnelle. Il ne s’agit pas de retranscrire 
minutieusement la totalité des tâches accomplies, mais de 
permettre au lecteur, par un choix pertinent, de comprendre 
l’intérêt du stage et d’en juger la pertinence dans le cadre des 
études. L’étudiant choisira de présenter plus en détail une 
partie des activités ou, au contraire, de balayer rapidement 
l’ensemble des tâches, selon ce qui est signifi catif de la 
réalité de l’expérience.
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IV.6- Encadrement professionnel
L’encadrement professionnel du stagiaire est un processus 
méthodologique assuré par un encadreur professionnel issu 
de l’administration publique, de l’entreprise économique, de 
l’organisation ou de l’association qui accueille le stagiaire.
 
A travers ce processus, l’encadreur établit le lien entre la 
théorie et la pratique, supervise les activités professionnelles 
du stagiaire, assure le suivi de sa formation et sa progression 
en vue de développer ses compétences et son savoir-faire. 
L’encadreur professionnel accueille l’étudiant stagiaire et 
l’aide à connaître l’organigramme de l’institution. Il organise 
le stage de l’étudiant et établit le calendrier des activités 
que ce dernier aura à eff ectuer.
Il aide l’étudiant à acquérir les connaissances 
professionnelles, les savoir-faire et les valeurs qui sous-
tendent la profession pour laquelle il a été préparé. Il charge 
l’étudiant de remplir certaines tâches et l’aide à améliorer 
son rendement. Il aide l’étudiant à connaître ses fautes, à 
les analyser, à les corriger et à résoudre les problèmes qu’il 
peut rencontrer. 
Il incite l’étudiant à faire son autocritique et à évaluer les 
activités professionnelles qu’il a réalisées. Il organise des 
rencontres périodiques avec l’étudiant pour s’assurer de 
sa progression vers la réalisation des objectifs du stage et 
l’accumulation des acquis cognitifs et pratiques. Il procède 
à l’évaluation du stage par étapes et ce, en fonction de sa 
durée (évaluation pendant le quart, le tiers ou pendant la 
moitié de la période).
Il peut en coordination avec l’école fi xer la date de l’évaluation 
fi nale et impliquer l’encadreur pédagogique. Il évalue 
la conduite de l’étudiant (sa discipline, son respect de la 
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déontologie de la profession, sa relation avec les collègues) 
et informe l’école en cas de problème. Il élabore un rapport 
d’évaluation fi nale en remplissant la fi che d’évaluation fi nale 
et l’envoie à l’Ecole. Il participe à la soutenance du mémoire 
de stage de l’étudiant selon les procédures en vigueur et 
sur la base des données qu’il a recueillies.



V. MODALITÉS DE VALIDATION  DU STAGE
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V.1- Validation du stage du premier cycle

V.2- Validation du stage du second cycle

V.3- Validation du stage professionnel

V.3.1- Mémoire de stage
V.3.1.1- Défi nition et règles de rédaction du mémoire de 
stage

V.3.1.2- Éléments constitutifs du mémoire de stage

Les stages du 1er cycle sont validés par les enseignants 
encadreurs et des commissions désignées par la direction 
des stages à cet eff et.
Les stages du 2ème cycle sont validés par les enseignants 
encadreurs et des commissions désignées par la direction 
des stages à cet eff et.

Les stages professionnels sont validés par un jury (composé 
d’un Président, de l’enseignant encadreur, de l’organisme 
de stage, et d’un membre de l’ordre des architectes), et ce 
une après soutenance orale.

Il existe des normes pour présenter les travaux universitaires: 
la norme Afnor Z41006 et ISO5966-1982(F). Il faut en 
eff et bien réaliser qu’une certaine normalisation dans la 
présentation des diff érents travaux facilite la reconnaissance 
et l’archivage des mémoires.

