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DEVRONT ETRE REMISES AU SECRETARIAT DU CHEF DE 

TRAVAUX DEBUT SEPTEMBRE. 
 

PIECES OBLIGATOIRE POUR VOTRE INSCRIPTION A L’EXAMEN 
DU BTS 

Prévoir également d’apporter une photocopie de votre Certificat  de 
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Présentation DU BTS Conception et industrialisation en microtechniques 

	
LA	CONCEPTION	ET	L'INDUSTRIALISATION	EN	MICROTECHNIQUES	:	
LE	MÉTIER	DU	TECHNICIEN	SUPÉRIEUR	
 
 
Le titulaire du brevet de technicien supérieur "Conception et industrialisation en microtechniques"est un 
spécialiste des appareils miniaturisés et pluri technologiques. Il intervient tout au long de la chaîne de 
développement et d’industrialisation de produits microtechniques dans les domaines de 
l’instrumentation médicale, du traitement de l’image, du son, de l’information, de la domotique, de la 
téléphonie… 
	
OBJECTIFS	:	
 
Suivant la taille et la structure de l’entreprise, son champ d’activité, très étendu, lui permet d’exercer des 
fonctions d’étude, de préparation, de réalisation, en prenant en compte les contraintes technico-
économiques. 
Il sait gérer son activité en toute autonomie tout en maintenant un dialogue permanent avec les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire à laquelle il appartient. Il doit être capable de comprendre et de 
se faire comprendre par des spécialistes de technologies connexes. 
•	Fonction	étude	:	
Il conçoit ou modifie un appareil, un outillage de validation ou d’essais, un équipement microtechnique. 
À partir des indications du cahier des charges, il recherche les solutions techniques adaptées, calcule 
les caractéristiques des divers constituants, modélise sur un poste de C.A.O. (conception assistée par 
ordinateur) tout ou partie des appareils microtechniques. Ces modèles numériques prennent aussi en 
compte les contraintes liées aux matériaux et procédés d’obtention des pièces ainsi qu’aux processus 
de production. Il réalise des maquettes virtuelles et physiques et procède aux essais. 
•	Fonction	préparation	:	
Dans le cadre de l’industrialisation d’un produit, à partir des modèles numériques (modèles C.A.O.) et 
des spécifications du produit, il définit tout ou partie du processus de production (suite des opérations 
de réalisation et d’assemblage) et en vérifie la faisabilité. 
•	Fonction	réalisation	:	
Le technicien supérieur en conception et industrialisation en microtechniques réalise des prototypes et 
outillages de validation en utilisant, si nécessaire, des moyens de haute technologie : prototypage 
rapide, UGV (usinage à grande vitesse)… Il effectue la programmation sur postes F.A.O (fabrication 
assistée par ordinateur). Il utilise les moyens de contrôle et établit les procédures. Il assemble les 
pièces de l’appareil ou de l’outillage et en vérifie le bon fonctionnement. 
•	Fonction	maintenance	:	
Il participe à la maintenance d’appareils microtechniques. 
•	Autres	activités	:	
Ce technicien peut également mettre en service de nouveaux équipements, en expliquer le 
fonctionnement aux opérateurs, améliorer les postes de travail existants. Il peut aussi contribuer à la 
gestion de production. 
	
DOMAINES	INDUSTRIELS	CONCERNÉS	:	
	
Ses compétences lui permettent de travailler dans des secteurs aussi variés que la construction 
électronique (composants, sous-ensembles…), le jouet, l’industrie automobile, l’aéronautique, les 
laboratoires de recherche, les hôpitaux (génie biomédical), la mécanique de précision (lunetterie, 
bijouterie, horlogerie, optique…), l’industrie nucléaire… et plus généralement dans toutes les 
entreprises de conception et fabrication de matériels de précision à haute valeur ajoutée technologique 
(appareils photos, périphériques d’ordinateurs, téléphones mobiles, micromoteurs, micromanipulateurs, 
instruments médicaux, instruments de mesure...). 
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S C O L A R I T E 

L ’ essentiel de ce qu’il faut savoir sur la scolarité figure dans le règlement intérieur du Lycée. Il 
importe cependant de préciser quelques règles particulières applicables aux étudiants. 

 
La durée du cycle d’études pour la formation au Brevet de Technicien Supérieur est de 2 ans. 
 
