
U52 - STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL  
(Référentiel BTS ATI – Annexe II) 

A – OBJECTIFS 

Le stage en entreprise doit permettre au futur technicien supérieur de prendre la mesure des réalités 

et préoccupations industrielles en s’insérant momentanément dans le monde du travail. 

Il doit aider le stagiaire à appréhender l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise au 

travers de ses différentes activités, en particulier celles dans lesquelles il sera directement impliqué, 

et le sensibiliser aux relations entre les différentes catégories de personnels. 

Ces activités relèvent de l’assistance technique d’ingénieur telles quelles sont décrites dans le 

référentiel de certification. Les terrains de stage sont choisis en fonction de cette exigence. 

Le stage a pour objectifs : 

 La prise de conscience des impératifs que pose la vie d’une entreprise (problème de gestion, 

de relations sociales, etc…) ; 

 La réduction sensible de la période d’adaptation aux conditions de travail dans les 

entreprises à l’issue de la formation ; 

 La préparation d’un rapport de stage en entreprise qui fera l’objet d’une présentation à 

l’examen (U52). 

B – ORGANISATION 

Le stage est obligatoire pour les étudiants relevant d’une préparation présentielle ou à distance. 

1. Voie scolaire 

Le stage, organisé avec le concours des milieux professionnels, est placé sous le contrôle des 

autorités académiques dont relève l’étudiant. Il se déroule dans une entreprise publique ou privée 

comportant différents services. 

La recherche des terrains de stage est assurée sous la responsabilité du chef d’établissement en 

accord avec les entreprises recevant les stagiaires. 

Le stage en entreprise fait l’objet d’une convention entre l’établissement fréquenté par l’étudiant et 

l’entreprise d’accueil. Cette convention est établie conformément aux dispositions en vigueur. 

Pendant le stage en entreprise, l’étudiant a obligatoirement la qualité d’élève stagiaire et non de 

salarié. 

Afin d’en assurer le caractère formateur, le stage est placé sous la responsabilité pédagogique des 

professeurs assurant les enseignements professionnels. Mais l’équipe pédagogique dans son 

ensemble est responsable de l’explication de ses objectifs, de sa mise en place, de son suivi, de 

l’exploitation qui en est faite. Elle doit veiller à informer les responsables des entreprises ou des 

établissements d’accueil sur les objectifs du stage et, plus particulièrement, sur les compétences qu’il 

vise à développer. 



En fin de stage, un certificat est remis au stagiaire par le responsable de l’entreprise ou son 

représentant, attestant la présence de l’étudiant. A ce certificat sera joint le tableau récapitulatif des 

activités conduites pendant le stage et indiquant le degré de responsabilité de l’étudiant dans leur 

réalisation ainsi qu’une appréciation globale du tuteur sur le stagiaire. 

Le certificat et le tableau récapitulatif devront figurer dans le rapport de stage (ou d’activités 

professionnelles) (U52). 

Un candidat qui n’aura pas présenté ces pièces ne pourra être admis à subir cette sous épreuve. 

La durée globale du stage, effectué à temps plein, est de six à huit semaines consécutives. Il est 

organisé au cours des deux années de formation en fonction du projet de l’équipe pédagogique et 

des offres. La période de stage doit néanmoins être intégrée dans la progressivité du programme afin 

que celle-ci ne soit pas une simple juxtaposition de périodes en section de technicien supérieur et en 

entreprise. 

2. Voie de l’apprentissage 

Pour les apprentis, le certificat de stage est remplacé par la photocopie du contrat de travail ou par 

une attestation de l’employeur confirmant le statut du candidat comme apprenti dans son 

entreprise. 

Les objectifs pédagogiques sont les mêmes que ceux des candidats scolaires. 

C – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU STAGE 

La durée normale du stage est de six à huit semaines. Cette durée peut être réduite soit pour raison 

de force majeure dûment constatée soit dans le cas d’une décision d’aménagement de la formation 

ou d’une décision de positionnement à une durée minimum de quatre semaines consécutives. Pour 

les candidats qui suivent une formation en un an, l’organisation du stage est arrêtée d’un commun 

accord entre le chef d’établissement, le candidat et l’équipe pédagogique. 

D – CANDIDATS AYANT ECHOUE A UNE SESSION ANTERIEURE DE L’EXAMEN 

Les candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen et qui n’ont pas obtenu l’unité U52 

peuvent représenter le rapport déjà soutenu. Ils peuvent effectuer un nouveau stage en vue 

d’élaborer un nouveau rapport. 

Les candidats redoublants qui ont obtenu l’unité 52 doivent s’impliquer normalement dans les 

activités professionnelles organisées par leur établissement en deuxième année. 

Les candidats apprentis redoublants peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle 

ils n’ont pas été déclarés admis : 

 Soit leur contrat d’apprentissage initial prolongé pendant un an ; 

 Soit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur. 


