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Mini-guide et procédure administrative à l'usage des stagiaires en PFE 
 

Trouver un stage 

Trouver une entreprise ou un organisme 
d’accueil? 

  Entourage (famille, amis, étudiants…) 

• Enseignants 

• Annuaire des Entreprises (API et Page jaunes) 

www.tunisieindustrie.nat.tn 

www.pagesjaunes.com.tn/ 

• Direction des stages : base de données des 
stages effectués et base de données des 
entreprises. 

Comment contacter une entreprise ? 

• se présenter directement 

• par courriel, téléphone, courrier, … 

Documents à fournir à l’entreprise ? 

• Lettre de motivation ciblant le sujet et l’entreprise. 

• C.V à jour, mettant en valeur vos stages antérieurs, les 
projets réalisés, les outils utilisés, les participations 
aux concours, aux clubs, etc. 

• Demande de stage (disponible au guichet unique) 

• Formulaire de convention de stage (disponible au 
guichet unique). 

La convention de stage ? 

Elle définit : 

• L’entreprise d’accueil ; 

• Le sujet du PFE, la période du stage ; 

• Le tuteur professionnel, appelé aussi maître du stage, tuteur industriel, encadrant industriel ou encadrant 
professionnel ; 

• Le tuteur académique, appelé aussi enseignant tuteur ; 

• Vos droits et vos obligations (sécurité sociale, rémunération, assiduité, discipline). 

Dernier délai pour remettre la convention de stage signée par l’entreprise d’accueil :  15 Février 2021 

Pendant le stage 

• Remettre la convention de stage à l’organisme d’accueil. 

• Respecter la discipline au sein de l’entreprise d’accueil (tenue, assiduité, ponctualité, confidentialité,  ….). 

• S’entretenir régulièrement avec votre maître de stage. 

• Établir des bonnes relations avec les employés de l’entreprise. 

• Maintenir à jour votre journal de stage électronique. 

Intégration en entreprise 

À clarifier: 

➢ Le rôle de votre supérieur immédiat 

➢ Les règles d’éthique/de santé et de sécurité 

À observer: 

➢ Responsabilités et fonctions des autres membres de l’équipe. 

➢ Produits, Technique et clientèle 

➢ Pratiques et politiques de l’entreprise 

Après le stage 

Préparation à l’évaluation 

➢ Le rapport de stage 

✓ Respect de la date d’échéance (dépôt du rapport de stage) 

✓ Respect de la forme du rapport suivant le modèle donné sur le site de l’école. 

✓ Rapport sans faute et complet 

➢ Soutenance de stage et évaluation du jury 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
http://www.pagesjaunes.com.tn/
http://www.pagesjaunes.com.tn/
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Procédure administrative 
 

Avant le démarrage du stage 

1. Remplir directement sur le support électronique le formulaire de convention de stage en 
consultant le site de l’ENISo/Rubrique « Stage et PFE » et la faire signer et cacheter aussi bien par 
l’organisme d’accueil que par le stagiaire, l’enseignant tuteur et le directeur du département à 
l’ENISo. 

NB/ La convention manuscrite est non acceptée. 

2. Créer une fiche de stage sur la plateforme SEMSEM-stages. 

3. Remplir le formulaire en ligne en suivant ce lien : https://forms.office.com/r/irUFkc35su 

4. Remettre la convention de stage à la direction des stages pour vérification et signature. 

Dernier délai pour remettre à la direction des stages la convention de stage : 15 Février 2021  

5. Remettre à l’organisme d’accueil la copie originale de la convention et conserver une copie  

NB/ : Une et une seule convention est signée par la direction des stages. 

Pendant le stage : suivi à travers la plateforme SEMSEM_stages 

6. Maintenir à jour, deux à trois fois par semaine, votre journal de stage électronique sur la 
plateforme SEMSEM_stages. 
Chaque mise à jour consiste à décrire brièvement, en trois ou quatre lignes au plus, les tâches faites 
depuis la dernière mise à jour. 

7. Demander à votre tuteur professionnel de valider électroniquement votre journal de stage une fois 
toutes les deux semaines. 

Demander également à votre tuteur académique de valider votre journal. 
8. Au dernier jour du stage : 

- Demander à votre tuteur professionnel de remettre électroniquement sur SEMSEM sa fiche 
d’évaluation. 

A noter que le journal de stage et l’évaluation faite par votre tuteur professionnel seront remis au 
jury le jour de la soutenance. 

- Donner votre retour d’expérience, numériquement sur la plateforme SEMSEM_Stages.  
Pour tous problème d’accès à la plateforme SEMSEM_stages contacter la direction des stages de l’ENISo par 

   email ou par téléphone. (direction.stages@eniso.u-sousse.tn) 
  

Prolongation du stage en cas de besoin : 

Remplir un formulaire de demande de prolongation tiré du site de l’Ecole en précisant : 

- le motif de prolongation 

- la durée de prolongation 

- et l’accord du responsable entreprise et encadrant académique. 

       NB/ La demande de prolongation doit être impérativement envoyée avant la fin de la date mentionnée   
dans la convention. 

A la fin du stage 

9. Remettre à la direction des stages : 

1. L’autorisation de dépôt signée par le tuteur académique du PFE. 

2. Trois copies papiers du rapport signées et cachetées par le responsable de l’entreprise et en 

utilisant la page de garde standard de l’école. 
3. Une copie numérique du rapport par mail aux membres des jurys (direction des stages en CC) 

sous l’ objet [rapport_PFE2022] 

Après la soutenance 

10. Remettre à la direction des stages : 

4. Le livret d’Ingénieur, en version Pdf et Word à : direction.stages@eniso.u-sousse.tn sous 

l’objet [Livret2022] 

 

Ces étapes sont nécessaires pour l'obtention du Quitus et du diplôme. 

 

mailto:direction.stages@eniso.u-sousse.tn

