Guide d’utilisation

La FICHE de STAGE sur SYNAPSES
COMMENT FAIRE - RAPIDE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Je saisis ma fiche de stage
Je finalise ma fiche de stage
J’envoie un mail au coordinateur de stage :
a. Arnaud DUBOIS, pour les stages de fin d’année du diplôme d’ingénieur
b. Le responsable d’année pour les années stagées
c. Denis BOIRON, pour les stages de césure
d. Le responsable du Master pour les élèves en double diplôme sur les sites de Palaiseau,
Bordeaux
è copie la gestionnaire de scolarité concernée dans tous les cas
Je reçois un mail du coordinateur de stage (copie la gestionnaire de scolarité) qui indique si la
convention est validée
Je suis informé-e par la gestionnaire de scolarité que la convention est prête
Si la fiche de stage n’est pas remplie correctement, je reçois un mail de la gestionnaire de
scolarité qui m’invite à compléter les informations manquantes dans la fiche de stage
Je vais signer ma convention de stage auprès de la gestionnaire de scolarité
Quand la convention est signée par l’ensemble des parties, mon exemplaire est disponible dans
SynapseS
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Ou remplir la fiche de stage
Pour accéder à votre fiche de stage, connectez-vous sur votre Front Office SynapseS :
https://synapses.institutoptique.fr/
Vous accédez à la fiche de stage à remplir dans le menu « Stage » :

Vous avez ensuite quatre onglets à compléter.
Vous pouvez faire une saisie partielle, dans ce cas pensez à enregistrer, bouton en bas à droite.

Onglet « Descriptif de stage »

A remplir

Vous devez remplir systématiquement en anglais le sujet et les missions confiées au stagiaire.

Page 2 sur 6

Stage – Novembre 17

Guide d’utilisation

A remplir
Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

A remplir

Onglet « Organisme d’accueil »

Cliquer sur

pour ajouter des personnes

A remplir

L’organisme qui vous paye

Votre lieu de stage

A remplir (pas de chiffre à virgule), si c’est le cas à indiquer dans les avantages offerts
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Onglet « Périodes et lieux de stage »

Modifier/compléter le « non »

Un stage peut avoir plusieurs périodes avec des lieux de
stage différents.
Pour chaque période vous devez renseigner le lieu en
cliquant sur le menu action « Ajouter »

Cocher si le stage a lieu dans l’organisme d’accueil

Pour ajouter une période dans un autre lieu cliquer sur
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Onglet « Documents »

Si vous avez une convention « organisme » ou un CDD, merci de déposer votre document sur cet
onglet ou au secrétariat.

Finaliser la fiche de stage
Quand tous les onglets sont remplis, vous pouvez finaliser votre fiche de stage.
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Vous ne pouvez plus modifier la convention.
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