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BTS ATI 

U51 – REALISATION D’UNE ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE EN RELATION 

AVEC UNE ENTREPRISE 

MODE D’EMPLOI - ETUDIANTS 

 

OBJECTIFS : 

Elle a pour but de valider U51 associée aux compétences C1, C6 et C2, C3, C5, C8 pour partie. 
Les capacités du candidat doivent mettre en valeur ses connaissances des différentes 
technologies, méthodes, démarches et outils. 
 
 

DEROULEMENT DU STAGE : 

Les dates des stages sont publiées dans le bulletin de rentrée scolaire. 
 
Le temps consacré à sa préparation ne saurait excéder 100 heures. Les travaux conduits 
devront obéir à une démarche de projet. 
 
Au lycée Chaplin, le stage est fait entre décembre et février de la deuxième année, les 
étudiants sont en entreprise les lundis et mardis, puis en cours pour le reste de la semaine. 
 
L’étudiant est mis sous la responsabilité d’un enseignant (tuteur pédagogique). 
 

APPROBATION DES DOSSIERS 

Un dossier de validation est préparé en collaboration par l’étudiant, le tuteur en entreprise 
et le tuteur pédagogique. 
 
Le problème traité doit s’inscrire dans le champ de compétences liées aux capacités 
générales définies dans le référentiel de certification. 
 
Ce dossier de validation devra être composé : 

 D’un descriptif sommaire mais suffisamment explicite du problème technique à 
étudier ; 

 D’un cahier des charges relatif à l’étude proposée ; 

 De la répartition des tâches confiées à chaque étudiant, accompagnées des 
compétences validables en regard des travaux demandés ; 

 Du recensement des moyens mobilisables pour mener les recherches et travaux. 
 
Une commission de validation inter académique se réunira, au début du premier trimestre 
de l’année scolaire, pour examiner et valider les réalisations confiées aux candidats. Cette 
commission sera présidée par un IA-IPR des Sciences et techniques Industrielles et réunira 
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au moins un professeur de mécanique ou de génie mécanique et un professeur de génie 
électrique de chaque établissement préparant à ce brevet de technicien supérieur. 
 

 

COMPETENCES A VALIDER (En partie) 

CAPACITES - COMPETENCES 
(Référentiel de certification du BTS ATI) 

              CAPACITES 
 

SAVOIR - FAIRE 
 

SAVOIRS ASSOCIES 

              

S'INFORMER 
INFORMER 

COMMUNIQUER 

 

C1 

  
1 

Rechercher et trier des informations pour mettre à jour une 
bibliothèque ou une base de données 

 

              

   2 Participer à la veille technologique 

 

              

   3 Présenter oralement un document 

 

              

   4 Dialoguer avec clients, fournisseurs, utilisateurs, personnel 

 

              

    
  

 

              

ANALYSER 

 

C2 

 

1 
Analyser un document technique, une solution technique, une norme, 
un protocole d'essais 

 

              

    
  

 

              

CONCEVOIR 
 

C3 
 

1 Concevoir ou modifier une solution technique 

 

              

MODIFER 
  

2 Modifier un poste de travail, un site de production 

 

              

    
  

 

              

CALCULER 
VERIFIER 

 C4  

1 Déterminer les performances d'un système par le calcul 

 

              

  

2 Déterminer les performances d'un système par l'expérimentation 

 

              

  

3 Évaluer un coût 

 

              

    
  

 

              

  

 

C5 

 

1 Établir et rédiger un cahier des charges fonctionnel 

 

              

ETABLIR 

  

2 Établir et rédiger une notice technique 

 

              

REDIGER 

  

3 Préparer un dossier d'homologation ou de dépôt de brevet 

 

              

  

  

4 Établir et rédiger un devis 

 

              

  

  

5 Établir et rédiger un compte-rendu de réunion 

 

              

    
  

 

              

  

 

C6 

 

1 Organiser, suivre un projet 

 

              

ORGANISER 

  

2 Organiser, suivre la qualité 

 

              

SUIVRE 

  

3 Organiser, suivre la maintenance 

 

              

  

  