Le passage des étudiants en seconde année du cycle d’études du BTS ne présente pas de caractère 
automatique.  
 
Il est désormais prononcé par décision du chef d’établissement qui doit préalablement avoir recueilli 
l’avis du conseil de classe. L’étudiant qui n’est pas admis en seconde année de section de technicien 
supérieur est autorisé à redoubler par décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe, 
et dans la limite des places disponibles. 
 
L’étudiant peut effectuer auprès du recteur un recours hiérarchique contre cette décision. Il sera 
organisé dans chaque académie, sous l’autorité du recteur ou de son représentant, une commission 
comprenant au m oins un chef d’établissement ainsi qu’un enseignant de la spécialité de BTS préparée 
par l’étudiant ou d’une spécialité proche. 
 
Selon l’avis de la commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du 
chef d’établissement. Dans ce dernier cas, l’étudiant est automatiquement intégré en seconde année du 
cycle d’études du BTS dans son établissement d’origine. 
 
La durée totale des études ne peut excéder 3 ans. 

 

Si l’étudiant n’est pas admis en deuxième année, nous lui conseillons d’effectuer son stage. 
Celui-ci pourra lui servir éventuellement. 

 

Dans le cas où l’étudiant désire abandonner son stage, il doit prévenir l’Entreprise ainsi que le 
Lycée, dans les délais les plus brefs, et ce avant le début du stage. 
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Le stage en entreprise  

 

 

 

 

Le stage a essentiellement pour objet de vous sensibiliser à certains aspects de votre formation peu 
abordés durant votre scolarité :  

 

 

- Dimension technico-économique des problèmes industriels 

- Relations humaines au sein de l' entreprise 

- Suivi d' une formation... 

- Le stage est régularisé par une convention entre l'entreprise d'accueil et l'établissement 
d'enseignement  

 

Le stage doit se dérouler en fin de première année de préparation au Brevet de Technicien 
Supérieur pour une durée de : 

- BTS Microtechniques : 6 semaines   du 29 mai au 7 juillet 2016 
 

Le stage est obligatoire : Il fait l' objet d'un rapport et d'un contrôle par les professeurs du lycée. Ce 
rapport est soutenu au cours de l' Epreuve Professionnelle de Synthèse lors de l'examen d'attribution 
du Brevet de Technicien Supérieur. 

 

Si l’étudiant n’effectue pas son stage en fin de 1ère année, il ne peut 
accéder en 2ème année. 
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MODALITES 

Les objectifs particuliers du stage sont résumés en annexe  

Disposition pratique 

La gestion est centralisée au Secrétariat de Monsieur le Chef des Travaux. 

Conseils pratiques 

 Avant le stage 

*Démarches à effectuer pour trouver un stage: 

Il vous appartient d'effectuer personnellement les recherches qui vous permettront de choisir 
l'entreprise dans laquelle se déroulera votre stage. 

*Demande de stage: 

Vous devez vous-même adresser aux entreprises une lettre de motivation manuscrite, rédigée 
sur papier blanc non ligné, de format A4, et accompagnée d'un C.V. 
Evitez les fautes d'orthographe 
Ecrivez lisiblement 
Joignez une enveloppe timbrée à votre adresse 
Envoyez toujours un original et jamais de photocopie 

- Les entreprises d'accueil que vous aurez trouvées par vous-même doivent être soumises à 
l'approbation de l' ensemble des professeurs afin d' éviter toute activité inutile durant le stage 

* En cas de réponses multiples 

Il est impératif, si plusieurs entreprises répondent favorablement à une demande de stage, d' 
écrire aux entreprises non retenues afin de décliner leur offre et de les en remercier, ce qui 
permet de ménager toute susceptibilité et de préserver une éventuelle demande ultérieure. 

Les conventions de stage seront établies par le Secrétariat du Chef des Travaux, dès réception 
de l'accord de stage. Après signature de cette convention par l'étudiant, le lycée et l'entreprise, 
l'étudiant ne pourra plus se désister de ce stage. 

         * Pendant le stage 

- Conduite à tenir 

Bien que, pendant la durée du stage, vous conserviez votre régime d'étudiant, vous êtes 
soumis à la discipline de l' entreprise, et donc tenus de l' observer. 

