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Stagiaire :

Nom : «nom_ele»
Prénom : «prénom_ele»

Années scolaires 2018 / 2019 à 2020 / 2021

IDENTIFICATION DES PARTENAIRES
LE STAGIAIRE
Nom : «nom_ele»

Prénom : «prénom_ele»

Né le : «naiss_ele»

Adresse : _____________________________________________________________________________________
Tel. fixe : __________________________ Tel. Mobile : _________________________________
Personne à contacter en cas de nécessité :
Nom : _______________________ Prénom : _____________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Tel. fixe : ___________________ Tel. Mobile : ________________________

L’ETABLISSEMENT DE FORMATION
Lycée Paul Emile Victor
625, Avenue de Gottmadingen
B.P 116
39303 CHAMPAGNOLE Cédex
Proviseure :

Stéphane ARRU
03.84.53.10.00

DDFPT :

Laurent VOISIN
03.84.53.10.12
06.08.22.57.62
Laurent.voisin@ac-besancon.fr

Tél :03.84.53.10.00
Fax : 03.84.53.10.01
Lyc.victor.champagnole@ac-besancon.fr

En cas d’accident :

Conformément à la
convention, prévenir le
chef d’établissement.
Secrétariat du proviseur
03.84.53.10.11

En cas d’absence :
Prévenir une conseillère principale d’éducation

Mme LIMOGES
Mme CHOULET

03.84.53.10.16
03.84.53.10.15

ou le secrétariat du proviseur

Mme GRANDMOUGIN

03.84.53.10.11

L’ENTREPRISE
Stage 1 - du ...../…./…. au …./…./….

Stage 2 - du ...../…./…. au …./…./….
Et du ...../…./…. au …./…./….

Nom et adresse
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Nom et adresse
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Tel : _________________________
Fax : _________________________

Tel : _________________________
Fax : _________________________

Nom du tuteur : ___________________________

Nom du tuteur : ___________________________

Qualité : _________________________________

Qualité : _________________________________

Téléphone : _______________________________

Téléphone : _______________________________

OBJECTIFS DES STAGES INDUSTRIELS
1. OBJECTIFS
Ce stage est un temps d’information et de formation visant à :
- découvrir en profondeur le monde de l’entreprise, en participant pleinement à ses activités, en
observant pour les comprendre les modes d’organisation et les relations humaines qui l’animent,
ainsi que les atouts et les contraintes ;
- approfondir et mettre en pratique des compétences techniques et professionnelles acquises ou en
cours d’acquisition, en étant associé aux tâches techniques, aux projets en cours et en découvrant, les
spécificités de l’entreprise ;
- s’informer, informer et rendre compte, par écrit et oralement, dans le cadre de la rédaction d’un
rapport de stage structuré et de sa soutenance face à un jury, dans le but de démontrer ses capacités
d’analyse d’une situation industrielle et de mettre en œuvre les compétences acquises en
communication.
La période de formation en entreprise, validée par la vérification de nouvelles compétences acquises,
est le lieu privilégié pour découvrir, observer et comprendre des situations industrielles qui ne se
rencontrent que très rarement dans le cadre scolaire, comme :
- la mise en œuvre de moyens de conception, de réalisation et de contrôle particuliers ;
- l’utilisation de systèmes de gestion, d’ordonnancement et de suivi de production ;
- la mise en œuvre de plans d’amélioration de la qualité, de gestion des ressources humaines, de
formation ;
- le respect de politiques de prévention des risques, d’amélioration de la sécurité.
Quel que soit leur niveau de pertinence, les situations industrielles présentes dans l’entreprise permettent
alors d’illustrer concrètement les activités professionnelles du référentiel : maintenir, améliorer,
intégrer, organiser ainsi que les exigences transversales de santé, de sécurité, du respect de
l’environnement, de qualité, de prise en compte des couts, et de communication dans une langue étrangère.
ORGANISATION
Deux périodes de stage en entreprise sont mises en place avec pour finalité :
1ère période : stage « ouvrier » situé en fin de première année de formation (4 semaines -Mois de Juin)
2ème période : stage permettant de réaliser « une étude et réalisation de maintenance en entreprise » durant la
seconde année de formation (2 périodes de 3 semaines – Décembre, puis Février)
1ère période : stage « ouvrier » situé en fin de première année de formation.
Cette première période de stage en entreprise de 4 semaines vise une immersion du candidat dans
une équipe d’intervention sous la responsabilité d’un tuteur afin de donner tout son sens à la formation
théorique reçue. Ce stage est aussi l’occasion de repérer par anticipation un thème de projet s’appuyant
sur une problématique identifiée dans cette entreprise pour son élaboration au cours du stage de 2ème
année.
À l’issue du stage, les candidats scolaires rédigent un rapport d’activité, de vingt-cinq pages au
maximum en dehors des annexes, qui fera l’objet d’une soutenance orale pour l’épreuve de
certification « Épreuve professionnelle de synthèse »
Le rapport portera sur :
 La présentation de l’entreprise et de son service maintenance ;
 La présentation de la fonction et de la planification de la maintenance dans l’entreprise ;
 La présentation des activités de maintenance auxquelles le candidat a participé (dont une
activité résumée en anglais).
Une première version de ce rapport de stage est à remettre au lycée pour la rentrée de septembre.
Durant cette période, les compétences liées à la maintenance préventive doivent être évaluées en entreprise.
Les activités à évaluer sont indiquées dans la grille ci-dessous :

