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demande de stage
à remplir par le stagiaire et le professeur référent

le stage doit permettre à l’étudiant de confronter son engagement artistique dans l’école aux différents secteurs d’activité
de l’art et du design. le stage se choisit en fonction des choix d’insertion professionnelle future dans le monde de la création, 
envisagés par chacun. 
il peut être réalisé dans un contexte institutionnel (musées, centres d’art, associations exerçant différentes fonctions dans l’aide 
à la création, ses formes de diffusion), ou encore auprès d’artistes, de designers, de galeries, d’entreprises…
le stage est un moment privilégié d’acquisition de connaissances et d’expérience, d’immersion dans les milieux professionnels. 
il représente une unité d’enseignement à part entière de la formation dispensée à l’esadMM.

Le profeSSeur référenT : nom, prénom

Le STagiaire : nom, prénom

mail

diplôme préparé : option : actuellement en           année

stage du au

nom de la structure d’accueil :

nature de l’activité de la structure :

Pays et ville de la structure : 

Vous avez trouvé le stage par : 

 les annonces du site esadMM  un enseignant esadMM  un autre site  l’une de vos connaissances

définition précise des activités qui seront confiées au stagiaire
(proposée conjointement par le professeur référent et le stagiaire, puis validée par l’école) :

 stage obligatoire

 1er cycle  2e cycle
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avis motivé du professeur référent sur la structure et sur le pertinence du stage (obligatoire):

le stagiaire (nom, signature) le professeur référent (nom, signature)

à  

le  

à  

le  

document à remettre à la personne responsable des stages à l’esadMM

Validation par le directeur 
artistique et pédagogique :

en cas de refus de validation du stage,
explications de la décision

si votre demande est acceptée, le directeur artistique et Pédagogique apposera sa signature ci-dessous :
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