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Documents Tuteur 

1. Compétences et activités.........................................................page 2 

2. Appréciation des activités (P1, P2, P3, P4)......................page 3, 4, 5, 6 

3. Contenu du rapport de stage..................................................page 7, 8 , 9 

4. Certificat de stage........................................................................page 10 

 

Nom de l’étudiant :  

 

Nom du Tuteur :  

 

Entreprise : 
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1. Objectif de la Période de Formation en Milieu Professionnel: 

L'étudiant devra durant le stage acquérir tout ou partie  les compétences 
suivantes :  

C1 - S'intégrer dans un environnement professionnel, assurer une veille 
technologique et capitaliser l’expérience ; 

C3 - Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite 
et orale y compris en anglais ; 

C12 - Définir et organiser les environnements de travail ; 

C15 - Lancer et suivre une réalisation ; 

C16 - Appliquer un plan qualité, un plan sécurité ; 

C18 b - Qualifier des moyens de réalisation en mode production.  

L'étudiant(e) sera placé(e) en situation de réaliser tout ou partie des tâches 
suivantes :  

A1-T3 : Collaborer à la conception des produits avec des spécialiste de la 
conception et la réalisation pour optimiser la relation « produits – matériaux – 
procédés – processus – coûts » ; 

A1-T4 : Fournir les éléments techniques permettant d’établir le devis estimatif 
et les argumenter ; 

A1-T5 : Élaborer le dossier contractuel de réalisation destiné au client ; 

A2-T6 : Élaborer le dossier d’industrialisation ; 

A3-T1 : Tester le processus ; 

A3-T3 : Proposer des améliorations du processus en termes de coûts, qualité 
et délais ; 

A4-T1 : Organiser le secteur de production et son environnement ; 

A4-T2 : Définir les besoins humains et matériels ; 

A4-T3 : Garantir la mise en œuvre ; 

A4-T4 : Participer à l’amélioration continue de l’environnement de production ; 

A4-T5 : S’assurer de l’application du plan sécurité (QHSE) et des certifications 
de l’entreprise ; 

A4-T6 : Communiquer et rendre compte des activités en français et en anglais ; 

A4-T7 : Garantir l’assemblage, participer à la mise au point d’un ensemble 
mécanique unitaire et effectuer les corrections avant livraison.  



2) APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS CONDUITES PAR LE STAGIAIRE 

P1 (Récapitulatif à joindre au certificat de présence dans le rapport) 

Compléter le tableau en décrivant les activités conduites  

Activités associées Appréciation 

_ _ _  + ++ 

A1 - Participer à la réponse à une affaire : 

T3 -Collaborer à la conception des produits avec des 
spécialistes de conception et de réalisation pour optimiser la 
relation « produit – matériaux – procédés – processus – 
coûts »  

 
Commentaire tuteur :  

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A1- Participer à la réponse à une affaire : 

T4- Fournir les éléments techniques permettant d’établir le 
devis estimatif et les argumenter  

 
 
Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A1- Participer à la réponse à une affaire : 

T5- Élaborer le dossier contractuel de réalisation destiné au 
client  

 
 
 
Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A2 - Concevoir la production 

T6 - Élaborer le dossier d’industrialisation  

 

 
 
 
Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 
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APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS CONDUITES PAR LE STAGIAIRE 

P2 (Récapitulatif à joindre au certificat de présence dans le rapport) 

Compléter le tableau en décrivant les activités conduites  

Activités associées Appréciation 

_ _ _  + ++ 

A3 - Initialiser la production  

T1- Tester le processus  

 

 

Commentaire tuteur :  

 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A3 - Initialiser la production  

T3 - Proposer des améliorations du processus en termes de 
coûts, qualité et délais  

 

Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A4 - Gérer la réalisation  

T1 - Organiser le secteur de production et son 
environnement  

 
 
Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A4  - Gérer la réalisation 

T2 - Définir les besoins humains et matériels  

 
 
 
Commentaire tuteur : 

 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 
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APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS CONDUITES PAR LE STAGIAIRE 

P3 (Récapitulatif à joindre au certificat de présence dans le rapport) 

Compléter le tableau en décrivant les activités conduites  

Activités associées Appréciation 

_ _ _  + ++ 

A4  - Gérer la réalisation 

T3 - Garantir la mise en œuvre  

 

Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A4  - Gérer la réalisation 

T4 - Participer à l’amélioration continue de l’environnement 
de production  

 

Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A4  - Gérer la réalisation 

T5 - S’assurer de l’application du plan sécurité (QHSE) et 
des certifications de l’entreprise 

 

 

Commentaire tuteur : 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

A4  - Gérer la réalisation 

T6 - Communiquer et rendre compte des activités en 
français et en anglais 

 
 
 
Commentaire tuteur : 

 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 
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APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS CONDUITES PAR LE STAGIAIRE 

P4 (Récapitulatif à joindre au certificat de présence dans le rapport) 

Compléter le tableau en décrivant les activités conduites  

Activités associées Appréciation 

_ _ _  + ++ 

A4 – Gérer la réalisation 

T7 - Garantir l’assemblage, participer à la mise au point d’un 
ensemble mécanique unitaire et effectuer les corrections 
avant livraison  

 

Commentaire tuteur : 

 

Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

Autre :  Autonomie 

     

Motivation 

     

Application 

     

 

Appréciation globale du tuteur :  

 

 

 

Nom du stagiaire :       Nom du tuteur :  

 

Signature :       Signature : 

 

Établi le :        Cachet de l’entreprise :  
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3) Contenu du rapport de stage 

Note importante :  

L'étudiant rédige, à titre individuel, un rapport numérique d’une trentaine de pages, en 
dehors des annexes, visé par l’entreprise. Il y consigne, en particulier :  

 -  le compte-rendu succinct de ses activités en développant les aspects relatifs aux tâches 
définies ci-dessus ;  

 -  l’analyse des situations observées, des problèmes abordés, des solutions et des     
 démarches adoptées pour y répondre ;  

  -  un bilan des acquis d’ordre technique, économique, organisationnel ;   

Le rapport devra être déposé 15 jours avant l'épreuve orale de soutenance. 

La rédaction est prise en compte dans l'évaluation finale .  

Le rapport devra donc comporter quatre parties (il est vivement recommandé de garder 

cette structure) : 

Première partie :  

 Remerciement 

 Présentation de l’entreprise 

Deuxième partie : Correspond à A4 –T6 

 Activités réalisées 

 Réaliser un devis et faire le suivi : Correspond à A1-T3 ; A1-T4 ; A1-T5 ; A4-

T7 

o Présentation de la demande du client  

o Présentation du client 

o Présentation de la pièce 

o Réalisation du devis 

o Intégration dans le planning de fabrication 

o Envoie du devis au client 

o Réception du bon de commande 

o Réalisation de la pièce ou série de pièces et contrôle 

o Participer à l’envoie ou la livraison de la pièce 

Troisième partie : Correspond A2-T6 ; A3-T1 ; A3-T3 ; A4-T1 ; A4-T2 ; A4-T3 ; A4-T4 ; A4-

T5 ; A4-T7 

 Réaliser une production d’une série de pièce 

Quatrième partie : Correspond aux annexes et au rapport en anglais d’au moins trois pages 

minimum en langue anglaise (voir la définition de l’épreuve E2 (Unité 2)).
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Académie d’Aix – Marseille 

Brevet de Technicien Supérieur 

Conception des Processus de Réalisation des Produits 

 

Session : 20-- 

 

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Durée : 8 semaines 

CERTIFICAT DE STAGE 

(1 ex. à faire figurer dans le rapport de stage et 1 ex. pour l’inscription) 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………………………………………………. 

Raison sociale de l’entreprise : …………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable de l’entreprise : ………………………………………………………………………… 

Service d’accueil du stagiaire : ………………………………………………………………………………….. 

 

Nom du tuteur : …………………………………………… Fonction : ………………………………………….. 

N° de tel. : ………………………………… Email : ………………………………………………………………… 

 

Dates de début(s) et de fin(s) de stage : …………………………………………………………………… 

Nbre de ½ journée(s) d’absence excusée : ……………………. Non excusée :………………….… 

 

Activités conduites par le stagiaire pendant le stage : (Voir documents ci-joint) 

 

Appréciation générale du tuteur sur le stagiaire : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       

 

Fait à : ………………………………. Le : ……………………………… 

Signature du tuteur :  

 

Lycée JH FABRE 

Av. du Mt Ventoux 

BP 272 

84200 CARPENTRAS 

 

Cachet de l’entreprise 