D' autre part, si vous êtes en droit d' attendre une aide de l'entreprise concernant votre 
formation, vous devez également avoir le souci de lui apporter votre contribution. 
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- Contrôle des professeurs 

Dans toute la mesure du possible, les stagiaires reçoivent la visite des professeurs durant leur 
stage. Néanmoins, si un problème se pose, ne pas attendre pour contacter le secrétariat de 
Monsieur le Chef des Travaux qui en informera  les professeurs concernés. 

Pendant le stage, vous devez élaborer la minute de votre rapport au fur et à mesure de son 
déroulement.(voir annexe ...) 

 Après le stage 

- Il convient d'envoyer une lettre manuscrite de remerciements à l'entreprise d' accueil et une copie du 
rapport de stage. 

Rapport de stage 

 Structure du rapport 

Un rapport de stage est un compte-rendu. 

C' est la relation d' une activité en entreprise dont le but est de compléter "in situ" des notions acquises 
au lycée, et de permettre une ouverture sur le monde industriel. 

Le rapport doit donc faire état de: 

La situation du stage: 

Le contenu scientifique et technique du stage: 

Les conditions de déroulement: 

Les conclusions personnelles sur l' apport du stage à la formation professionnelle. 

Conseils de rédaction 

Le rapport ne doit pas consister en une compilation de documents d'entreprise; Il doit 
présenter le bilan personnel d' une formation en entreprise, et suppose donc un compte-rendu 
qui manifeste l'intérêt pris par l' étudiant à cette formation. 

Le rapport de stage doit présenter au lecteur une analyse intelligible des principaux 
enseignements tirés par le stagiaire lors de son séjour en entreprise. 

Un sommaire détaillé doit être placé au début du rapport 

C' est avec un esprit d' analyse qu' il faut conduire la présentation de ce qui a été fait, vérifié, 
découvert durant le stage. 

Pour toutes les étapes du rapport, il faut démontrer et expliquer. 
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Calendrier du rendu:  
 

(cf : règlement intérieur du lycée) 

 

Les étudiants de BTS Microtechniques devront remettre leur rapport dès la rentrée 

des vacances de la Toussaint. Cela conditionne la poursuite des études 

dans la section de 2° année. 

Pour la même date, l'étudiant devra adresser à l'entreprise 1 exemplaire du rapport 

de stage. Je vous rappelle que les Entreprises adressent au Lycée une fiche 

d'appréciation sur votre stage. Celle-ci n'est délivrée par l'Entreprise que si elle 

a bien reçu votre rapport. Cette fiche d'appréciation fait partie de votre dossier 

lors de l'examen du BTS. 

 

 

En résumé :  

-   1° : lettre de demande de stage à adresser à l'entreprise où vous souhaitez effectuer votre 
stage  

- 2° : après accord écrit de l'entreprise à remettre au secrétariat du Chef de Travaux pour 
saisie de la convention -> signature de la convention 

 

- 3° : dès la fin du stage, l’Entreprise doit renvoyer au secrétariat du Chef de Travaux, 
l’Attestation de présence  , et la fiche d’appréciation qui lui auront été adressées 

- 4° : remise du rapport de stage -> 2  exemplaires au Lycée 

      -> 1 exemplaire à l'entreprise 

   (respecter le calendrier du rendu de ce rapport) 
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 Lettre type de demande de stage :  

(Attention à personnaliser cette lettre, sinon chaque entreprise  risque de recevoir 24 lettres 
identiques...!) 

 

NOM Prénom      Vitrolles, le.................. 
Etudiant en  BTS ............................. 
Lycée Pierre Mendès France 
Adresse personnelle     à 
 
        Monsieur le Directeur 
        de ....................... 
 
 
 
 
Objet : demande de stage 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Etudiant en BTS Conception et Industrialisation en microtechniques, je dois, pour l'obtention du BTS, 
effectuer un stage en entreprise afin de compléter la formation reçue au cours de ma scolarité. 
 
Dans cette perspective, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir s'il vous serait 
possible de m'accueillir dans votre entreprise, pour une durée de ….semaines du ………………… au 
……………... 
 
Vous trouverez ci-joint un curriculum vitae me concernant, ainsi que le descriptif des objectifs du stage. 
 
Vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes respectueuses 
salutations. 
 
 
 
         Signature 
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Curriculum vitae - Modèle 
 

 
 
 

NOM : ........................ 
 
