PROJET
TUTORÉ
Pourquoi confier un projet tutoré à nos élèves-ingénieurs ?

Vous êtes une entreprise
ou une association

Vous êtes un laboratoire
de recherche public

Vous avez identifié un sujet d’étude à fort enjeu pour votre organisme,
Vous vous posez certaines questions scientifiques, techniques ou stratégiques,
Vous manquez de temps pour explorer certains terrains :

Confiez une mission à une équipe d’élèves-ingénieurs encadrés par des enseignants
qui consacreront près de 300 heures de travail à la réalisation de votre projet.
École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Avenue de l’Agrobiopole - BP 32607 - Auzeville-Tolosane
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Module professionnalisant avec des objectifs pédagogiques
Chaque équipe est encadrée par un enseignant-tuteur dès le démarrage de votre projet jusqu’à la soutenance. Il veille aux divers
apports en expertises méthodologiques et scientifiques nécessaires à la réalisation de la mission.
Pour les élèves-ingénieurs, le projet tutoré c’est :
• Travailler en partenariat avec un acteur socio-économique d’un des secteurs d’activités visés par la formation,
• Appréhender concrètement un secteur d’activités, un métier, une fonction,
• Mettre en application des enseignements notamment de la gestion de projet.
Les élèves suivront une démarche précise pour un rendu professionnel :
• Travailler en équipe,
• Analyser la/les problématique(s) d’entreprise, élaborer un cahier des charges de la mission en lien avec la structure,
• Mobiliser les outils de la conduite de projet,
• Mener les actions et traiter les résultats,
• Rédiger un rapport de mission respectant les exigences pédagogiques et opérationnelles,
• Présenter les résultats du projet lors d’une soutenance orale.

Votre engagement
Vous êtes le maître d’ouvrage du projet :
• Désigner un tuteur entreprise c’est à dire l’interlocuteur clé pour l’équipe projet et l’école, prêt à suivre la progression du 		
projet et à communiquer régulièrement avec les élèves,
• Expliciter vos besoins avant le démarrage du projet,
• Mettre à la disposition de l’équipe tous les moyens nécessaires à l’aboutissement de la mission,
• Prendre en charge uniquement* les frais de missions des élèves.
* pas de gratification de stage à prévoir

LES ÉTAPES CLÉS
Janvier

Le responsable pédagogique des projets tutorés PTUT valide votre proposition.
Votre offre est diffusée aux étudiants dès le lancement pédagogique du PTUT à
partir de fin janvier.

Février
Avril

L’équipe d’élèves intéressée par votre offre vous contacte entre mi-février et fin
avril pour comprendre vos attentes.
L’équipe d’élèves s’engage auprès de vous au plus tard mi-mai.

Mai
Juin
Septembre
Décembre
Janvier

Ils ont confié des projets à nos élèves :
• Cave de Labastide Levis,
• COOP de France,
• Institut de l’élevage,
• IRQUALIM,
• PIONEER,
• HQN Cosmétique,
• CITIZEN FARM,
• Madeleine BIJOU...

Une lettre de mission est rédigée et validée doit être signée par l’équipe d’élèves
et votre entreprise mi-juin.
Une convention est établie entre les partenaires du projet : signature entre
l’équipe d’élèves, votre entreprise et l’ENSAT.
Entre septembre et décembre, pour conduire la mission que vous leur aurez
confiée, l’équipe dispose de 3 périodes d’une semaine complète et chaque
semaine une journée dédiée au projet. Pendant ces périodes, le travail est
réalisé sur le terrain ou dans vos locaux.

Exemples de projets :
• Analyse d’impact, diagnostic de terrain,
• Conception d’outils d’évaluation,
• Etude de marché / marketing,
• Organisation de manifestation,
• Conduite d’essais en laboratoire...

L’équipe rédige un rapport de synthèse de la mission (décembre). Les résultats
sont présentés, soutenus et évalués dans un cadre pédagogique (janvier).

Comment procéder ?
Envoyez à valerie.olivier@ensat.fr votre proposition
(Qui sommes-nous ? Notre problématique, nos
attentes, notre contact).

Responsable des projets tutorés
Valérie Olivier Salvagnac
05 34 32 39 28 - valerie.olivier@ensat.fr
Service des Relations Entreprises
05 34 32 39 54 - agrotoulouse@ensat.fr