4 Organiser, suivre la sécurité 

 

              

  

  

5 Organiser, gérer et suivre une production 

 

              

    
  

 

              

METTRE EN 
ŒUVRE 

 

C7 
 

1 Mettre en œuvre des postes de mesures et d'essais 

 

              

    
  

 

              

ENCADRER 
 

C8 
 

1 Préparer une séance de travail 

 

              

  

2 Conseiller, assister, former le personnel 

 

              

       

              

       

5 6 7 8 9 10 11 

       

              

SAVOIRS 
ASSOCIES 

 

S5 

 
  BUREAUTIQUE ET OUTILS DE COMMUNICATION                 

 

S6 

 
  ECONOMIE ET GESTION DE L'ENTREPRISE                 

 

S7 

 
  CONSTRUCTION MECANIQUE                 

 

S8 

 
  CONSTRUCTION ELECTRIQUE (ELECTRONIQUE - ELECTROTECHNIQUE)                 

 

S9 

 
  AUTOMATISMES - INFORMATIQUE INDUSTRIELLE                 

 

S10 

 
  ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES                 

 

S11 

 
  ORGANISATION INDUSTRIELLE                 

N.B. : Les savoirs S1, S2, S3 et S4 correspondent à l'enseignement général 
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RAPPORT DE STAGE : 

Au fil du stage en entreprise, un rapport est rédigé par l’étudiant. Les travaux personnels 
accomplis par le candidat devront être clairement consignés dans le dossier qui sera 
accompagné de sa fiche de validation. 
 
Le dossier sert de support à l’épreuve d’examen et devra être de qualité professionnelle. 
 
 

L’EPREUVE D’EXAMEN : 

 Coefficient 5 

 Durée : 1h (40min + 20 min), précédée de 15 minutes de préparation en salle de soutenance. 

o Présentation par le candidat : 40 minutes 

o Entretien avec le jury : 20 minutes 

 Critères d’évaluation :  

o La qualité de la communication et la pertinence des outils adoptés ; 

o La qualité du dossier, des documents graphiques et des matériels présentés et propres 

au candidat ; 

o Les arguments technico-économiques justifiant les solutions étudiées ou proposées ; 

o La rigueur et la pertinence de la démarche suivie dans la présentation ; 

o L’argumentation développée en réponse aux questions posées ; 

o La nature des relations établies avec les milieux professionnels 

 Répartition de la notation 

o Communication (20 points) 

o Présentation et qualité du dossier (20 points) 

o Savoir-faire et connaissances associées liés aux compétences définies (60 points) 

DOCUMENTS A COMPLETER PAR L’ENTREPRISE : 

1. L’accord de principe : 

Ce document sert de fiche de renseignements pour demander au directeur délégué aux 

formations d’éditer une convention de stage, en trois exemplaires. 

 

2. Le dossier de validation du projet technique :  

 

3. Convention de stage :  

Elle est donnée à l’étudiant en trois exemplaires que vous devrez renvoyer signés par : 

 Le chef d’entreprise ou son représentant 

 Le tuteur en entreprise 

 Le professeur référent qui fera les visites 

 L’étudiant ou son tuteur légal si l’étudiant est mineur. 

 

Les trois conventions signées sont redonnées au directeur délégué aux formations qui fait 

signer le proviseur. 

 

 Un exemplaire est renvoyé à l’entreprise avec un courrier de remerciement par le 

directeur délégué aux formations 

 Un exemplaire est donné à l’étudiant 
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 Le dernier exemplaire est archivé dans le bureau du directeur délégué aux 

formations. 

 

SANS RETOUR DE LA CONVENTION SIGNEE PAR L’ENTREPRISE, LE STAGE N’EST PAS POSSIBLE 

 

4. La fiche d’évaluation du projet par le tuteur en entreprise et le tuteur pédagogique  :  

 

ANNEXE : 

 U51 – Réalisation d’une activité professionnelle en relation avec une entreprise 

(référentiel) 

 Dossier de validation du projet technique 

 Accord de principe U51 (recto-verso) 

 Convention type (en attendant la convention définitive) 

 Évaluation du projet 