Prénom : ......................... 
 
Date et lieu de naissance : .................................. 
Nationalité : .......................... 
 
Adresse personnelle et n° de téléphone : ............ 
 
................. 
 
Permis de conduire : .......... 
 
Eventuellement   
Service militaire : accompli, réformé, sursitaire, dispensé... 
 
 
 
 

CURSUS SCOLAIRE  
 
200.... :  Diplôme obtenu - Etablissement 
 
200...  : Diplôme obtenu - Etablissement 
 
etc.... 
 
Langue vivante : ........................ 
 
 

CURSUS PROFESSIONNEL 
 
200.... (détail : mois et année) : Stage effectué ......... ou emploi occupé, 
          Indiquer l'emploi occupé, la Société , son adresse 
Travail saisonnier ..... 
 
 
 
 
 

OBSERVATIONS  
 
Vous pouvez y indiquer : 
- vos motivations pour le stage demandé, 
   et toutes observations que vous jugerez utiles vous concernant. 
- Diplômes non scolaires : BAFA, Brevet de secouriste.... 
- Langue(s) supplémentaire(s) : parlée(s) 
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Accord préalable de stage  
(à faire remplir par l’entreprise et l’apporter au secrétariat du Chef de Travaux pour 

l’élaboration de la convention)  
 

STAGES INDUSTRIELS  
BTS 1ère année – Conception et Industrialisation  en 

Microtechniques 
dates prévues : du 29 mai au 7  juillet 2017 

 
SOCIETE ou ORGANISME : 
 
 
        Téléphone : …………………. 
        Télécopie : ………………….. 
Personne responsable de l'organisation des stages : ....................................... 
 
Tuteur dans l’entreprise : Nom – prénom …………………………………………… 
                       
   Tél :……………………….. mail : ………………………………..@.................................... 
Coordonnées de l’étudiant pouvant être accueilli 
 
Nom – prénom :………………………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance : ……………………………………. 
 
Adresse personnelle:………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………… Téléphone……………………………. 
 
Adresse mail valide : ……………………………………….@........................................ 
 
N° sécurité sociale : /…/… :…./…. :…./…. :…./…. :….. :…./….. :…. :…./     /…. :…./ 
 
Lieu du stage : ................................................................................................................. 
Activité(s) proposée(s)  
 ...............................................................………………………………………………  
......................................................................................................................................................... 
 Signature du Responsable et cachet de l'entreprise 
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STAGE	EN	MILIEU	PROFESSIONNEL	
	

1. Objectifs	
	

Une période de stage obligatoire en milieu professionnel est organisée pour le candidat au brevet de 
technicien supérieur "Conception et industrialisation en microtechniques". 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 ses modes d’organisation et les relations humaines qui l’animent, ses 
atouts et ses 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, en 
les vivant, les spécificités d’une 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, pour démontrer ses capacités d’analyse 
d’une situation industrielle et mettre en oeuvre les compétences acquises en communication. 
Si le stage en milieu professionnel n’est pas, au sens réglementaire du terme, une période de formation 
en entreprise validée par la vérification de nouvelles compétences acquises, il 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 oeuvre de moyens de conception, de production et de contrôles particuliers ; 
- l’utilisation de systèmes de gestion, d’ordonnancement et de suivi de production en moyennes et 
grandes séries ; 
- la mise en oeuvre de plans d’amélioration de la qualité, de gestions 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 fonctions du référentiel : études, préparation, réalisation, 
maintenance, ainsi que les préoccupations transversales repérées : sécurité, animation, coordination, 
information et démarches de progrès. 
 
2. Organisation 
2.1 Voie scolaire 
 
2.1.1. Réglementation relative aux stages en milieu professionnel 
Le stage, organisé avec le concours des milieux professionnels, est placé sous le contrôle des autorités 
académiques dont relève l’étudiant et le cas échéant, des services du conseiller culturel près 
l’ambassade de France du pays d’accueil pour un stage à l’étranger. 
La période de stage en milieu professionnel fait obligatoirement l’objet d’une convention entre 
l’établissement fréquenté par l’étudiant et la (ou les) entreprise(s) d’accueil. Cette convention est établie 
conformément aux dispositions en vigueur (circulaire du 30 octobre 
1959, BOEN n°24 du 14 décembre 1959 et du 26 mars 1970, BOEN n°17 du 23 avril 1970). 
 
