
AGENCE D’URBANISME 
PAYS D’AIX DURANCE – 

AUPA

En immersion avec l’équipe en 
charge de l’observatoire (observatoire 

des phénomènes urbains), 
participation à 

la réflexion sur les 
indicateurs DD.

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMAIRATION 

DE BEAUVAIS
Service aménagement

 Découverte des différentes 
missions : zoom sur 4 services ADS, 

foncier, SIG, aménagement.
Travail sur 3 dossiers : expo ZAC 

St Mathurin, étude parking 
sous terrain et étude 

d’impact ZAC Beauvais

Association E4
Environnement

Missions et actions de 
sensibilisation à la 

biodiversité : dans quelle mesure 
l’enjeu environnemental doit 
être pris en compte par les 

citoyens ?

IFSTTAR

- Recherche sur les effets 
du développement urbain sur 

l’évolution des déplacements et de 
l’insécurité routière. 

- Collecte et analyse de 
données (démographie, 
urbanisation, trafics,...)

Direction des Missions 
du Littoral (dept 34)

- Appui à l’élaboration d’un 
exercice de lutte contre les 

pollutions maritimes (POLMAR)
- Appui à la délivrance d’AOT* sur 

le secteur du Grau du Prévost, 
commune de Palavas-les-Flots.

* autorisation d’occupation temporaire

CEREMA
Service infrastructures

Participation à la réalisation de mesures 
d’auscultation de chaussées : exploitation 

et analyse en vue de caractériser l’état 
d’un réseau routier

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

DES BOUCHES DU RHONE 

Accompagnement du Service Stratégies 
Environnementales des Territoires 

pour la mise en œuvre d’une 
programmation de manifestations 

départementales.

Exemples 
de stages 

première année
6 semaines

Bureau d’études 
BEGEAT 

urbanisme et environnement

Dans le cadre d’un marché obtenu 
auprès d’une commune :

- Participation à l’élaboration du PLU
- Réalisation de cartographies (SIG)

- Présentation du travail
réalisé auprès des élus 

Bureau d’études 
EIFFAGE Immobilier 

Méditerranée

Immersion sur le sujet «Smartseille» :
- Participation à la conception et à la 

réalisation d’un éco-quartier
- Suivi comptable et financier 

du projet

Bureau d’études 
FEDERAL EXPRESS 

CORPORATION 

- Découverte de la norme ISO 14001 
avec analyse des engagements en 
termes de développement durable 

- Communication sur le plan 
qualité à l’attention des 

salariés.

Bureau d’études 
SEM FACONEO

Dans le cadre de la construction 
d’une pépinière :

- Rédaction d’un avant projet
- Relecture des comptes rendus 

de chantier. 
Découverte des missions du 

bureau d’études

Bureau d’études 
VERDITA  

Participation à l’élaboration 
de fiches analytiques de toitures  
(repérage cartographique, règles 
d’urbanisme, propriétaire, syndic 
en charge....) après récupération 

de données sur site et sur 
bases de données.
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