
 

 

 

 

 

 

 

Objet :   Présentation synthétique de l’outil de gestion des stages et des offres 

d’emploi PStage 
 
 

Introduction :  

 

L’outil Apogée/PStage permet d’administrer et gérer les offres de stages et d’emploi ainsi que 

les conventions de stages au sein d’un établissement. Cet outil, interfacé avec Apogée, est 

composé de plusieurs modules permettant à la fois un paramétrage organisationnel de la 

gestion des stages (définition des centres de gestion et de leurs critères, rattachement des 

personnes de ces centres de gestion) et une gestion des offres de stages et d’emploi à 

destination des étudiants. 

 

 

1. Périmètre du module PStage V2 
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1.1. Le paramétrage organisationnel des centres de gestion des stages 

Le paramétrage organisationnel de l’outil s’orchestre autour de la notion de centre de gestion 

de stages (CGS). Cette gestion peut être réalisée soit au niveau central, soit de manière 

déconcentrée sur une composante, un département, etc., selon l’organisation mise en place au 

sein de l’établissement.  

 

1.2. La gestion des établissements d’accueil 

L’outil PStage offre la possibilité de gérer de façon complète les établissements d’accueil qui 

accueilleront les étudiants pendant leur stage. Les centres de gestion pourront par exemple, 

créer un établissement d’accueil, les services qui en dépendent et y rattacher ses tuteurs et 

contacts professionnels.   

 

1.3. La gestion des offres de stage 

La gestion des offres de stage permet au gestionnaire de saisir une offre de stage qui sera 

rattachée à son CGS. Une fois que l’offre sera finalisée et validée, il pourra la proposer aux 

étudiants de son propre CGS ou aux étudiants d’autres Centres de Gestion de Stage. 

 

Lors de la création d’un stage, l’étudiant renseigne les informations nécessaires à la constitution 

de sa convention, sélectionne ou crée son organisme d’accueil et imprime sa convention pour 

signature. 

 

L’étudiant pourra bien évidemment accéder à ces offres de stage via un formulaire de recherche 

et consulter/imprimer les offres qui pourraient l’intéresser. Lorsque ce dernier aura sélectionné 

l’offre de son choix, il pourra la rattacher à une convention lors de sa création ; ce qui pré-

initialisera plusieurs éléments de la convention concernant l'établissement d'accueil. 

 

1.4. Le module Entreprise/Offres 

Ce nouveau module offre la possibilité aux entreprises de déposer leurs propres offres de stage 

et d’emplois.  

 

1.5. PStage et Apogée 

PStage est interfacé avec Apogée et utilise largement les connecteurs proposés par l’Amue afin 

de fiabiliser les données du système d’information de l’établissement et éviter la « ressaisie ». 

 

1.6. La gestion de la convention de stage nationale  

La CPU, le réseau Jurisup (association réunissant les chargés d'affaires juridiques des 

universités) et l'Amue ont élaboré, avec l'aval de la Dgesip, une convention de stage unifiée qui 

peut s'adapter à tous les établissements d'enseignement supérieur. Avec pour objectif de « 

faciliter l'accès des étudiants aux organismes d'accueil », elle prend en compte les nouvelles 

dispositions d'encadrement des stages. 

 

1.7. L’Assistance 

L’assistance des établissements exploitant l’outil Apogée/PStage est assurée par le consortium 

Esup selon les modalités actuelles, c'est-à-dire sous la forme de listes de diffusion, de forum et 

de documentations entre établissements. 

 

Pour en savoir plus – contacts : 

 

Esup - Brigitte Pérrigault - brigitte.perrigault@univ-rennes1.fr 

 

Amue – Frédérick desenzani – frederick.desenzani@amue.fr 
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