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Cette note d’info a vocation à dresser un « état des lieux » des stages réalisés par les étudiants de 
licence de Psychologie 3ème année, en formation initiale et hors apprentissage et contrat de profes-
sionnalisation, durant l’année. Elle s’appuie sur deux éléments : 

- L’application Pstage, qui gère actuellement l’ensemble des conventions de stage des étudiants.

- Le questionnaire sur l’évaluation des stages lancée en janvier 2019. Ce questionnaire comporte trois 
volets : un questionnaire adressé aux étudiants, un adressé au tuteur professionnel et un dernier 
adressé à l’enseignant référent. Ce dernier questionnaire n’a pas été exploité cette année.

Analyse des questions d’évaluation des Étudiants

(données au 11/06/2019, étudiants en formation initiale, hors apprentissage)

Descriptif des stages de l’année universitaire 

Nombre de stages réalisés : 146 stages recensés sur l’outil Pstage : 

- 8 établissements ont accueilli au moins deux stages 

Part du public (SIRET commençant par 1 ou 2) : 
- 55 stages ont été faits dans le secteur public, soit 38 %.

Répartition géographique : 
- 113 stages (77 %) ont eu lieu dans le département du Gard, dont 82 à Nîmes.

Dans cette partie sont présentées les caractéristiques principales des évaluations, vous pouvez 
retrouver les résultats complets de l’enquête à la fin de ce document.

Nous vous précisons que vous pouvez visualiser toutes les évaluations, en consultant directement 
l'onglet " évaluation" dans les conventions de stage sur l'ENT.
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 «Indiquez votre appréciation générale de ce stage»
Réponse : excellent

Comparatif aux questions posées aux Tuteurs Professionnels : 

«Accepteriez vous de reprendre un 
de nos étudiants en stage» 

Réponse : OUI

2017                   2018              2019  2017                   2018               2019



Question : Combien de temps a duré votre recherche de stage ? 

1 jour à 1 semaine  11%

2 semaines à 1 mois   18%

1 mois à 3 mois  40%

3 mois à 6 mois  22%

Question : Avez vous été accompagné dans vos démarches de recherche de stage ? 

Réponse : NON à 20% Par méconnaissance des dispositifs proposés par l’Université              
                   OUI  à 24% Pa r le service ba2ip de l’Université

Question : Selon vous, le stage a-t-il bien été en adéquation avec votre formation ? 

Réponse : OUI à 94% 

Question : Indiquez votre appréciation générale sur le stage :

Question : Ce stage vous a-t-il permis d’acquérir ? :

Compétences techniques 46 %
 
Nouvelles connaissances  16 %
 théoriques

Nouvelles métodologies 28%

Analyse qualitative des stages par les étudiants 
(données au 11/06/2019,étudiants en formation initiale, hors apprentissage)
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Analyse des questions d’évaluation des Étudiants

Excellent   60%

Très bien   29%
 
Bien     9%
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Analyse qualitative des stages par les entreprises 
(données au 11/06/2019,étudiants en formation initiale, hors apprentissage)

Analyse des questions d’évaluation des Ets d’Accueil
Dans cette partie sont présentées les caractéristiques principales des évaluations renseignées par les 
Entreprises, vous pouvez retrouver les résultats complets de l’enquête à la fin de ce document..

Question :  Capacité d’autonomie jugée ? : 

Excellent   33%

Très Bien    40%

Bien    23%

Satisfaisant                              4%

Question :  Aptitude à appliquer ses connaissances  ? : 

Excellent   26%

Très Bien    45%

Bien    21%

Satisfaisant     8%

Question :  Adaptation au milieu professionnel ? :

Excellent   31%

Très Bien    50%

Bien     15%

Satisfaisant                               4%

Question : Accepteriez vous de reprendre l’un de nos étudiants en stage ?

Réponse : OUI à 90%

Question : Indiquez votre appréciation générale de ce stage ? :

Réponse : 37 % ont répondu Excellent et 47% Très bien 

Page 3/7
11/06/2019

NOTE D’INFO 
Stages Licence Psychologie

2019

33%

40%

23%

4%

26%

45%

21%

8%

31%

50%

15%

4%



Analyse qualitative des stages par les étudiants 
(données au 11/06/2019,étudiants en formation initiale, hors apprentissage)
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Excellent 31%
Très bien 50%
Bien 15%
Satisfaisant 4%
insuffisant 0%
Excellent 26%
Très bien 50%
Bien 17%
Satisfaisant 6%
Excellent 63%
Très bien 26%
Bien 5%
Satisfaisant 5%
insuffisant 1%
Excellent 41%
Très bien 45%
Bien 11%
Satisfaisant 2%
insuffisant 2%
Excellent 28%
Très bien 40%
Bien 26%
Satisfaisant 5%
insuffisant 1%
Excellent 33%
Très bien 40%
Bien 23%
Satisfaisant 4%
Excellent 24%
Très bien 41%
Bien 25%
Satisfaisant 8%
insuffisant 1%
Excellent 41%
Très bien 45%
Bien 9%
Satisfaisant 5%

Intérêt pour l'établissement, les services, et les métiers : 

