
LES STAGES 
 L ENSCBP 

enscbp.bordeaux-inp.fr

sur Job Teaser, plateforme dédiée 

> suivi des candidatures

stage-emploi

Pour tout renseignement, 
merci de vous adresser à :

ENSCBP
Secrétariat des stages 
16 Avenue Pey-Berland

33607 PESSAC Cedex

Téléphone : 05 56 84 66 11 
Mail : stages@enscbp.fr

L’ENSCBP forme chaque année environ 200 ingénieurs 

-

Les élèves-ingénieurs sont recrutés à Bac +2/+3 en 
1e

Bac+4 en 2e année.

progressivement au milieu professionnel. 

stage envoyées par les entreprises. Aussi, n’hésitez pas 
-
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fin d’études
Stage de 

d’application
Stage

d’initiation
Stage

  DURÉE : 22 semaines minimum
    

  ANNÉE DE FORMATION

  DURÉE : 20 semaines minimum
  
  DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 

  ANNÉE DE FORMATION : début de 3e année

2Les modules de spécialisa  sont : (1) Chimie et bio-ingénierie (proposé avec 
l’ENSTBB-Bordeaux INP) (2) Concep on et produ on en industrie 
(3)  Industrie du futur : matériaux et procédés avancés (4) Ingénierie des 
polymères etformula on (5) Innova on et nutri on humaine (6) Lipides et 
applica ons industrielles (7) Managementintégré QSE et déve loppement 
durable (8) Nano et micro-technologies (9) Stockage et Conversion de l’énergie.

Compétences visées

compétences scien ues et 
techniques : choisir, développer, 

des méthodes d’analyse et de 

les dimensions QHSE...

compétences rela es et 
managériales :  promouvoir un 
projet, travailler en équipe, 
an ciper/gérer les contraintes et 
les délais...

compétences c es : transférer 

techniques, mobiliser son esprit 

Compétences visées

- Acquérir une culture professionnelle,

L’OBJECTIF DE CE STAGE 

les connaissances  et compétences acquises 

complète par l’expérience professionnelle 

LE SUJET DU STAGE

L’OBJECTIF DE CE STAGE DE FIN D’ÉTUDES 

2 choisi en 3e année, 

dans le monde professionnel.

LE SUJET DU STAGE

LE STAGE D’INITIATION EST UN STAGE
OPÉRATEUR EN PRODUCTION. 

ingénieur de découvrir le monde du travail 

contact avec le milieu industriel.

 également appréhender les dimensions 
techniques, économiques et humaines de 
l’entreprise.

  DURÉE : 4 semaines minimum
    
  DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 

  ANNÉE DE FORMATION : 1ère année

PERIODE DE STAGE : PERIODE DE STAGE : PERIODE DE STAGE :de �n juin à �n août

mi-mai de l’année en cours

de mi-juin à mi-novembre

�n mai de l’année en cours

de �n mars à �n septembre
  DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 

�n février de l’année en cours