Toutefois, cette convention pourra être adaptée pour tenir compte des contraintes imposées par la 
législation du pays d’accueil. 
Pendant le stage en entreprise, l’étudiant a obligatoirement la qualité d’étudiant stagiaire et non de 
salarié. La convention de stage doit notamment : 
- fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile ; 
- préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier) ; 
- préciser les modalités de suivi du stagiaire par les professeurs de l’équipe pédagogique responsable 
de la formation et l’étudiant. 
2.1.2. Mise en place et suivi du stage 
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La recherche des entreprises d’accueil est assurée par les étudiants, sous la responsabilité du chef 
d’établissement. Le stage s’effectue dans des entreprises exerçant des activités dans le domaine de la 
conception et de l'industrialisation en microtechniques.Le stage doit être préparé avec soin par l’équipe 
des enseignants des disciplines professionnelles en liaison étroite avec tous les enseignements, toute 
l'équipe pédagogique étant concernée par la période de stage. Il est important que les étudiants 
ressentent l'intérêt que leurs professeurs portent à l'entreprise et puissent s’entretenir avec ces derniers 
de leurs impressions et découvertes, des éléments d’analyse à privilégier et des axes forts de leur 
rapport de stage. 
Le temps de stage(s) en milieu professionnel est organisé, en tenant compte : 
- des contraintes matérielles des entreprises et des établissements scolaires ; 
- des compétences acquises ou en cours d’acquisition des stagiaires ; 
- des fonctions professionnelles du référentiel ; 
- des compétences à valider lors de l’évaluation. 
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. Un candidat qui n’aura pas présenté cette pièce ne 
pourra être admis à subir l’épreuve E6 (Développement industriel d'un produit microtechnique et rapport 
de stage en entreprise). Un candidat, qui, pour une raison de force majeure dûment constatée, 
n’effectue qu’une partie du stage obligatoire, peut être autorisé par le recteur à se présenter à l’examen, 
le jury étant tenu informé de sa situation. 
La durée globale du stage est de 6 semaines. La période du stage, identique pour tous les étudiants 
d’une même promotion, est placée durant les 6 dernières semaines d’enseignement de la première 
année de formation. 
 
2.1.3. Rapport de stage 
À l’issue du stage, les candidats scolaires rédigent un rapport présentant les éléments suivants : 
- l’entreprise d’accueil, ses productions, sa structure et ses modes d’organisation globaux de 
conception, d’industrialisation, de commercialisation (par le biais de quelques pages synthétiques 
résumant ces données) ; 
- la description d’un ou plusieurs aspects particuliers vécus ou observés durant le stage (tâches 
confiées par l’entreprise, analyses de modes de fonctionnement, d’organisation, de conception, de 
préparation, de production, de gestion ou de contrôles particuliers, de sécurité). Ces développements 
doivent être structurés et doivent permettre d’expliciter les objectifs assignés, les résultats obtenus ou 
observés, les contraintes prises en compte et être accompagnés de commentaires personnels. 
- une courte conclusion du stage, faisant ressortir les découvertes faites par le candidat et ce qu’il 
retiendra de son stage par rapport à son projet professionnel. 
 
L’ensemble doit se limiter à une trentaine de pages privilégiant des développements personnels et 
limitant au maximum les reproductions de documents disponibles dans l’entreprise. 
La soutenance de ce rapport devant un jury donne lieu à une présentation orale de la part du candidat. 
En complément du rapport, ce dernier peut s’aider de documents de présentation spécifiques lui 
permettant de synthétiser et d’illustrer ses propos (transparents, vidéo projection). 
 
2.1.4. Documents pour l'évaluation 
Au terme du stage, les professeurs concernés et les tuteurs de l'entreprise déterminent conjointement 
l'appréciation qui sera proposée à l'aide de la fiche d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour 
par l’Inspection générale de l’Éducation nationale (diffusée aux services rectoraux des examens et 
concours). Cette fiche d’évaluation est le seul document à communiquer au jury, notamment à la 
commission d’interrogation de l’épreuve E6 (première partie). 
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REGLEMENT D’examen 

Extrait du référentiel 
BTS « Conception et Industrialisation en Microtechniques »  

par la voie scolaire 
Epreuves Unités Coef Evaluation 

ponctuelle 
Durées Calendrier 

 
E1 : Expression française 

 
U1 

 
1 

 
Ecrite 

 
4 h 

 
Fin mai – début juin 

 
E2 : Langue vivante étrangère 

 
U2 

 
1 

 
Orale 

 
20 min 

 
Fin mai – début juin 

 
E3 : Mathématiques et sciences 
physiques appliquées 
 
Sous-épreuve : Mathématiques 
 
Sous-épreuve : Sciences 
Physiques appliquées 

 
     U3 

 
 

U3.1. 
 