Évaluations des Établissements d'accueil - 146 Stages effectués -  123 
Entreprises ont renseigné les évaluations des étudiants soit 84 %

L3 
PSYCHOLOGIE 

2019

Adaptation au milieu professionnel : 

Intégration au groupe de travail :  

Assiduité - ponctualité :  

Sens de l'organisation : 

Initiative personnelle : 

Capacité d'autonomie :

Implication : 



Analyse qualitative des stages par les étudiants 
(données au 11/06/2019,étudiants en formation initiale, hors apprentissage)
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Excellent 31%
Très bien 43%
Bien 20%
Satisfaisant 5%
insuffisant 1%
Excellent 26%
Très bien 46%
Bien 24%
Satisfaisant 4%
Excellent 26%
Très bien 45%
Bien 21%
Satisfaisant 8%
Excellent 33%
Très bien 49%
Bien 13%
Satisfaisant 5%
insuffisant 1%
Excellent 20%
Très bien 50%
Bien 22%
Satisfaisant 8%
Tout à fait d'accord 47%
plutôt d'accord 24%
sans avis 28%
Plutôt pas D'accord 1%
Excellent 37%
Très bien 47%
Bien 10%
Satisfaisant 5%
insuffisant 1%
OUI 90%
NON 10%

Évaluations des Établissements d'accueil - 146 Stages effectués -  123 
Entreprises ont renseigné les évaluations des étudiants soit 84 %

L3 
PSYCHOLOGIE 

2019

Esprit d'observation et pertinence des remarques :

Accepteriez-vous de reprendre un de nos étudiants en stage : 

Rigueur et précision dans le travail : 

Aptitude à cerner et situer le projet : 

Aptitude à appliquer ses connaissances : 

Esprit de synthèse : 

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Indiquez votre appréciation générale de ce stage : 



Analyse qualitative des stages par les étudiants 
(données au 11/06/2019,étudiants en formation initiale, hors apprentissage)
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Évaluations des Éts d'Accueil par les Étudiants                            
146 stages effectués, 114 étudiants ont complété le 

questionnaire d'évaluation, soit 78 %
 évaluations renseignées L3 PSYCHO 

2019

1 jour à 1 semaine 11%
2 semaines à 1 mois 18%
1 mois à 3 mois 40%
3 mois à 6 mois 22%
1 à 5 35%
6 à 10 15%
11 à 20 25%
20 et plus 25%
candidature spontanée 57%
réseau de connaissances 39%
réponse à une offre 4%
élaboré par vs même 31%
négocié entre les parties 26%
proposé par tuteur enseignant 12%
proposé par tuteur pro 31%
Non par Choix 37%
 Non - Par méconnaissance des 
dispositifs proposés par votre 
université

20%

Oui au sein de la formation 9%
Oui - Par le service d'Information, 
d'Orientation et d'Insertion 
Professionnelle - Utilisation des 
ressources : false

15%

OuiI - Par votre réseau personnel 19%
excellent 63%
Très bien 29%
excellent 59%
Très bien 26%
bien 15%
excellent 34%
Très bien 45%
Bien 20%
Satisfaisant 1%

Selon vous, le stage a-t-il bien été en adéquation avec votre 
formation ?  oui 94%

Comment qualifieriez-vous l'encadrement de votre stage ?

Comment qualifieriez-vous votre adaptation au sein de 
l'établissement d'accueil ? 

Comment qualifiez vous l'accueil de votre entreprise

Comment avez-vous trouvé votre stage ? (récupération de 
l'information depuis la convention)

Combien a duré votre recherche de stage 

Combien d'établissements d'accueil avez-vous prospectés 

Comment avez-vous déterminé le contenu du stage

Avez-vous été accompagné dans vos démarches
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Évaluations des Éts d'Accueil par les Étudiants                            
146 stages effectués, 114 étudiants ont complété le 

questionnaire d'évaluation, soit 78 %
 évaluations renseignées L3 PSYCHO 

2019

au dessus de vos compétences 5%
a votre niveau de compétences 90%
au dessous de vos compétences 4%
compétences techniques 46%
nouvelles connaissances théroriques 16%
nouvelles méthodologies 28%
Tout à fait d'accord 61%
Plutôt d'accord 33%
Tout à fait d'accord 52%
Plutôt d'accord 38%
sans avis 8%

Allez-vous valoriser cette expérience dans une prochaine 
recherche d'emploi/stage ? oui 97%

oui 2%
non 98%
non 97%
oui 3%
Tout à fait d'accord 73%
Plutôt d'accord 18%
sans avis 9%
excellent 60%
Très bien 29%
bien 9%

Conseilleriez-vous cet établissement d'accueil à un autre 
étudiant ?

Indiquez votre appréciation générale sur le stage :

Les missions confiées ont été ?

Ce stage vous a-t-il permis d'acquérir : 

Ce stage vous a permis de progresser dans la construction de 
votre projet personnel et professionnel :

Ce stage vous paraît déterminant à cette étape de votre 
formation :

Ce stage a-t-il donné lieu à une proposition d'emploi ou 
d'alternance ? 

Avez-vous rencontré des difficultés à percevoir votre 
gratification ? 


