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1. Objectifs  
 

1.1. L’objectif principal du stage est de donner à l’étudiant la possibilité d’intégrer les connaissances 
acquises au cours des 5 semestres de formation présentielle à l’ISA de Chott Mériem et de mettre 
en pratique les  nouvelles compétences qu’il a développées.  Ce stage peut consister en 
l’aménagement individuel ou collaboratif (au sein d’un bureau d’études) d’un espace vert, le 
pilotage d’un chantier de création ou d’entretien d’unités paysagères, ou à l’intégration d’une 
pépinière ornementale.   
 

1.2. Les objectifs spécifiques du stage sont :  

 l’immersion de l’étudiant et sa préparation à l’intégration professionnelle ; 

 la mise en pratique des savoirs et savoirs faire acquis lors de la formation licence Paysage. 
       

2. Organisation du stage  
Chaque étudiant fera son stage sous la direction d’un enseignant de la l’ISA de Chott-Mériem et un 
professionnel de l’organisme d’accueil (fonctionnaire dans un organisme public ou dans une firme 
privée ou un chef d’entreprise ayant au minimum 5 ans d’expérience). L’étudiant devrait présenter 
une attestation d’acceptation de stage de la structure d’accueil. Il assume la responsabilité de trouver 
son lieu de stage. L’étudiant doit avoir l’approbation du choix de son encadreur professionnel par le 
coordinateur du SFE à l’ISA de Chott-Mériem. Une attestation d’acceptation d’encadrement de stage 
est signée par les deux encadreurs et avisée par le Directeur de l’ISA de Chott-Mériem.  
L’étudiant doit tenir un journal électronique dans lequel il souscrit les actions qu’il réalise pendant son 
stage jour par jour. Ce journal est suivi et évalué par les deux directeurs. Tous les échanges entre 
l’étudiant et ses deux directeurs de stage sont sauvegardés sur la plate-forme et considérés dans 
l’évaluation du stage. La tenue du journal est obligatoire et notée.  
 
3. Durée du stage  

 
Le stage a une durée de trois mois (Mars-Avril- Mai). Il meuble le second semestre de la troisième 
année de licence. Il ne peut être réalisé que lorsque l’étudiant a réussi tous ses modules. 
 
4. Modalités du rapport de stage  
Un rapport de stage est préparé par l’étudiant au terme de son stage, validé par son encadreur 
professionnel et remis à l’enseignant chargé de la coordination du SFE à l’ISA de Chott-Mériem. Ce 
rapport de stage présente une synthèse des activités du stagiaire, les détails de ses contributions en 
aménagement, en gestion d’un chantier de mise en œuvre ou encore d’entretien d’un espace vert. Ce 
rapport décrit le problème ou l’opportunité étudiée, la méthodologie adoptée, les données collectées 
et leur analyse, le corpus théorique mobilisé et la stratégie de mise en œuvre adoptée. Il devrait 
respecter les exigences scientifiques aux niveaux de la forme et du fond. Il devrait être factuel en 
présentant les actions entreprises par le stagiaire. La rédaction du rapport devrait avoir comme 
finalité l’argumentation des choix réalisés par le stagiaire. Cette argumentation devrait être logique, 
théorique ou empirique. L’étudiant doit montrer à travers ce rapport ses capacités pratiques et 
opérationnelles d’assistance à la conception paysagère, de création ou d’entretien d’un espace vert 
ou d’un paysage.  
 Le rapport doit être mis en forme conformément aux exigences de l’ISA et structuré ainsi : 

 Une page de garde présentant les établissements universitaires, la structure d’accueil (s’il y a 
lieu), le diplôme en court, le titre du rapport, le nom de l’étudiant, les noms des directeurs et leurs 
institutions respectives et la date du dépôt. 

 Des dédicaces et remerciements. 

 Un sommaire indiquant les intitulés des chapitres, des sections et des sous-sections et leurs pages 
respectives. 
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 Une introduction générale précisant une mise en situation, la problématique étudiée ou 
l’opportunité identifiée, la méthodologie suivie (d’une manière brève), le corpus théorique 
mobilisé, le résultat atteint et une description sommaire du contenu du rapport. 

 Trois à cinq chapitres contenant chacun un minimum de deux sections. Les chapitres devraient 
avoir (approximativement) le même nombre de pages. 

 Une conclusion générale rappelant la problématique ou l’opportunité étudiée, précisant la 
solution trouvée, indiquant sa pertinence, son originalité et son impact et soulignant les limites de 
la recherche sous-jacente au rapport. 

 Une bibliographie et une webographie respectant les normes de présentations des références 
bibliographiques. 

 Des annexes présentant les documents à l’appui du rapport et des détails d’information pour plus 
d’approfondissement et pour la transparence de l’étude.  

 Le verso de la page de garde présente un résumé en français et un résumé en anglais du rapport.  
    

5. Conditions de soutenance  
 

La soutenance ne peut avoir lieu que lorsque l’étudiant a respecté toutes les exigences indiquées. Ces 
conditions sont relatives entre autres :  

 au respect des délais (remise dans les délais des attestations d’acceptation d’encadrement et 
de l’acceptation de la structure d’accueil, date de démarrage du stage, sa durée, date de 
dépôt du rapport) ; 

 à la tenue régulière du journal ; 

 à une interaction continue et consistante avec les directeurs de stage ; 

 au respect de la forme de présentation préconisée du rapport.  
Pour chaque stagiaire, l’enseignant encadreur de l’ISA de Chott-Mériem, décide de l’acceptation du 
rapport pour la soutenance. Un jury de soutenance est ensuite désigné et un exposé oral de 20 
minutes est demandé à l’étudiant à la date et l’heure fixées. Au cas où l’étudiant manque d’assiduité 
ou présente un rapport peu consistant et mal soigné, le stage ne peut être validé et l’étudiant sera 
appelé à refaire son stage.  
 
6. Validation du stage 

 

Le stage est validé lorsqu’il respecte les critères de fond (assiduité et présence journalière sur le lieu 

du stage, intégration à l’équipe de l’entreprise d’accueil, participation réelle aux différentes tâches 

pratiques exigées par le maître de stage) et de forme (qualité de la rédaction, clarté des idées, 

organisation du rapport, qualité de la structure, harmonie et cohérence) et de contenu (originalité et 

pertinence, rigueur méthodologique, mobilisation du corpus théorique, capacité de mise en œuvre 

des connaissances théoriques, sens pratique). La qualité de la présentation et de la prestation orale 

est considérée dans la validation du stage le jour de la soutenance. Un score est calculé sur la base de 

ces critères afin d’indiquer la mention accordée à l’étudiant. Une note inférieure à (12) conduit à la 

mention passable. Entre 12 et 14, la mention est assez bien. Entre 14 et 16, la mention est bien. Une 

note supérieure à (16) conduit à une mention très bien.  

 

 

 

 