U3.2. 

 
3 
 
 

1,5 
 

1,5 

 
 
 
 

Ecrite 
 

Ecrite 

 
4 h 

 
 

2 h 
 

2 h 
 

 
Fin mai – début juin 

 
E4 : Conception préliminaire 
d’un système microtechnique 

 
U4 

 
2 

 
Ecrite 

 
4 h 

 
Fin mai – début juin 

 
E5 : Conception détaillée 
Sous-épreuve E5.1. 
Conception détaillée : 
Pré-industrialisation 
 
Sous-épreuve E5.2. 
Conception détaillée : 
Modélisation 

 
 
 

U5.1. 
 
 
 

U5.2.2 

 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 

Ponctuelle 
écrite 

 
 

Ponctuelle 
pratique 

 
 
 

4 h 
 
 
 

6 h 

 
 
 

Fin mai – début juin 
 
 

Fin mai – début juin 
 

 
E6 : Epreuve professionnelle de 
synthèse 
 
1ère partie :  
revue de projet de conception 
détaillée 
soutenance du rapport de stage en 
entreprise 
 
2ème partie : 
revue de projet de validation du 
prototype 
Evaluation « suivi de projet » 

 
U6 

 
4 
 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 
 

2,5 
 

0,5 

 
Ponctuelle 

et orale 
 
 

Orale 
 

Orale 
 
 
 

Orale 
 

CCF 

 
 
 
 
 

15 min 
 

15 min 
 
 
 

50 min 

 
 
 
 
 

Février 
 

Février 
Remise du rapport : 

début novembre 
 

Fin mai – début juin 
 

Tout au long de la 
formation 
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Épreuve	E6	(Unité	6)	:	
Développement	industriel	d’un	produit	microtechnique	

et	rapport	de	stage	en	entreprise	
(Coefficient	4)	
1.	Contenu	de	l’épreuve	
 
Le travail demandé correspond à tout ou partie de ce qui est décrit sous la rubrique "nature de l’activité" 
de la définition de l’unité 6. Les compétences correspondantes sont : 
C 1.1. Rechercher, exploiter des documents 
C 2.1. Informer, alerter 
C 5.1. Constituer, actualiser un dossier technique 
C 6.1. Mettre en oeuvre une fabrication unitaire dans le respect des règles de sécurité 
C 6.2. Mettre en oeuvre les moyens informatiques dédiés à la réalisation 
C 6.3. Mettre en oeuvre l’outil de réalisation et les moyens de contrôle dans le respect des règles de 
sécurité Les données et les indicateurs de performance de cette épreuve sont ceux des compétences 
correspondantes. S’il est bien entendu que la démonstration de ces compétences nécessite la 
mobilisation des savoirs correspondants, il ne saurait être question de pratiquer par interrogation sur les 
seuls savoirs. 
Les travaux demandés correspondent à tout ou partie la tâche 2 de l’activité 2, des tâches 3 et 4 de 
l’activité 3, de la tâche 1 de la préoccupation transversale 4, des tâches 1 et 2 de la préoccupation 
transversale 5, des tâches 1 et 2 de la préoccupation transversale 6. 
 

2. Modes d’évaluation : 
 

Épreuve ponctuelle en deux parties : 
– Revue de projet de conception détaillée et soutenance du rapport de stage ou d'activité en entreprise 
(coefficient 1) ; 
– Revue de projet de validation du prototype (coefficient 3). 
 
a) Modalités de déroulement de l’épreuve pour les candidats scolaires ou apprentis : 
L’épreuve ponctuelle, d’une durée totale de 1h20, se déroule en deux parties comme suit : 
Première partie : 
– Revue de projet de conception détaillée (15 minutes, coefficient 0,5) ; 
– Soutenance du rapport de stage en entreprise (15 minutes, coefficient 0,5) . 
Seconde partie 
– Revue de projet de validation du prototype (50 minutes, coefficient 2,5). 
– Évaluation de l’équipe enseignante qui dispose d’un coefficient de 0,5 pour proposer une "note de 
suivi de projet" tout au long de la formation et portant sur l’ensemble des compétences évaluables du 
tableau ci-dessus. Cette note est accompagnée de la grille d’évaluation renseignée et correspondant à 
la deuxième partie de la présente épreuve. 
 