Chaque stage débouche sur la rédaction d’un rapport
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V.3.1.3- Aspects formels du mémoire de stage

V.3.1.4- Contenu

L’originalité de la forme est souhaitée et encouragée mais 
on attend surtout un document réfl échi et structuré avec 
une présentation de l’organisme et de son environnement, 
les missions eff ectuées par le stagiaire, la présentation 
des observations réalisées sous forme d’une analyse 
synthétique. Le jour de la soutenance, l’étudiant doit fournir 
une version papier, dûment reliée, de son rapport de stage. 
La rédaction du rapport ne doit pas excéder 80 pages de 
contenu (hors page de garde, remerciements, sommaire et 
annexes).
La police de caractère doit être du Times New roman 12 
ou de l’Arial 12 avec interligne simple et marges de 2,5 en 
haut, en bas et à droite (prévoir 3 à gauche pour la reliure). 
Chaque page doit contenir un minimum de 30 lignes. Les 
nombres, les grandeurs, les unités, les symboles seront 
écrits en se référant aux normes NF X02/ISO 31 
Le corps du texte est divisé en éléments répétitifs numérotés 
(la numérotation décimale est conseillée : 1 puis 1.1. 
puis1.1.1. etc.)

Le rapport de stage ne doit pas être un récit technique, 
une description de la (ou des) mission(s) réalisée(s), un 
document bâclé, non relu, mal présenté, inconsistant, un 
plagiat en totalité ou en partie, l’étudiant peut copier des 
écrits déjà réalisés mais il doit alors citer ses sources. Le 
mémoire de stage doit comporter les éléments suivants : 
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1. Couverture
Elle doit comporter le nom de l’établissement : « Université 
de Limoges, IAE », le nom du diplôme, l’année universitaire, 
le nom de l’étudiant et le titre du mémoire (qui est bien sur 
diff érent du nom de la structure qui accueille l’étudiant et qui 
doit correspondre à la mission ou problématique) ainsi que 
le nom des maîtres de stage.
2. Remerciements
Ils sont à l’initiative de l’étudiant et doivent rester discrets.
3. Sommaire
Le sommaire est une présentation simple du plan du 
mémoire sur une page. Le sommaire est paginé et se place 
avant l’introduction. Il ne doit pas dépasser une page.
4. Introduction (début de numérotation)
L’introduction doit être particulièrement travaillée : elle 
présente le contexte général dans lequel s’eff ectue la 
mission, rappelle les enjeux, donne les raisons qui ont 
conduit à sa mise en œuvre et explique la démarche de 
travail et la construction du mémoire. Elle se termine par 
l’annonce du plan.
5. Corps du mémoire
Une attention sera donnée tout particulièrement à 
l’orthographe, la syntaxe et le vocabulaire professionnel. 
La forme du rapport de stage est importante. Il s’agit 
d’un document offi  ciel qui restera à la portée de tous à la 
bibliothèque et qui doit donc respecter les exigences en 
matière de rédaction de rapport universitaire.
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Architecture générale :
Pour chaque chapitre, il est conseillé de :
- Rédiger une introduction qui présente le plan suivi dans 
celui-ci,
- Prévoir de courtes phrases entre les diff érentes parties qui 
le composent,
- Présenter en fi n de chapitre une conclusion qui permettra 
de synthétiser le contenu de celui-ci et d’introduire le 
chapitre suivant.
Rédaction des paragraphes :
Les paragraphes doivent être construits. Un paragraphe 
contient plusieurs phrases qui constituent une unité 
d’information, une unité de sens homogène. Les retours 
à la ligne après chaque phrase constituent une faute de 
grammaire.
Citations :
Toute citation doit être identifi ée par des guillemets. Elle fait 
l’objet d’une référence (note de bas de page ou de fi n de 
chapitre) avec l’indication précise des sources, en particulier 
la page d’où la citation est extraite.
Notes de bas de page :
Il ne faut pas hésiter à utiliser les notes de bas de page pour 
rappeler une défi nition ou une référence bibliographique.
Référence bibliographique :
En note de bas de page ou dans la bibliographie, la 
référence doit comporter : nom de l’auteur, titre de l’article 
ou de l’ouvrage, nom de la revue ou de l’éditeur, numéro de 
la revue, année, nombre de pages. 
Exemple :
Lindon D., Mercator, Dalloz, 9ème édition, 2003 , 168 p.



