
Stage BTS ATI – Mode d’emploi pour les étudiants - Page 1 
 

BTS ATI 

U52 - STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

MODE D’EMPLOI - ETUDIANTS 

 

OBJECTIFS : 

Le stage en entreprise fait partie intégrante de la formation des futurs techniciens supérieurs. Cette 

insertion momentanée dans le monde du travail durant laquelle l’étudiant exerce des activités 

d’assistance technique d’ingénieur a des objectifs multiples : 

 

 Permettre à l’étudiant de prendre la mesure des réalités et préoccupations industrielles 

 Appréhender l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise 

 Mieux comprendre les compétences requises pour l’exercice d’un métier d’assistant 

technique d’ingénieur 

 Le sensibiliser aux relations humaines entre les différentes catégories de personnel et aux 

règles de vie dans une entreprise 

 Permettre à l’étudiant de recueillir les données qui lui sont nécessaires pour la rédaction de 

son rapport de stage. Celui-ci fera l’objet d’une soutenance orale lors de l’examen. 

 

DEROULEMENT DU STAGE : 

 Durée : 8 semaines (dates communiquées dans le bulletin de rentrée) 

 Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un enseignant référent qui l’aide à trouver 

une entreprise. 

 Un enseignant référent assure le suivi pédagogique du stage. Il est amené à visiter l’étudiant 

dans l’entreprise à une ou plusieurs reprises. 

 À l’issue du stage un certificat ainsi qu’une fiche d’évaluation sont complétés par l’entreprise 

et remis au stagiaire 

 

Lors des visites en entreprise, il est fortement conseillé d’évoquer le stage de deuxième année : 

« Réalisation d’une activité professionnelle en entreprise ». L’entreprise pourrait servir de terrain 

d’accueil pour le stage de deuxième année. 

 

THEMES ABORDES AU COURS DU STAGES 

L’étudiant aura à présenter quatre thèmes le jour de l’examen (deux thèmes d’organisation 
économique et deux thèmes d’organisation industrielle). 
 
Les thèmes sont à choisir dans l’annexe pédagogique avant le stage. 
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ACTIVITES DU STAGE 

Les étudiants peuvent, pendant le stage, participer à des activités variées. Par exemple : 

 

 Production : restructurer un atelier, améliorer un poste de travail 

 Recherche et développement : essais et mesures, veille technologique 

 Études : concevoir ou modifier une solution technique, étude de coût, documentation 

technique, cahier des charges 

 Gestion de production : suivi de plannings, gestion des stocks, calcul de charge… 

 

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive (cf. « Fonctions et tâches du BTS ATI » en Annexe). Suivant la 

complexité des tâches et la personnalité de l’étudiant, les activités pourront être exercées en 

autonomie ou sous la direction d’un collaborateur de l’entreprise. 

 

Les activités sont à inscrire dans l’Annexe pédagogique avant le stage. 

  

 

RAPPORT DE STAGE : 

À l’issue du stage, un rapport est rédigé par l’étudiant. Il sert de support à une épreuve d’examen. 

 

Le rôle de l’entreprise est de mettre à disposition de l’étudiant les informations nécessaires et de lui 

donner les explications qui lui permettront d’analyser et comprendre le fonctionnement et 

l’organisation de l’entreprise. Il n’est pas demandé à l’entreprise de mettre à disposition les moyens 

matériels et le temps nécessaire à la mise en forme du rapport de stage. 

 

Le rapport est composé de trois parties : 

 

 La présentation générale de l’entreprise 

 Le développement de 4 thèmes d’études 

 La description et exploitation des activités réalisées pendant le stage 

 

Dans les deux premières parties l’étudiant se place comme observateur de la réalité industrielle sans 

être nécessairement acteur.  

 

Les thèmes d’étude consistent à décrire et comprendre l’organisation économique et industrielle de 

l’entreprise sur quatre aspects de son fonctionnement. Ils doivent être choisis suffisamment précis et 

peu ambitieux pour pouvoir être présentés en 2 ou 3 pages chacun. La liste exhaustive des sujets 

possibles est fournie en annexe pédagogique. 

 

Le rapport doit être rendu par l’élève avant fin novembre. Il doit au préalable être contrôlé par 

l’entreprise. Une clause de confidentialité doit être systématiquement inscrite. 

On doit aussi y trouver le certificat de stage et le tableau récapitulatif des activités (cf. annexe). 

 



Stage BTS ATI – Mode d’emploi pour les étudiants - Page 3 
 

L’EPREUVE D’EXAMEN : 

 Coefficient 3 

 Durée : soutenance 30 minutes, entretien avec la commission d’interrogation 20 minutes 

 La commission d’interrogation est composée d’un professeur d’Économie/Gestion, d’un 

professeur d’enseignement technologique et si possible d’un membre de la profession. 

 Critères d’évaluation :  

o Connaissance professionnelle et humaine de l’entreprise (30 points) 

o Construction du rapport écrit (15 points) 

o Communication orale (15 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. Annexe pédagogique :  

Elle définit le contenu du stage et sera jointe à la convention de stage. 

 

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 

 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 

 

ANNEXE : 

 Fonctions et tâches du BTS ATI 

 U52 – Stage en milieu professionnel (référentiel) 

 Accord de principe U52 (recto-verso) 

 Convention type (en attendant la convention définitive) 

 Annexe pédagogique 

 Certificat de Stage 

 Tableau récapitulatif des activités conduites par l’étudiant 


