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Stage en milieu professionnel

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

3 crédits

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le stage offre aux étudiants l'opportunité de s'immerger dans le monde professionnel. Le milieu
professionnel d'immersion est généralement une agence d'architecture où l'étudiant est confronté durant
trois semaines aux différents aspects de la vie de l'architecte (de la conception au chantier en passant
par les contacts avec les clients et les fournisseurs de matériaux). Le stage peut également être accompli
dans un bureau d'études, dans une administration, une équipe de recherche ou tout autre organisme
en lien avec le monde de l'édification. Il ouvre la porte aux différents débouchés potentiels de la
formation. Le stage permet l'application des connaissances disciplinaires et des savoir-faire dans un cadre
professionnel.

À l'issue de son stage, l'étudiant.e établit un rapport, accompagné d'une attestation du maître de stage
pour en assurer la validité.

Acquis d'apprentissage

1

À la fin de l'activité, l'élève sera en mesure de :

• faire partie d'une équipe pour observer et comprendre le rôle des acteurs impliqués dans le
monde de la construction.

• de s'impliquer activement dans le travail professionnel et de prendre conscience de ses
responsabilités.

• de développer un esprit réflexif tant au niveau des connaissances théoriques que des pratiques
professionnelles qu'il a acquises ou qu'il doit encore acquérir.

• de donner un compte-rendu clair et précis de son expérience sur le terrain.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Faculté ou entité en charge: LOCI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] : ingénieur civil

architecte
ARCH2M 3

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arch2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arch2m-cours_acquis_apprentissages.html