51

Pour les documents électroniques, le type de support doit 
être indiqué entre crochets [ ] après le titre. Les expressions 
suivantes ou leur équivalent peuvent être employés : 
en ligne, CD Rom, Bande magnétique, disque. Pour ces 
documents électroniques, il est important de signaler la 
date de la version ou, à défaut, la date de consultation. 
Pour les références issues d’Internet, n’oubliez pas de citer 
correctement, en respectant les caractères minuscules et 
majuscules,l’adresse à laquelle le document est disponible.
Figures et schémas :
Les fi gures ou schémas doivent être titrés et numérotés 
avec référence dans le texte. Le titre des fi gures doit 
être centré sous les fi gures (Figure 1 – Titre de la fi gure). 
Le titre des tableaux doit être centré au-dessus des 
tableaux(tableau 1 – Titre). Les fi gures comme les tableaux 
doivent être numérotés en commençant par le nombre 1 
et ce numérotage est indépendant de celui des chapitres. 
Tous les tableaux et toutes les fi gures doivent faire l’objet 
d’une référence dans le texte (exemples : voir Tableau 3, 
représenté à la Figure 4). 
6. Conclusion
La conclusion souligne les principaux apports de la mission 
et indique si les principaux objectifs ont été atteints. Si 
les objectifs sont partiellement satisfaits, les diffi  cultés 
rencontrées seront expliquées et les pistes pour les 
contourner seront proposées. Des recommandations, des 
perspectives pour la suite seront avancées ou encore 
d’autres manières d’analyser le sujet ou des prolongements.
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7. Bibliographie (fi n de numérotation)
La bibliographie doit être étayée et ne pas se contenter 
de citer quelques noms de sites glanés sur Internet ! 
La bibliographie est présentée par ordre alphabétique 
des auteurs et en respectant les consignes données au 
paragraphe « références bibliographiques ».
8. Glossaire
 Il est parfois utile de donner la signifi cation des diff érents 
sigles employés, il est bon de regrouper toutes les 
explications dans un glossaire ou un lexique qui facilite la 
lecture du mémoire pour un profane.
9. Table des annexes
Dans la table des annexes, indiquez en les numérotant 
toutes les annexes de votre mémoire. Les annexes doivent 
être numérotées en chiff res romains.
10. Table des illustrations (fi gures – tableaux)
Dans la table des illustrations, indiquez en les numérotant 
tous les tableaux, graphiques et autres illustrations insérés 
dans votre mémoire. Indiquez aussi les numéros de pages 
correspondantes.
11. Annexes
Les annexes doivent être numérotées en chiff res 
romains. Il ne faut mettre que des annexes qui aident à la 
compréhension de l’étude (avec un renvoi dans le texte à 
une page numérotée : par exemple, voir annexe I, page 46 
du mémoire). Si le mémoire comporte plusieurs annexes, 
une table les récapitulant est indispensable.
12. Table des matières
La table des matières est une présentation détaillée du plan 
qui se met à la fi n du document.
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13. Résumé et mots clefs (au dos du mémoire)
Un résumé du contenu du mémoire d’une 1⁄2 page peut 
être rédigé sur la dernière page de couverture (au dos) du 
mémoire.
Ce résumé permet de rappeler la démarche suivie et les 
conclusions de votre travail. Vous pouvez également 
identifi er 3 à 8 mots clefs relatifs au sujet traité.
Le plagiat
Le plagiat est une forme de fraude, par laquelle l’étudiant 
s’approprie le travail de quelqu’un d’autre, en copiant 
des paragraphes entiers d’un document (article, 
ouvrage,document internet, mémoire…), en citant 
abusivement (plus de 15 lignes d’un ouvrage par page du 
mémoire) ou, plus gravement, sans citer la source d’origine.
Afi n d’éviter le plagiat, l’étudiant doit utiliser à bon escient ses 
sources documentaires en les synthétisant et en réécrivant 
avec ses propres mots les idées mises en évidence, tout 
en citant en références bibliographiques l’ensemble des 
documents lus et utilisés. Afi n de détecter toute fraude, un 
logiciel est utilisé pour déterminer la présence de plagiat 
dans le mémoire remis par l’étudiant. Si la fraude est 
établie, l’étudiant sera traduit devant le conseil de discipline 
de l’Ecole qui devra statuer sur les sanctions dont l’étudiant 
fera l’objet.
Il ne faut pas oublier que le rapport de stage est un 
travail universitaire qui demande de la rigueur et exige 
que tout apport soit justifi é. La rédaction doit être 
soignée. 
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Une fois l’étudiant a achevé l’élaboration de son rapport 
de stage sous l’égide de son encadreur pédagogique, 
et a obtenu l’avis favorable de ce dernier quant au fond 
et à la forme du travail, il peut passer à l’étape du dépôt 
administratif de son mémoire auprès du service des stages 
de l’école. Pour ce faire, son encadreur pédagogique doit lui 
signer une autorisation de dépôt fournie par le service des 
stages. Il doit remettre alors 5 exemplaires du mémoire, un 
cédérom et l’autorisation de dépôt signée par l’encadreur 
pédagogique. Le dépôt doit se faire dans les délais fi xés 
par la Direction des études et des Stages de l’école. Une 
fois le dépôt est fait dans les délais, le service des stages, 
en coordination avec la Direction des études et des stages, 
procède à la fi xation de la date au cours de laquelle l’étudiant 
expose son travail devant le jury chargé de son évaluation.
L’évaluation du rapport de stage se fait à travers une 
soutenance publique devant un jury composé de trois 
membres : l’encadreur pédagogique, un professeur 
universitaire et l’encadreur professionnel, chaque fois que 
cela est possible. Le jury s’appuie dans l’évaluation sur les 
critères suivants :
-Exposé oral et discussion avec les membres du jury (qualité 
de l’exposé, compétence communicative à l’oral…)
- Aspects formels du mémoire de stage.
-Plan du mémoire et approche méthodologique des 
questions abordées.
-Maîtrise du sujet du mémoire de stage en termes de 
références (terminologie, fondements théoriques , cadre 
juridique…).

