
Des ateliers à la carte pour accompagner les 

étudiants dans leur recherche de stage

Tout au long de l’année universitaire, le Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP) propose 

aux étudiants de master de 1ère et 2ème années des ateliers d’aide à la recherche de stage sur les campus de Pau et de la Côte basque.

Les étudiants choisissent de suivre un ou plusieurs ateliers parmi les 5 thématiques suivantes :

* identifier ses compétences et apprendre à les valoriser selon les situations,

* effectuer un ciblage d’entreprises pour construire un listing personnalisé et efficace,

* réaliser son CV pour effectuer des candidatures adaptées,

* rédiger des lettres de motivation personnalisées pour décrocher un entretien de recrutement,

* préparer ses entretiens d’embauche pour convaincre un recruteur.

Pour s’adapter aux besoins du plus grand nombre, le SCUIO-IP propose une formule modulable. Les étudiants de master 1 et 2 ont accès aux 
supports de présentation de chacune des thématiques depuis la plateforme pédagogique Elearn. S’ils souhaitent approfondir une thématique et/ou 
échanger avec une professionnelle de l’insertion qui anime ces ateliers, ils s’inscrivent en ligne à l’atelier de leur choix.

Depuis la rentrée 2018, il a été enregistré plus de 500 consultations des supports méthodologiques mis à disposition sur la plateforme Elearn et 165 
étudiants ont bénéficié d’un suivi en atelier.

Pour suivre ces accompagnements, les étudiants se connectent au site du SCUIO-IP (scuio-ip.univ-pau.fr) à partir duquel ils suivent les consignes 
pour s’inscrire (« Préparer son insertion pro » -> « Boostez votre recherche de stage et d’emploi »). Afin d’optimiser le travail des ateliers, les 
étudiants sont fortement invités à lire le cours mis en ligne avant de participer à l’atelier.

Pour ce semestre, le SCUIO-IP propose les 5 thématiques sur le campus de Pau afin de répondre aux besoins des étudiants de master en recherche 
de stage actuellement.
 
 

Le SCUIO-IP est présent sur les sites de Pau et de la Côte basque pour informer et guider sur les 
parcours d'études et les métiers, pour accompagner à l'orientation et pour préparer aux démarches 
d'insertion professionnelle.

http://scuio-ip.univ-pau.fr


 
Pau : bâtiment de la présidence - scuio-ip.univ-pau.fr - 05 59 40 70 90.

 
Bayonne : Maison de l’étudiant, 77 rue Bourgneuf - scuio-ip.univ-pau.fr - 05 59 57 41 61.
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