Actions liées à l’activité

Installer, raccorder,
mettre en œuvre un
appareil de mesure
et/ou de contrôle.

Indicateurs de performance

Exemples d’activités (liste non exhaustive)

Mesures de tensions, intensités, puissances (avec
voltmètre, multimètre, wattmètre, oscilloscope...)
Mesures de pressions ou de débits dans des circuits
pneumatiques ou hydrauliques
Mesures de températures (sonde, thermomètre, caméra
thermique…)
L’installation, le raccordement et Mesures de tensions de courroies (avec un
la mise en reuvre de l’appareil
fréquencemètre ou un tensiomètre)
sont corrects.
Mesures de vibrations (avec un collecteur ou un
analyseur de données)
Mesure de bruit (sonomètre)
Mesure de luminosité (luxmètre)
Mesure d’efforts (jauges de contraintes)
Mesure de couple (clé dynamométrique)
Mesure d’une usure…

Paramétrer les appareils
Le paramétrage est correct et
et moyens de
respecte les procédures de
surveillance et
surveillance et d’inspection.
d’inspection.

Paramétrage de relais à seuil (tension, courant, …)
Paramétrage d’une caméra thermique, d’un collecteur
ou d’un analyseur de données (analyse vibratoire), d’un
appareil de contrôle par ultrasons, d’un analyseur de
réseau…
Réglage de la valeur de seuils de paramètres par :
 Quantification : valeur à respecter
 Qualification : OK, alarme, mauvais, danger, etc.
 Exemples : niveau d’huile, état d’un filtre,
pression à respecter…

L’exploitation du moyen de
Exploiter un moyen de
surveillance automatisé est
surveillance automatisé.
correcte.

Visualisation et décodage des alarmes (sonores,
visuelles, temps enveloppe) sur toute IHM ou
supervision.
Visualisation et décodage des alarmes sur des appareils
en dysfonctionnement.
Mise en œuvre des techniques de la maintenance
conditionnelle :
 Analyse d’huile
 Analyse vibratoire
 Thermographie infrarouge
 Ultrasons
 Surveillance des réseaux électriques…
er

Exploitation et analyse sur retour de fiches de 1
Collecter les
Les informations recueillies sont niveau.
informations et vérifier exploitables et respectent les
Mesurage des consommations d’énergie et vérification
qu’elles soient
procédures de surveillance et
de leur conformité
plausibles.
d’inspection.
Vérification de la concordance des mesures réalisées
avec les valeurs attendues…

Les opérations effectuées
Réaliser les opérations
respectent les procédures
de maintenance
prescrites et la demande
préventive.
d’intervention.

Etablir un rapport de
surveillance ou
d’inspection.

Les renseignements sont
exploitables et corrects.
La GMAO est correctement
renseignée.

A partir du plan de maintenance préventive et de son
échéancier, réalisation de différentes tâches en
respectant les procédures prescrites.
 Démontage, dépose de composants pour en
vérifier l’état
 Echange standard d’un composant
 Entretien périodique…
Renseignement de l’historique.
Renseignement de la GMAO.
Rédaction d’un rapport d’intervention
Modification et mise à jour de documents de
maintenance
…

2ème période : stage permettant « une étude et réalisation de maintenance en entreprise » durant la
seconde année de formation
Chaque fois que possible, le projet technique est réalisé dans la même entreprise que la période de stage
« ouvrier » de première année afin de réduire le temps nécessaire pour appréhender l’entreprise, son activité,
son organisation, ses moyens de production, sa politique de maintenance.
Cette seconde période de stage en entreprise a pour objectif de confier l’étude et la réalisation d’un projet
d’amélioration ou d’intégration d’un bien.
À l’issue du stage, les candidats rédigent un rapport d’étude ou d’activités, d’une trentaine de pages en
dehors des annexes, qui fera l’objet d’une soutenance orale pour l’épreuve de certification « Épreuve
professionnelle de synthèse ».
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’aptitude de l’étudiant à mobiliser ses connaissances techniques pour :
-

proposer des solutions techniques, d’organiser la mise en place de l’amélioration et de la mettre en
œuvre, dans le cadre d’une amélioration d’un bien ;

-

préparer la réception du nouveau bien, participer à son installation et prendre en compte les
contraintes de maintenance, dans le cadre de la réception d’un nouveau bien ;

-

présenter, argumenter oralement son étude et sa réalisation devant un auditoire et d’expliciter les
solutions techniques et les organisations de maintenance retenues.