V.3.1.5- Dépôt et évaluation du mémoire de stage
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-Maîtrise du sujet du mémoire concernant ses renvois au 
travail de terrain.
- Fiches d’évaluation de l’encadreur professionnel.
L’évaluation du mémoire de stage par les membres du jury 
peut donner l’un des résultats suivant :
-Réussite du stage et approbation du travail réalisé par 
l’étudiant.
-Echec du stage et non approbation du travail réalisé par 
l’étudiant. Dans ce cas, on accorde à l’étudiant un délai 
supplémentaire de trois mois au maximum pour qu’il 
puisse corriger les erreurs de son travail sur la base des 
recommandations du jury. Après quoi, l’administration 
organise une deuxième soutenance dans une session de 
rattrapage. Au cas où l’étudiant échoue dans la session de 
rattrapage, il doit refaire son stage.
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En amont de la soutenance, les membres du jury reçoivent 
les rapports de stage qu’ils doivent lire. La soutenance doit 
commencer à l’heure. Le jury se présente brièvement avant 
de démarrer.
Présentations orales individuelles (≈ 15 à 20 minutes)
Présentation orale individuelle de chaque étudiant. Pendant 
cette présentation le jury n’intervient pas, mais il peut faire 
signe à l’étudiant au bout de 15 min pour lui signifi er qu’il lui 
reste 05 minutes pour fi nir et conclure. Au terme du temps 
imparti (20 min), le jury doit interrompre la présentation, 
même si l’étudiant n’a pas terminé (en ayant pris soin de 
prévenir au préalable l’étudiant de ce déroulement).
L’étudiant présente son mémoire pendant 20 minutes: 
problématique, méthodologie, principaux résultats, 
conclusion. Il revient ensuite au jury, composé d’un 
enseignant (en général le maître de stage enseignant), 
ainsi que le maître de stage professionnel, de questionner 
le candidat et de procéder à la notation. La durée totale 
de la soutenance est comprise entre 30minutes et 60 
minutes en fonction des questions du jury. Compte tenu 
de la courte présentation orale (10 minutes), il est donc 
nécessaire de s’entraîner. Le Président du jury stoppe la 
présentation lorsque le temps imparti est écoulé. Durant la 
présentation : il convient de rappeler les objectifs du stage, 
la problématique, la méthodologie et les résultats obtenus. 
Après la présentation, le jury pose des questions afi n 
d’éclaircir certains points et de procéder à une évaluation 
du travail. Il s’agit de donner des réponses pertinentes et 
précises et de ne pas se « butter» lorsque la démarche 
ou certains résultats sont contestés. Il est utile d’apporter 
des justifi cations supplémentaires, de reconnaître des 
insuffi  sances ou des erreurs ; la soutenance peut être 
déstabilisante. C’est un apprentissage aux situations 

