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Le stage en milieu 
professionnel

Quelles modalités d’organisation ? 

Quels objectifs ?Quels objectifs ?

Quels principes fondateurs de sa 
réussite ?



10 semaines 5 à 6 
semaines en 

En 1 BTS, 
possibilité 
d’affecter 
5 jours pour 

Les modalités d’organisation 
(candidats scolaires)

25/11/2014 BTS CG 3

10 semaines 
sur les
2 années de 
formation

semaines en 
1 BTS et 4 à
5 semaines 
en 2 BTS

5 jours pour 
organiser la 
découverte du 
milieu 
professionnel

Les stages peuvent être effectués 
dans des organisations différentes.



Représentation 
concrète du 

milieu 
professionnel

Les objectifs du stage
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SMP Adaptation à 
des  contextes 
professionnels 

variés

Acquisition de 
compétences 

recensées  dans 
le passeport 

professionnel

Support à la 
rédaction de l’écrit 

de l’épreuve E6



Les principes fondateurs 
de sa réussite

Informer les professionnels pour que les
activités confiées au stagiaire soient en
adéquation avec le niveau exigé par le
diplômediplôme

Établir un dialogue avec le tuteur pour
délimiter le contenu du stage et pour
favoriser l’implication de l’étudiant dans
les activités confiées.



Les principes fondateurs 
de sa réussite

Établir au sein de l’équipe pédagogique un
protocole de gestion et de suivi des stages
qui précise le rôle de chacun dans le
déroulement du stage
qui précise le rôle de chacun dans le
déroulement du stage

Exploiter en ateliers de
professionnalisation l’expérience acquise
par les étudiants.



Les enjeux du stage 

Période clé 
Levier 
essentiel du 

Le stage est au cœur du processus 
de professionnalisation 
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Temps de 
formation à 
part entière

Période clé 
du projet 
professionnel 
de l’étudiant

essentiel du 
partenariat

Stage en milieu professionnel



Les ateliers professionnels 
(AP) : quels contenus ?

3 ou 4 heures hebdomadaires en TD pour 
poursuivre l’acquisition de la 

professionnalité :

Développer des compétences dans le cadre de Développer des compétences dans le cadre de 
situations professionnelles

Assurer la préparation, le suivi et l’exploitation des 
périodes de stage

Conduire une évaluation des compétences au fil de 
l’eau



Comment développer des 
compétences en AP ?

Caractéristiques des situations professionnelles 
proposées (sens, compétences visées, ressources, 
productions, temps)

Accompagnement d’une explicitation de la Accompagnement d’une explicitation de la 
démarche conduite

Formulation d’axes de progrès (en référence aux 
résultats attendus)

Développement d’une aptitude à l’auto-évaluation



Préparer, suivre et exploiter les 
périodes de stage

Acquisition d’une représentation du métier et des 
contextes organisationnels

Démarche de recherche de stage

Aide à l’explicitation des situations professionnelles Aide à l’explicitation des situations professionnelles 
vécues

Conseil au choix des situations inscrites dans le 
passeport

Aide à l’évaluation de son parcours professionnel

Accompagnement sur « l’analyse de l’organisation d’un 
processus »



Évaluer en CCF les compétences 
des épreuves E42 et E5

Mise en place d’outils de recueil des 
observations des étudiants

Conduite d’entretiens d’explicitation

Évaluation des compétences (en se référant 
aux résultats attendus)

Association d’un professionnel au processus 
d’évaluation



Les enjeux des AP 

Des temps forts pour :

Différenciation pédagogique

Collaboration entre étudiants et la 
mobilisation de ressources

Intégration des différents enseignements et 
complémentarité des professeurs


