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Qu’est-ce que le Famalicão
Internship Scheme?
Il s’agit d’un programme de stages
internationaux coordonné par la
Mairie de Famalicão. Ce programme
répond à l’objectif de promouvoir
l’attraction de talents aussi que la
créativité et l’innovation dans un
milieu industriel, et il offre:
. Aux jeunes étudiants étrangers la
possibilité d’y vivre une expérience
professionnelle dans une entreprise
à Famalicão et par conséquence
dans un des milieux les plus
industriels et exportatrices du
Portugal;
. Aux entreprises à Famalicão, par
l’accueil des jeunes étrangers qui
ont une formation supérieure dans
des universités européennes/
étrangères, l’opportunité de
diversifier le cadre de compétences
de leurs ressources humaines et
d’améliorer la créativité et
l’innovation.
Qui peux présenter une
candidature ?
. Jeunes étudiants, résidants hors du
Portugal, qui fréquentent une
institution d’enseignement supérieur
à l’étranger, à savoir Universités
européennes avec lesquelles la
Mairie de Famalicão ait établi un
protocole de coopération;
. Entreprises à Famalicão,
nommément industrielles.
Quelles sont les universités à
l’étranger avec lesquelles la
Mairie de Famalicão détient un
protocole de coopération?
- À Liverpool (Royaume Uni)
. Hope University
. LJMU – Liverpool John Moores
University

- À Lille (France)
. ENSAIT – École Nationale
Supérieure de Arts et Industries
Textiles.
Quelles sont les exigences que les
entreprises candidates doivent
accomplir?
. Orienter le travail développé par
le(a) stagiaire en accord avec le Plan
de Stage, en articulation avec le
Professeur Conseillé de l’institution
d’enseignement;
. Proportionner au(x) Stagiaire(s) les
conditions appropriées à la
concrétisation des objectifs du stage;
. Assigner au(x) Stagiaire(s) les
indemnités de repas et de transport,
pendant la période de stage, en
respectant la Loi portugaise,
concernant les stages en entreprise,
à savoir ce qu’il est réglementé pour
les stages professionnels;
. Délivrer à la fin du stage, un
certificat précisant la fonction et les
tâches accomplies par le(a) stagiaire,
ainsi que la durée et la charge de
travail du stage.
Quels sont les droits du stagiaire?
. Recevoir de son Tuteur et conseiller,
de son Institution d’enseignement et
de l’entreprise d’accueil, tout le
soutien nécessaire pendant son
stage;
. Développer le travail dans un
contexte industriel qu’obéit à un plan
de stage préalablement validé;
. Bénéficier d'une assurance, à la
charge de l'Établissement
d'enseignement, qui garantit la
couverture des risques de
déplacement dus à l'obligation de
stage, ainsi que des activités à
développer pendant cette période;
. Bénéficier d'une indemnité de repas

et d'une indemnité de transport,
pendant la période de stage, en
respectant la Loi portugaise,
concernant les stages en entreprise,
à savoir ce qu’il est réglementé pour
les stages professionnels;
. Laisser le lieu de stage pour se
rendre à l'établissement
d'enseignement, afin de participer à
des cours ou des réunions de suivi
avec son professeur conseiller.
Quelles sont les obligations des
stagiaires?
. Réaliser le stage avec engagement,
intérêt, assiduité et ponctualité;
. Assurer le bon entretien des
équipements et d’autres biens mis à
disposition par l’entreprise d’accueil;
. Garder confidentielles toutes les
informations et connaissances liées
à l'activité de l’entreprise d’accueil,
qu'elle considère comme
confidentielles;
. Rédiger des rapports sur les
activités accomplies toujours qu’il
soit demandé par les coordinateurs.
Quelle est la fonction des
Universités partenaires ?
. S'assurer, pendant le stage, de tous
les avantages scolaires auxquels les
étudiants stagiaires ont le droit;
. Souscrire une assurance
individuelle d’accident et
responsabilité civile qui couvre les
dommages subis ou causés par les
stagiaires, du fait du voyage et de
leur activité chez l’entreprise
d'accueil, en joignant la preuve de
l’assurance au moment de la
signature du protocole;
. Assurer la liaison à l’entreprise
d'accueil, notamment par
l'intermédiaire du Professeur
Conseiller, pour suivre l'évolution de
l'étudiant stagiaire, l'exécution du

plan de stage, les conseils
techniques et la clarification de toute
doute ou omission;
. S'assurer que l'étudiant stagiaire
connaît tous les droits et devoirs
découlant du protocole signé entre
toutes les parties prenantes.
Comment faire la candidature?
. Les entreprises à Famalicão et les
étudiants postulant à des stages en
entreprise peuvent soumettre une
candidature en ligne, en remplissant
le formulaire disponible à l'adresse:
https://www.famalicaomadein.pt/_
programa_de_estagios_internacion
ais