V.3.2- Soutenance de stage professionnel 
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rencontrées dans la vie professionnelle. Il est nécessaire 
à cette occasion, d’avoir une attitude irréprochable, aussi 
bien dans la tenue vestimentaire que dans le comportement 
avec le jury.
Débat (≈ 45 Minutes)
Lorsque l’étudiant est passé à l’oral, il doit se mettre devant 
le jury. Il est invité à se questionner mutuellement sur son 
stage. Il est conseillé de laisser l’étudiant démarrer le débat 
mais en fonction de l’orientation que prend l’échange, il est 
recommandé de rapidement le recentrer sur les thèmes 
que le jury souhaite aborder avec lui. Exemples de thèmes 
possibles: organisation humaine, structure hiérarchique, 
culture d’entreprise (il y a souvent des étudiants ayant fait 
leur stage dans un pays étranger), rencontres formelles et 
informelles en entreprise, les diff érences hommes / femmes
dans l’entreprise, leur position de stagiaire, etc. Les 
membres du jury interviennent dans le débat en posant des 
questions de manière à faire réfl échir les étudiants sur des 
notions qu’ils n’auraient pas perçues. L’objectif du débat est 
de voir l’aisance de l’étudiant à l’oral dans un contexte un 
peu moins stressant que celui de sa présentation. Après 
environ une heure moins quart d’échange, le jury clos le 
débat et invite toute l’assistance à sortir de la salle.
Délibérations et débriefi ng (≈ 10 minutes)
Les membres du jury sont seuls dans la salle, c’est le 
moment des délibérations et de remplir une feuille de 
notation pour chaque étudiant. C’est le moment d’évaluer 
combien vaut le travail fourni par l’étudiant (écrit et oral). 
Une grille de notation est établit à cet eff et.
• Si vous estimez que l’étudiant a bien travaillé il valide son 
stage.
• Si vous estimez que son travail ne mérite pas de valider le 
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stage, vous lui donnez un travail complémentaire à réaliser 
(rattrapage). Il est important de justifi er par écrit votre 
évaluation (quelle permette de valider ou non). A la fi n de la 
délibération, le jury fait entrer l’étudiant afi n de lui annoncer 
le résultat défi nitif. Il peut être intéressant de demander 
à l’étudiant ce qu’il a pensé de sa propre prestation 
avant de lui faire part de vos remarques et suggestions. 
Il est demandé aux membres du jury d’être bienveillants, 
toutes les remarques faites doivent permettre à l’étudiant 
de progresser et de s’améliorer lors de ses prochaines 
expériences. Au niveau de l’organisation pratique, les 
membres du jury ont déjà reçu  des grilles de notation avant 
de se présenter aux soutenances ( une grille par étudiant), 
sinon des grilles vierges leurs seront fournies avant la 
soutenance. Ils sont priés de les remettre remplies avec les 
P.-V dès la fi n de la soutenance.
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C O N C L U S I O N G É N É R A L E
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Le stage est une étape essentielle du parcours de 
formation. Il permet aux étudiants de se familiariser avec 
l’univers professionnel et de mettre en application leurs 
connaissances.
 Les stages qu’eff ectuent les étudiants de l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Tunis, doivent leur permettre de prendre 
contact avec la réalité de la vie d’une organisation. Ils 
permettent à l’étudiant d’être placé en situation professionnelle 
et comprendre les enjeux de son futur métier de gestionnaire 
de structure. Ils off ret aux enseignants l’occasion de vérifi er 
si les connaissances acquises vont pouvoir être mobilisées 
et retranscrites dans la vie professionnelle.
Pour la structure accueillante, l’étudiant(e)-stagiaire fait 
partie intégrante des salariés de la structure. Il doit avoir 
une mission principale à eff ectuer. L’étudiant(e)-stagiaire 
peut avoir des missions annexes et représenter certes une 
« aide dans la gestion quotidienne » mais cela ne doit faire 
en aucun cas l’objet principal du stage. 
Au cours de ce stage, l’étudiant est chargé, après accord 
avec les parties intéressées, de l’étude d’un problème 
