?lùlnrlepe

JOIJRNALOITÛCIETDÛIJ('RPÛAUAÛ Æ,Ml9nrE

,

, .

Arr$tc 3
nrticie ler. - En application de I'article 4 du décmt
n" 88-90 du 3 mai 1988 suevieé, le préeent snêté a pour
objet de déterminer, selon les ftlièrcs et les niveaux
concerrrés, la nature des stages en milieu pmfeeeionnel
à l'ihtention des étudiante, les modalités de leur
évaluation et conffile, aingi gue la période du crutruc
durant laquelle ils se démulent.
Ara.2.- Pour les formations d'ingénieurs, les stageE
en milieu professionnel se situent à 3 niveaux du crrncut
et comprennent:
- en 3ème année, lln stage d'imprégnation parlequ.el l'étudiant, mis en contact r€el avec le milieu
industriel, se familiarise avec le langege techniçie et
prend connâissance des conditionr de travail de
I'ouvrier,
- en 4ème année, un stage ouwier qui peruet À
l'étudiant d'élargir et renfoncer ses @nnaissanceg sur
les réalités techniques et économiques du' milieu
profbssionnel,
,-' en Sème année, un stage de fin diétudes qui
fiermet à l'étudiant de mettre en application -lea
connaissances acquises et d'étudier les méthodes,
procédés et savoirlfaire technologiques sen'ant flrnr lg
spécialité.
Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un mémoire de
fin d'études
Art. 3. - Pour les formations des cycles gradués en
sciences'socialeset fondamentales, les strges se eituent
à 2 niveaux du cursus et comprennent:
-

en 3ème année,, un stage d'impr{gnation qui
irermet de sensibiliser l'étudiant au contexte' prcfessionnel. et de'I'informer sur son organisation,
Arllêté du â3 awil leSe nehdf à'lo natuu, à
, ! ) .ltévaluôtion et au eonû'ôle des st4ger en milieu
profeeeionnel à I'lnûendon dee éhrdbnæ.

Le ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n" 84-05 du 7 janvier 1984 portant
planification des effectifs du système éducatif ;
Vu le décret no 8{}-S4if du24 septembre 19tXt fortant
statut-t'?e'de I'lnstitut national d'enseignement supérieur;
Vu le décret no 83-544 du?l septembre 198it pf,rtant
stâtut-t,?e de I'université ;
Vu le décret n" 84-122 du tO mai 1984 fxant les
attributions du ministre de I'enseigneinent supérieur;
Vu'le décret no 88-90 du 3 mai 1988 portant
organisation des stages en milieu professionnel ù
I'intention des étudiants ;

- en 4ème année, un stage de fin diétudes, qui
permet à l'étudiant, mis en Éituation prcfessionnelle
opérationnelle, d'apBrofondir ses connaiegances et
savoir-faire et de lee ryrettre en appplication.
Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un mémoire de
stage.
A4. 4. - Pour les formations des cycles gradués de
techniciens supérieurs, les stages se situ-ent à 2 niveaux
du culsus et comprennent:
- en lère année, un stage d'imprégnation par lequel
l'étudiant p'iend'connaissance des conditions de travail
en milieu professionnel,
- €n dernière année, un stâge de fin d'études par'
lequel l'étudiant apprend à mettre en application les
connaissances théorigues acq.uises au cours de sâ
formation.
Ce etage donne lieu à la rédaction drun rapport de
stâge.
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Le modèle,le contenuet les nrodalitésd'exploitation
Art. 5. - Chaque type de stage est apprécié par un
jury composé des encadreurs prévus à I'article I du. de ee liwet semnt définis par le ministe de
décret Tro88-90 du 3 mai'1988 susvisé et dlun président I'enseignementsupérieur.
désigné par le responsable habilité de l'établissement
Art. 9. - Le présent.arr€té sera publié au Journal
de formation stagiaire.
offrciel de la Répub-liqrlealgérienne démocratiQueet

'la. populaire.
Chaque membre. dt j,r"y attribue une note,
moyenne étant retenue note de strige.
La note de stage, affectée du coeflicignt 2 (deux), est
prise en gompte pour le calcul de la moyenne compensée de I'année danb laquelle s'inscrit le stage.

Fait à Alger, le 23 awil 1989.
'
AbdelhamidABERKANE.

Art" 6. - Le jury attribue la note visée à l'article
p'récédent en tenant eompte des critères suivants :
- pour
les
stages d'imprégnation: assiduité,
comportement et capacité de l'étudiant à s'intégrer en
milieu professionnel,
- pour Ie stage ouvrier: aptitude de l'étrrdiant à
l'acquisition et au renforcement des connaissances sur
les réalités économiques et techniques de la structure
d'accueil,
- pour les stages de fïn d'études: qualité du travall
, (mémoire, rapport) originalité des résultats obtenus, et
à
l'étudiant
de
contribution
éventuellement,
I'amélioration des performances , de I'organisme
d'acoreil,'
Art. 7. - Lee stages sont effectués une seule fois
durant la scolarité; l'éiudiant qui redouble une année
gardç la note obtenue au,stage comespondant.
Toutefois, en cas de redoublement'de la dernière
année et si Ia note de stage est inférieure à la moyenne
de lD/20,1'étudiant doit refaire le stage de fin d'études.
Pgur assurer le suivi pédagogique de chaque
Art.8.:
étudiant durant les différents stages, il est institué un
r livret de stage >.
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