PARCOURS RÉUSSITE
« Suivez l’info »
Soyez attentifs tout au long de l’année aux informations
relayées dans les divers outils de communication :
> Les écrans numériques
> L’affichage dans le hall
> La Fan Page Facebook
> Le site Internet > Rubrique Agenda
> L’Espace Membre > Dans les actualités et sur la page
« Stages »
> Le flyer Agenda disponible à l’accueil au début du mois

LA TAXE D’APPRENTISSAGE
« Agir pour la performance »
Soyez des relais auprès de « verseurs potentiels ». Cette
taxe d’apprentissage permet notamment l’intervention de
professionnels reconnus, l’amélioration constante des matériels
pédagogiques, etc.

LES ACTEURS DU DISPOSITIF
La Direction des Relations Extérieures et de la Vie Étudiante
> Pour le Forum de l’Amphi à la vie active, la Semaine de
l’emploi, les Ateliers thématiques/simulations d’entretien, les
Jeudis de la Réussite, la valorisation de l’Engagement associatif
et la Taxe d’apprentissage.
04 42 17 04 78/79
veronique.beguinot@sciencespo-aix.fr
partenariat@sciencespo-aix.fr
> Pour la 3e année en université à l’étranger.
04 42 17 01 65
international@sciencespo-aix.fr
> Pour les stages en entreprise 3e année et les stages
facultatifs.
04 42 17 01 01
mobilite.stages@sciencespo-aix.fr
> Pour les stages en 5e année, contacter le service de la
Scolarité.
04 42 17 01 85
> Sciences Po Aix Alumni
04 42 17 05 41
www.diplomes-sciencespoaix.fr
Des professionnels de l’orientation sont également à votre
disposition au sein du Service Universitaire d’Insertion et
d’Orientation ( SUIO) d’Aix-Marseille Université.
http://suio.univ-amu.fr

Conception Service Communication - Réalisation, Impression IEP - Crédit photos Service Communication 2013-2014

LE SERVICE COMMUNICATION

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Sciences Po Aix vous accompagne pour

une insertion professionnelle réussie !

PARCOURS RÉUSSITE
Valorisation de mon parcours
Mobilité en stage et en université
Découverte des métiers
Choix d’un master

2016 / 2017
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-provence Cedex1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Tout au long de votre cursus
LES INCONTOURNABLES
LA SEMAINE DE L’EMPLOI (novembre)
>

LE FORUM DE L’AMPHI A LA VIE ACTIVE

- Pour rencontrer les acteurs économiques et les futurs employeurs,
- Pour découvrir des métiers et des secteurs d’activité,
- Pour s’essayer à l’exercice de l’entretien d’embauche.
>

Repères

année par année
1re année - Etre employable dans 5 ans
- Vous pouvez d’ores et déjà choisir une association dans
laquelle vous épanouir et commencer à constituer le dossier de
valorisation de votre engagement associatif au sein de l’Institut.
- Il vous est conseillé de participer au forum De l’Amphi à la
vie active.
- Vous avez la possibilité de faire un stage facultatif.
- N’hésitez pas à participer aux Jeudis de la Réussite.

4 SOIRÉES THÉMATIQUES POUR PRÉSENTER LES SPÉCIALITÉS DE MASTER

LES JEUDIS DE LA RÉUSSITE

Rendez-vous mensuels pour présenter des secteurs d’activité tels que :
- la culture
- l’économie durable (RSE...)
- l’économie participative
- la communication / le marketing
- les transports : maritime, ferroviaire
- les assurances / les banques
- les carrières publiques (nationale, internationale, lobbying...)

LE SUIVI PERSONNALISÉ
Ateliers thématiques

- Accompagnement à la construction du projet professionnel
Élaboration et suivi de la recherche d’emploi (plus particulièrement pour
les 5ème années),
- Accompagnement à la maitrise des outils de candidature (CV + LM),
- Entrainement aux entretiens d’embauche.

LES PLUS
Stages facultatifs

Possibilité d’effectuer un stage conventionné volontaire pendant votre cursus.

2e année - Sensibilisation au projet professionnel
- Semestre 2 : conférences de méthode Projet Professionnel.
- Afin de préparer votre 3ème année, contactez au plus tôt la
direction des relations extérieures et de la vie étudiante (DREVE).
- Participez au forum De l’Amphi à la vie active et à la
Semaine de l’emploi.
- N’hésitez pas à participer aux Jeudis de la Réussite.
- Vous avez la possibilité de faire un stage facultatif.

3e

année - Expérience personnelle et professionnelle à
l’étranger de 6 mois maximum en stage.

4e année - Elaboration du projet professionnel
- Finalisez votre dossier de valorisation de l’engagement
associatif et déposez-le en mai à la DREVE.
- Participez :
> Aux Ateliers relatifs au projet professionnel
> Au Forum De l’Amphi à la vie active
> A la Semaine de l’emploi
> Aux Jeudis de la Réussite
- Vous avez la possibilité de faire un stage facultatif.

Plateforme en ligne

Une plateforme dédiée aux offres de stage et d’emploi est en consultation sur l’espace membre dans la rubrique Scolarité > Stages.

Osez l’entreprise !

L’IEP est partenaire du dispositif PEPITE PACA OUEST (suio.univ-amu.fr/PEPITE).
Les Entrepreneuriales vous permettent pendant votre année universitaire d’apprendre à créer une entreprise en étant étudiant.

L’engagement associatif

Sciences Po Aix valorise l’engagement associatif. Investissez-vous dans une des nombreuses associations de l’Institut.
L’engagement associatif vous permettra d’acquérir et développer des compétences pour les valoriser sur le plan professionnel.

5e année - Accéder à l’emploi
- Participez aux Ateliers relatifs au projet professionnel, au
forum De l’Amphi à la vie active et à la Semaine de l’emploi.
- Préparez votre stage obligatoire de fin d’études.
- Participez aux Jeudis de la Réussite.

