
 

 Elèves ingénieurs (bac+3 à bac+5) : 

STAGE  DUREE ET PERIODE DEPOT des OFFRES  DEFINITION 

1e ANNEE 
6 semaines minimum  

à/c du 7 juin 2021 
à/c de janvier 2021 Stage d’initiation à l’entreprise et de découverte du milieu professionnel. 

2e ANNEE 
3 mois 

à/c du 31 mai 2021 
à/c de janvier 2021 

Stage professionnel permettant de présenter une mission liée à une activité de production (conduite de 
travaux, bureau d’études, responsable d’unité de production en fabrication, ingénierie, management de 
projet). 

3e ANNEE 
Travail de fin d’études (TFE) 

 6 mois  
à/c du 22 février 2021 

à/c de novembre 2020 
TFE consistant en l’élaboration d’un projet : divers domaines (technique, affaires, études, recherche…) 
impliquant un véritable travail d’ingénieur (plus-value, création d’outils, analyse, proposition…) en adéquation 
avec les objectifs de l’ESTP et de l’entreprise. 

 

 Elèves techniciens spécialisés « conducteurs de travaux » (bac+1 à bac+2) : 

STAGE DUREE ET PERIODE DEPOT des OFFRES  DEFINITION 

1e ANNEE 
5 semaines 

à/c du 31 mai 2021 
à/c de janvier 2021 

 
Stage d’initiation à l’entreprise et de découverte du milieu professionnel. 

2e ANNEE 
12 semaines 

à/c du 31 mai 2021 
à/c de janvier 2021 Stage de fin d’études de conduite de travaux sur chantier lié à la Production (chantiers,  usines, services). 

 

 Bachelor « Manager de la construction » (bac+3) : Nouvelle Formation 

STAGE DUREE ET PERIODE DEPOT des OFFRES  DEFINITION 

2e ANNEE 
 

6 semaines 
à/c de Octobre/Novembre 2021 

à/c de avril 2021 Stage d’initiation à l’entreprise et de découverte du milieu professionnel. 

 

NB : Tous ces stages peuvent être effectués en France ou à l'étranger.  

Dépôt des offres de stage via le lien : https://estp.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users/new 

Contact stages : Sandrine MATHIEU pour les 1ère et 2ème année, smathieu@estp-paris.eu – 01 49 08 24 71 ou Laurence OLIVO pour les TFE, lolivo@estp-paris.eu  -  01 49 08 24 37  

Vous souhaitez devenir Partenaires, participer à nos Forums Entreprises, nos événements emplois, vous pouvez contacter Odile BURONFOSSE, oburonfosse@estp-paris.eu - 01 49 08 59 54 
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