
M3303 PPP : préparer l’insertion 
professionnelle (stage), le parcours 

post-DUT et la mobilité internationale

Niveau d'étude
Bac +2

Composante
Institut universitaire de 

technologie d'Angoulême

Période de l'année
Semestre 3

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation continue

# Forme d'enseignement : Total

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Partie I (60 % du volume horaire) : cette partie sera assurée ou pilotée par les enseignants d’Expression- Communication.

- décryptage des offres de stage et des offres d’emplois,

- techniques de recherche d’emploi et de stage (CV, lettres de motivations), analyse de sites (d’entreprises, spécialisés dans la 

recherche d’emploi).

Partie II (40 % du volume horaire)

- travail sur les rapports de stage (et d’alternance) des années précédentes,
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- présentation des poursuites d’études possibles (en France et à l’étranger) et de la formation tout au long de la vie (VAP, VAE, FC).

Expression du projet post DUT de l’étudiant.

Objectifs

Aider l’étudiant à élaborer des outils pertinents, méthodologiques et efficients concernant sa recherche de stage et d’emploi.

Permettre à l’étudiant de transformer son vécu en expériences capitalisables sur lesquelles il doit pouvoir s’exprimer (CV par 

exemple) et qu’il pourra mobiliser dans sa réflexion, dans ses actions à venir (entretiens, projet post-DUT, …).

Permettre à l’étudiant de construire son parcours post-DUT en France ou à l’étranger. Il devra acquérir des connaissances sur 

les formations complémentaires au DUT : poursuite d’études ou tout au long de la vie (VAP, VAE, Formation Continue). Il devra 

également savoir déchiffrer une offre de formation, une offre d’emploi (en français et en anglais).

L’étudiant devra se construire et formaliser un réseau professionnel.

Heures d'enseignement

M3303 PPP : préparer l’insertion professionnelle (stage), le 

parcours post-DUT et la mobilité internationale - TD

TD 12h

M3303 PPP : préparer l’insertion professionnelle (stage), le 

parcours post-DUT et la mobilité internationale - CM

CM 3h

M3303 PPP : préparer l’insertion professionnelle (stage), le 

parcours post-DUT et la mobilité internationale - TP

TP 6h

Pré-requis nécessaires

Les enseignements de PPP du S1 & S2 de la formation DUT GMP

Compétences visées

Rechercher un emploi, un stage.

Rédiger un CV et lettre de motivation.

Rechercher et exploiter de la documentation.

Réaliser des présentations orales.

Communiquer dans un contexte professionnel dans le domaine de l’emploi.
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Construction du parcours post-DUT.

Infos pratiques

Lieu(x)

# Angoulême

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 février 2021


