
Les élèves ingénieurs doivent suivre 2 stages : 

 

STAGE « CONNAISSANCE MILIEU PROFESSIONNEL » 4 semaines en juillet de la 

première année d’enseignement. 

 

Les compétences attendues à l’issue du stage de ce stage sont : 

� Etre capable de situer l’entreprise visitée au sein de son environnement économique et 

géographique 

� Etre capable d’analyser les contraintes de production, d’organisation, de gestion, de 

statut, de marché des entreprises visitées 

� Etre capable d’analyser les relations, hiérarchiques ou non, entre les agents 

� Etre capable d’analyser les points faibles et les points forts des entreprises visitées 

� Etre capable d’analyser le rôle, les responsabilités de l’encadrement 

� Etre capable de s’intégrer dans une équipe de travail, en faisant preuve de qualités de 

communication, 

� Etre capable de rédiger un rapport complet synthétique et pertinent 

� Le cas échéant, être capable de mener une analyse critique sur l’utilisation des 

données ou informations météorologiques dans l’activité de l’entreprise visitée. 

Au cours du stage l’élève doit mettre en place une démarche active. Il doit analyser les 

documents pertinents, mener des entretiens avec du personnel de l’entreprise d’accueil, 

participer à la réalisation de travaux. 

Le stagiaire est évalué à partir du rapport élaboré à l’issu du stage et à partir des évaluations 

de l’encadrant sur le stagiaire.  

 

 

STAGE D’APPROFONDISSEMENT, 5 mois de janvier à début juin de la troisième année de 

scolarité 

 

Il s’agit pour les élèves de montrer leur capacité à s’intégrer à une équipe de recherche ou de 

développement, et à approfondir un sujet qui se situe en pointe, d’un point de vue scientifique 

ou technique et qui intéresse la météorologie moderne ou les domaines connexes. Ce stage 

peut se dérouler en France ou à l’étranger. Ce stage a aussi pour objectif de travailler 

l’expression écrite et l’expression orale. 

  

Sous la direction de chercheurs ou d’ingénieurs confirmés, les futurs ingénieurs doivent 

pouvoir utiliser la formation reçue à l’école, mais aussi rapidement acquérir des connaissances 

nouvelles ainsi que des outils et des méthodes pour résoudre le problème qui leur est posé.  

 

L’ENM encourage fortement les élèves à effectuer leur stage à l’étranger. Outre l’intérêt 

scientifique d’une telle démarche, c’est l’occasion pour l’élève d’une ouverture culturelle 

importante. 

 

Le travail accompli durant ce stage fait l'objet d'un rapport de présentation détaillée et d’une 

soutenance orale devant un jury. 


