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Département FIMI - Formation Initiale aux Métiers d'Ingénieur 

 
 

Le stage découverte de l’entreprise de l’INSA Lyon 
 

Il constitue la première expérience concrète de l’entreprise pour les élèves de l’INSA Lyon. 

Ce stage d’une durée de 4 semaines minimum est effectué par les étudiants en fin de 1ère année.  
 

Il répond à des objectifs clefs : 

• Faire l’expérience d’un travail d’exécution en équipe (vivre le quotidien d’opérateurs, mesurer le 
caractère répétitif et la pénibilité de leurs tâches). 

• Découvrir, observer et comprendre la vie en entreprise et les relations humaines. 

• Observer et étudier son environnement de travail. 

 

Les compétences développées s’articulent autour des points suivants : 

• Observer l’environnement immédiat (poste de travail, fonctionnement d’une équipe et 
fonctionnement d’un atelier). 

• Découvrir des mécanismes et organisations (technique, social, structurel) par le biais d ’échanges 
avec les acteurs et par la recherche de documents autorisés et validés au sein de l’entreprise. 

• Recueillir les différents points de vue, confirmer ou infirmer certaines affirmations. 

• Savoir faire évoluer ses a priori initiaux. 

• Être à l’écoute des salariés pour orienter sa réflexion sur les perspectives de management. 
 

Le rôle de l'ingénieur conférencier 
 

Primordial pour apporter une vision ancrée dans la réalité de l'entreprise, son rôle est de suivre un groupe 
d'étudiants (environ 25) à travers : 

• des interventions autour du Stage Découverte de l'Entreprise et du métier de l'ingénieur (4 séances 
de 1h à 1h30), 

• la correction des rapports de stage de ces étudiants ; 

 

Intervention n°1, en février :  

"Les ingénieurs témoignent" où vous présenterez votre profession, votre cursus ainsi que les métiers 
exercés avec une approche du monde de l'entreprise (statuts, structures, organisation commerciale, 
économique et financière). Cette intervention s'intègre dans un module du cours intitulé "Connaissance 
de l'entreprise". 

Intervention n°2, en mars / avril : 

"Préparation au stage", cette intervention sera axée sur le stage à venir, le respect de l'environnement, 
les règles et règlements, les attitudes à adopter ainsi que le respect des comportements. Vous 
aborderez également la rédaction du rapport de stage (modalités de rédaction et de restitution du 
rapport, modalités des notations). 

Intervention n°3, en septembre / octobre : 
Séance de débriefing suite au stage effectué pendant l’été. 

Intervention n°4, en février : 
Séance de remise des rapports de stage corrigés et notés par l’ingénieur conférencier 

Les groupes de 1ère année sont re-formés en 2ème année. 

Plusieurs documents sont disponibles pour guider l’action des ingénieurs conférenciers (guide du rapport de 
stage, barème de notation) ; un ingénieur conférencier expérimenté tient le rôle d’animateur et peut être sollicité 
si questions 

 
Pour en savoir plus et/ou pour participer au dispositif en tant qu’ingénieur-conférencier : fimi-stage@insa-lyon.fr 

CONTACT 

mailto:fimi-stage@insa-lyon.fr

