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Aide-mémoire pour une 1ère utilisation de la plateforme  SEMSEM-stages  

semsem-stages.uvt.rnu.tn 

 

 

On suppose que le directeur de votre établissement de formation dispose déjà d’un 

compte d’accès à la palteforme semsem-stages.uvt.rnu.tn. Si ce n’est pas le cas 

contactez imed.bennour@gmail.com 

 

1) Création sur SEMSEM-stage de la ou les  filières de formation qui comportent 

des stages (faite par le directeur ou le doyen de  l’établissement) 

2) Création sur SEMSEM-stage des  années d'études pour ces filières et au 

même temps création des tuteurs académiques et des responsables de 

stages (faite par le responsable de la filière) 

3) Inscription  des étudiants dans le système (faite par le responsable de la 

filière). L’objectif est d’avoir un fichier Excel avec ce format : 

 

 

 

Voici une façon de réaliser de construire ce fichier Excel. 

3.1) création d'un Google Form pour le collecte des coordonnées des 

étudiants. 

En voici un exemple de Google Form 
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Informer les étudiants de cette filière que l'utilisation de SEMSEM est 

obligatoire et leur demander de s'inscrire dans le  formulaire. Imposez  une 

date limite 

 

3.2) Sauvegarder Google Form  en format excel 2003 ou 2007,  

3.3) Ajouter la ligne entête et enlever la première colonne. Voici un 

exemple du fichier excel final 

 

 

 

4. Importation à SEMSEM ce fichier excel  (faite par le responsable de stage) ; 

Suite à ça des emails seront automatiquement envoyés aux étudiants. 

 

A) Avant le démarrage du stage: 

5. Demander aux étudiants de crée chacun sa demande de recherche de 

stage  (faite par l'étudiant) ; 

6. Une fois que l'étudiant trouve un stage il crée sa fiche de stage. (faite par 

l'étudiant)  



  

 

L’étudiant doit demander la validation de sa fiche de stage   

 

 

  

7. Validation de la fiche de stage   (faite par le responsable des stages) ; 

Suite à ça des courriels d'information  seront envoyés à l'étudiant, l'encadreur 

académique et l'encadreur entreprise. 

8. Création d'un Google Forum pour la collecte des réclamations des étudiants 

(faite par le responsable de stage). 



  

 

B) durant le stage: 

9. Le premier jour stage : envoie d'un bilan intermédiaire  (faite par l'étudiant). 

Des courriels d'information  seront alors automatiquement envoyés à 

l'encadreur académique et l'encadreur entreprise.  

L’encadreur entreprise doit acquitter ce bilan afin de s’assurer qu'il a 

accès à SEMSEM dès le début. 

 La date du début de stage effective est celle de l’envoie de ce bilan par le 

stagiaire. 

 

10. Durant le stage: envoie de bilans intermédiaires  (faite par l'étudiant) 

Suite à ça des courriels d'information  seront envoyés automatiquement à 

l'encadreur académique et l'encadreur entreprise. 

 

C) Le dernier jour du stage: 

11. Le stagiaire remet une fiche retour d'expérience  (faite par l'étudiant) ; 

12. Le stagiaire remet une fiche d'évaluation (faite par l'étudiant) ; 

13. L'encadreur entreprise remet une fiche d'évaluation  (faite par l'encadreur 

entreprise) ; 

  

  

Fin. 

  



  

 

Au début de chaque année scolaire on fait les tâches suivantes : 

1. Recréer les années de formations 

2. Leur ajouter les tuteurs académiques  

3. Passage systématique des anciens  étudiants d’une année à l’autre. Puis 

on rectifie pour les rédoublants 

4. Inscrire les nouveaux  étudiants en première année 


