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Une expérience professionnelle,  pourquoi ?

1. S’informer sur le marché du travail.

2. Réfléchir à un projet professionnel.

3. Découvrir une profession.

4. Valoriser une expérience professionnelle

dans un Curriculum Vitae.



Le stage

en 5 

questions-

réponses

• QUOI ? Une expérience en entreprise.

• POURQUOI ?  Observer, s’informer, participer et évaluer 
son expérience professionnelle.

• QUAND ? 1 à 2 semaines pendant les vacances de février,
de Pâques, de mai, ou entre le 26 juin et le
1er septembre 2023.

• OU ? Une entreprise choisie par l’étudiant à 
Bruxelles, en Belgique ou à l’étranger. 

QUEL SUIVI ?     - Un rapport de stage rédigé par le stagiaire et 

déposé sur Teams «WEX 2023 » au mois de 

septembre.

- Une grille d’évaluation remplie par 

l’entreprise et envoyée aux coordinatrices.              

•



Les élèves sont responsables

de la recherche de leur stage

Quelques pistes de recherche …



•Ambassades, Représentations permanentes auprès de l’UE
(ex. bureaux exécutifs des Présidences du Conseil)
•Conseil européen, Commission européenne, Parlement européen
•Service européen pour l’action extérieure (EEAS)
•Agences de l’UE (ex. ENISA, EMSA, FRONTEX, EDA….)
•CERN
•ONG basées en tout continent
•Cabinets d’avocats, studios d’architectes
•Cliniques vétérinaires
•Instituts de sciences naturelles, laboratoires
•Hôpitaux, Cliniques, Maisons pour personnes âgées, jardin d’enfants
•Hôtel, musées, office du tourisme
•Compagnie aérienne
•Journaux, chaînes TV – stations Radio
•Organisations internationales/multinationales comme UN, ESA, NATO, Eurocontrol etc.
•Banques, compagnies d’assurances, administrations
•Sociétés pharmaceutiques
•Industrie automobile, usines…



Les dates 

clés

• Janvier 2023 : Inauguration du cycle 2022-2023.

• Janvier-mai 2023 : Recherche de stage.

• Vacances de février

• Vacances de Pâques                 Stage WEX

• Vacances de mai                (une à deux semaines)

• 26.06 – 1.09.2023

• Fin septembre 2023 : Remise des rapports de stage et

des grilles d’évaluation sur Teams

« WEX 2023 ».

• Novembre 2023 : Remise des certificats WEX.



Les formulaires à compléter et à rendre

obligatoirement

- Le consentement parental.

- Le code du stagiaire.

- Le contrat de stage qui doit être approuvé et

signé par l’Ecole.

- La grille d’évaluation qui doit être remplie par

l’entreprise à la fin du stage et envoyée à l’Ecole.



Qu’attendons-nous de nos étudiants ?

- Être des ambassadeurs de EEB3.

- Être ponctuel, poli et respectueux.

- S’habiller correctement.

- S’impliquer dans l’entreprise et apporter sa contribution.

- Compléter chaque jour son journal d’expérience

professionnelle.

- Rédiger à la fin du stage un mail de remerciement à 

l’entreprise.



Qu’attendent les entreprises de nos étudiants ?

- Être ponctuel.

- Suivre les règles de sécurité de l’entreprise.

- Suivre les instructions de l’employeur et demander

en cas de doute.

- S’intéresser et poser des questions.

- Discuter des problèmes éventuels.



https://www.eeb3.eu/fr/information-stage/

Où trouver les documents sur le site de EEB3 ?