spécifi que au service dans lequel il eff ectue son stage. Ce 
thème devient le sujet du rapport du stage pratique pour le 
cas des étudiants du premier et du deuxième cycle, ou du 
mémoire pour les étudiants inscrit en sixième année. Ce 
rapport rédigé pendant le stage précisera le problème traité 
et devra apporter sinon des éléments de réponse, du moins 
le point de vue personnel de l’étudiant. 
Quant au mémoire, il doit résoudre une question managériale 
ou problématique, avec une démarche méthodologique 
rigoureuse et des préconisations précises pour la structure. 
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Il fera l’objet d’une soutenance orale devant un jury. Cette 
dernière est composée d’un intervenant de la formation 
(l’architecte enseignant et encadrant du mémoire) et du chef 
de l’entreprise d’accueil ou son représentant en plus d’un 
représentant de l’Ordre des Architectes et de deux autres 
enseignants. Le président du jury doit obligatoirement 
être un architecte. Le stage est régi par une convention 
tripartite qui précise les responsabilités des trois parties en 
présence : l’étudiant, le maître de stage dans l’organisation 
d’accueil (maître de stage professionnel) et l’établissement 
universitaire. Tout stage suppose la signature de la dite 
convention signée au préalable par l’étudiant(e)-stagiaire, 
la structure accueillante et, l’établissent. L’étudiant doit 
se conformer au règlement de l’organisation, en matière 
d’horaires, de sécurité, de discipline, de discrétion et de 
confi dentialité ; il doit consulter et tenir au courant ses 
maîtres de stage, et en particulier le maître de stage 
professionnel, de l’évolution de son travail. En cas de 
problème majeur dans l’accomplissement de son stage et 
la réalisation de son mémoire, il doit en aviser son maître 
de stage enseignant. 
Le maître de stage au sein de la structure doit apporter 
toute l’aide nécessaire à la compréhension du problème 
à traiter par l’étudiant, voire l’orienter dans sa recherche. 
Il doit faire le point régulièrement pour s’assurer du bon 
déroulement du stage ; et signaler au maître de stage 
enseignant de l’E.N.A.U, tout problème pouvant se poser. 
Le maître de stage enseignant doit aider l’étudiant pour 
traiter tout problème technique rencontré en cours du stage 
ou l’orienter vers tout intervenant de la formation susceptible 
de le faire. Il doit superviser l’étudiant dans l’élaboration de 
son plan de mémoire.
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Les dates des sessions des stages et les séminaires 
d’initiation à la méthodologie des stages professionnels 
fi gurent sur le calendrier des stages pour chaque formation. 
L’ENAU se réserve le droit de contrôler au hasard certains 
mémoires à l’aide de logiciels de détection automatique de 
plagiat.
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Article 4 : Discipline 

notamment en ce qui concerne les visites médicales, les horaires de travail et la sécurité. Toute sanction 

de stage  et comprenant éventuellement les justificatifs nécessaires. 
 
Article 5: Interruption du stage 
Au cours du stage, le stagiaire pourra bénéficier de congés sous réserve que la durée minimale du stage soit 
respectée. 

ra prise. 
 
Article 6: Responsabilité civile et assurances  
Les risques que le stagiaire encourt ou fait encourir à des tiers pendant la durée de son stage seront couverts par 
une assurance responsabilité civile à la charge du stagiaire. 
En cas de stage à  
En cas d'accident survenu à l'étudiant stagiaire, soit au cours de son travail, soit au cours du trajet entre 

déclaration le plus 
rapidement possible au Directeur des stages. 
Article 7: Gratification 

ionnels (déplacement, hébergement, 
 

Article 8: devoir de réserve 

information 
 

Article 9 : Fin de stage et évaluation 
 

Selon les modalités pédagogiques en vigueur (voir fiche stage professionnel) le stagiaire doit fournir 

 
                             Fait à Sidi Bou Said le  
Lu et approuvé  
Lu et approuvé, le stagiaire,  

  
Vu, Le Directeur de stages,       



... ...
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