Ce stage donne lieu à la rédaction d’un dossier de projet lui permettant de restituer les solutions techniques
et les organisations nécessaires pour répondre à un problème d’amélioration ou d’intégration d’un bien.
Le support technique de l’épreuve est constitué du dossier technique de 30 pages maximum hors annexes,
établi par le candidat lors du stage de 2ème année et comprenant :
-

le cahier des charges du projet servant de support pour la validation académique des projets ;

-

une étude concernant la justification des solutions ;

-

la description de la solution retenue ;

-

les documents nécessaires à la préparation et à l’organisation de l’intervention ;

-

le dossier de réalisation ;

-

un bilan technico-économique au regard des objectifs initiaux.

L’organisation générale de cette seconde période comporte les trois étapes suivantes :
-

1ère étape : durant les mois de septembre / octobre, les étudiants et enseignants se rendent dans
l’entreprise d’accueil pour y mettre à jour et/ou récolter des informations définissant le projet.

-

2ème étape : 3 semaines en entreprise seront consacrées par l’étudiant à l’étude de réalisation.

-

3ème étape : Les 3 semaines de stage restantes seront consacrées à la mise en œuvre du projet en
entreprise.

RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES :

STAGE 1 :
Du ….../….../……. Au

Etat des absences et retards du stagiaire
….../….../…….

SEMAINE N° 1
DATE

ABSENT

EN
RETARD

OBSERVATIONS

SEMAINE N°2
DATE

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

SEMAINE N° 3
DATE

ABSENT

EN
RETARD

OBSERVATIONS

ABSENT

EN
RETARD

OBSERVATIONS

SEMAINE N°4
DATE

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

ABSENT

EN
RETARD

OBSERVATIONS

LORS DE L'ABSENCE D'UN STAGIAIRE
, merci de prendre contact avec l’établissement scolaire.

Signature du tuteur : ________________

STAGE 1 :

CERTIFICAT DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
A faire figurer dans le rapport de stage
Académie de Besançon
Brevet de Technicien
Supérieur
MAINTENANCE DES
SYSTEMES

625, avenue de Gottmadingen
39300 CHAMPAGNOLE

Je soussigné : .....................................................................................................
Nom et prénom du responsable du stage et fonction dans l’entreprise

Cachet de l’entreprise :

Certifie que «nom_ele» «prénom_ele»
A effectué un stage en entreprise du………………………….au ……………………………..

Durant cette période, le stagiaire a été principalement affecté au(x) service(s) :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Dans lequel (lesquels) il a participé aux activités suivantes :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Fait à :……………………….le :……………
Signature du responsable du stage en entreprise :

STAGE 1 :

Pistes évoquées pour le projet de 2eme année

STAGE 2 :
Du ….../….../……. Au

Etat des absences et retards du stagiaire
….../….../……. Et du ….../….../……. Au

SEMAINE N° 1
DATE

ABSENT

EN
RETARD

OBSERVATIONS

SEMAINE N°2
DATE

ABSENT

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

SEMAINE N° 3
DATE

ABSENT

EN
RETARD

OBSERVATIONS

DATE

ABSENT

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

EN
RETARD

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

EN
RETARD

OBSERVATIONS

SEMAINE N°6

SEMAINE N°5
ABSENT

EN
RETARD

SEMAINE N°4

Lundi

DATE

….../….../…….

DATE

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

ABSENT

EN
OBSERVATIONS
RETARD

LORS DE L'ABSENCE D'UN STAGIAIRE , merci de prendre contact avec l’établissement scolaire.

Signature du tuteur : ________________

STAGE 2 :

CERTIFICAT DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
A faire figurer dans le rapport de stage
Académie de Besançon
Brevet de Technicien
Supérieur
MAINTENANCE DES
SYSTEMES

625, avenue de Gottmadingen
39300 CHAMPAGNOLE

Je soussigné : .....................................................................................................
Nom et prénom du responsable du stage et fonction dans l’entreprise

Cachet de l’entreprise :

Certifie que «nom_ele» «prénom_ele»
A effectué un stage en entreprise du………………………….au ……………………………..
et du………………………….au ……………………………..
Durant cette période, le stagiaire a été principalement affecté au(x) service(s) :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Dans lequel (lesquels) il a participé aux activités suivantes :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Fait à :……………………….le :……………
Signature du responsable du stage en entreprise :

