Informations concernant le groupe d‘échange – Stages Master
Le groupe d’échange consiste en une séance de deux heures à laquelle il faut participer à la
fin du stage. Le but principal de celui-ci est de permettre aux étudiant.e.s de partager leurs
expériences de stage entre eux. La participation au colloque est seulement possible pour
les étudiant.e.s ayant terminé ou effectué une grande partie de leur stage (min. 6
semaines).
Les objectifs de ce groupe de discussion sont :
•

Donner aux étudiant.e.s une possibilité d’échange au sujet du stage ; leur permettre
de partager les expériences vécues durant le stage avec des personnes externes à
celui-ci.

•

Faire le point sur le plan du vécu personnel, c’est-à-dire comment le stage est-il
ressenti aujourd’hui, comment est-il perçu, que provoque le souvenir du stage…
Discussion des attentes. Les réflexions concernant le bilan du stage sur le plan de la
formation sont abordées dans le rapport de stage (écrit).

•

Offrir la possibilité d’aborder des problèmes rencontrés durant le stage (ex. difficultés
relationnelles, problèmes liés aux activités effectuées, questions relatives au statut de
stagiaire, doutes, contraintes et déceptions auxquels l’étudiant.e a été confronté.e,…)

La participation au groupe ne demande aux étudiant.e.s ni préparation, ni travail consécutif.
La participation est requise pour la validation des crédits.
Informations pratiques
Le groupe d’échange est organisé (date, lieu, participant.e.s) par la personne responsable
des stages et selon les informations reçues lors de l’inscription au stage. Les
participant.e.s sont contactés par email à l’adresse prénom.nom@unifr.ch.
Important !
Veuillez noter que seulement les étudiants-es qui remplissent les conditions de
participation (stage terminé ou presque terminé) seront contactés. Ces informations sont
visibles sur la feuille d’inscription, laquelle me doit parvenir avant de débuter le stage.
Par conséquent, la participation au groupe d’échange ne peut pas être prise
en considération pour les étudiant.e.s qui effectuent un stage sans avoir rendu la feuille
d’inscription.

Pour plus de renseignements :
marco.gemmiti@unifr.ch
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