FAQ- Organisation de la formation
Conditions-cadres pour tous les stages
Puis-je effectuer un stage à raison d’un demi-jour par semaine ?
Non, un minimum de l’équivalent d’un jour par semaine est demandé. Si l’organisation est de 2
demi-journées par semaine, celles-ci doivent être un matin et un après-midi. 2 après-midi par
semaine ne sont pas acceptés.
Est-ce que je peux commencer mon stage durant un semestre puis le terminer sur le semestre
suivant ?
Non, les stages doivent se dérouler sur un semestre au maximum.
Puis-je faire un jour de stage sur un jour de cours ?
Non, il n’est pas permis de fixer un jour de stage sur un jour de cours officiel.
Puis-je commencer le stage suivant alors que je suis en train de finir mon stage précédent (par
ex: dans la semaine, 2 jours de stage P et 2 jours de FP1)?
Non, vous devez avoir fini votre stage et qu'il soit validé par votre superviseur/Mstage avant de
commencer un autre stage.
En cas de répétition de stage, est-ce que je dois chercher ma place de stage?
Non, en principe votre superviseur vous propose un ou plusieurs noms de Mstages à contacter.
Puis-je faire mon stage dans un autre canton que celui où j'habite?
En principe non; vous pouvez envoyer une demande motivée par mail à la personne responsable
de l'organisation des stages, qui vous dira si c'est possible ou pas.
Comment dois-je comptabiliser les jours de stage ?
• Une semaine-bloc = 5 jours
• Un matin + un après-midi (pas la même journée) = 1 jour
• Deux matins = 1 jour
• Trois après-midis = 1 jour
Je suis suivi par deux Mstages et l’un d’entre eux n’est pas diplômé ou est diplômé depuis moins
de deux ans, puis-je faire quand même mon stage?
Oui, si vous êtes suivis au minimum à 50 % (FP1 : 9 jours ; FP2 : 10 jours ; StageP et FP3 : 13 jours)
par le Mstage diplômé.
Mon stage se déroule durant l’intersemestre, quand dois-je m’inscrire ?
Vous devez vous inscrire au semestre d’automne.
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Stages P
Je ne fais pas de FP1 au semestre de printemps, puis-je étaler mon stage P durant le semestre ?
Oui, c’est possible. Mais vous devez quand même commencer par faire une semaine-bloc pour
commencer le stage P.
Puis-je faire mon stage en 1H-2H?
Oui, c’est autorisé.

Stages FP1
Puis-je étaler ma semaine bloc en début de stage?
Oui, mais il faut au minimum effectuer deux jours par semaine durant les 2 premières semaines.
Est-il possible de faire plus d’un jour par semaine après la semaine-bloc ?
Oui, à condition d’être encore en stage lors du dernier regroupement (donc jusqu’à la fin du mois
de mai).
Dans mon canton les vacances de relâches ne tombent pas en même temps qu’à Fribourg, puisje décaler le début de mon FP1 ?
Oui, vous le pouvez. Si nécessaire, vous pouvez négocier avec votre superviseur un délai
supplémentaire pour la remise de votre vidéo.
Quand devons-nous finir notre FP1 ?
Il n'y a pas de date obligatoire de fin de stage; au plus tôt vous finissez après la dernière date de
regroupement, au plus tard à la fin de l'année scolaire.
Durant mon jour de stage, il y de la gym, de la cuisine, de la piscine, etc., puis-je faire mon stage
dans cette classe ?
Oui, pour autant que vous puissiez mener un projet dans chaque discipline et poser des objectifs
du PER.

Stages FP2
Puis-je effectuer mon stage FP2 pendant l’intersemestre de janvier ?
Oui, il est possible de l’effectuer dès la rentrée de janvier, à raison de deux semaines blocs, puis
2,5 jours étalés sur 4 semaines. Des regroupements FP2 sont organisés durant cette période.
Puis-je commencer mon FP2 du SA avant le début du semestre, à la rentrée scolaire ?
Oui, mais attention d’étaler suffisamment votre stage pour être encore en stage jusqu’à la fin des
regroupements et de faire valider votre proposition de stage avant de commencer.
Durant mon jour de stage, il y de la gym, de la cuisine, de la piscine, etc., puis-je faire mon stage
dans cette classe ?
Oui, pour autant que vous puissiez mener un projet dans chaque discipline et poser des objectifs
du PER.
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Stages FP3
Est-il possible de ne pas faire son FP3 en semaines-bloc ? Puis-je commencer mon FP3 en
janvier ?
Oui, vous pouvez étaler votre FP3. Mais faites attention d’avoir fait suffisamment de jours de stage
au moment de la session des examens finaux.
Les vacances de relâches vaudoises et fribourgeoises sont décalées d’une semaine, est-ce que
cela pose un problème pour l’examen final ?
Non, dans la mesure du possible nous tenons compte des dates de stage des étudiants pour les
placer en début, milieu ou fin de session d’EF.
Attention, n’oubliez pas de vous inscrire à l’unité « Examen final » et à l’examen de l’unité
« Examen final » !!!
Quand dois-je déposer ma vidéo ?
Au plus tard, au 15ème jour de stage, vous devez envoyer un mail à votre examinateur pour lui
notifier le dépôt.
Quand dois-je déposer le dossier ?
Une semaine avant la date de votre examen.
Quand est la session d’examens finaux ?
De début mars à mi-avril.
Y a-t-il une date limite de fin de stage ?
Non
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