La première partie 
 
 (revue de projet de conception détaillée et soutenance du rapport de stage en entreprise) est organisée 
de manière anticipée au second trimestre de la seconde 
 année, entre la rentrée de janvier et les congés d’hiver de la première zone. La commission 
d’interrogation est constituée de deux professeurs de la spécialité extérieurs à l’établissement et 
accompagnés d’un membre de la profession, membre du jury. En cas d’empêchement de ce dernier, le 
jury peut toutefois valablement statuer. 
 
– La revue de projet de conception détaillée est organisée par l’équipe des formateurs et menée par la 
commission d’interrogation. La revue de projet consiste en une présentation collective de quelques 
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minutes du problème posé, qui n’est pas prise en compte dans l’évaluation. Elle est suivie par la revue 
de conception détaillée elle-même qui concerne individuellement chaque étudiant en fonction des 
responsabilités qui lui ont été confiées dans le projet. Elle est destinée, techniquement, à valider les 
solutions retenues et, à travers cela, à évaluer les compétences C11, C21, C51 du référentiel (au 
minimum C11 et C21). La commission d'interrogation consacre 10 minutes environ à entendre le 
candidat, sans l’interrompre, et dispose de 5 minutes maximum pour poser les questions qu’elle juge 
nécessaires pour affiner sa perception de certains aspects de l’exposé ; 
– La soutenance du rapport de stage, qui permet d’évaluer les compétences C11, C21 du référentiel 
consiste, pour le candidat, à exposer les activités de son stage en analysant les problèmes rencontrés 
et les démarches adoptées. La commission d’interrogation, qui a fait un examen du rapport de stage 
mis à sa disposition avant l’épreuve, consacre 10 minutes à entendre le candidat, sans l’interrompre, et 
dispose de 5 minutes maximum pour poser les questions qu’elle juge nécessaires pour affiner sa 
perception de certains aspects du rapport. Elle évalue en particulier les capacités du candidat à saisir 
les données constitutives de l’entreprise, à comprendre son fonctionnement, sur les plans de la 
technique, de l’organisation et de la gestion, ainsi qu’à identifier et résoudre les problèmes. Elle dispose 
de la fiche d’appréciation portée sur le candidat par le tuteur de stage en entreprise qui doit être jointe à 
son rapport. 
 
La seconde partie  
 
(Soutenance du projet de seconde année) est organisée dans un établissement de formation en fin de 
seconde année. La commission d’interrogation est constituée de professeurs de la spécialité 
enseignant en STS "Conception et industrialisation en microtechniques" dans les fonctions études, 
préparation ou réalisation et génie électrique, accompagnés d’un membre de la profession. En cas 
d’empêchement de ce dernier, le jury peut toutefois valablement statuer. Au moins un de ses membres 
doit avoir participé à la première partie de l’épreuve. 
Elle est destinée, techniquement, à mener la revue de projet de validation du prototype et, à travers 
cela, à évaluer les compétences C51, C61, C62 et C63 du référentiel. Il s’agit de la soutenance des 
éléments du dossier relatif à l’industrialisation du produit microtechnique. Le candidat décrit l’économie 
générale de cette partie du projet et met en évidence les travaux qui relèvent de sa responsabilité. Il 
précise les difficultés rencontrées et les moyens mis en oeuvre pour les résoudre, fait état des essais et 
mesures effectués et de l’interprétation des résultats en regard du cahier des charges imposé, rend 
compte des résultats obtenus pour la qualification de l’outillage ou du processus de fabrication. Il peut 
être amené, à son initiative, à faire une courte démonstration pour appuyer son propos à condition que 
cela ne modifie pas le temps imparti à cette épreuve. 
La commission d’interrogation qui a fait un examen du dossier mis à sa disposition 15 jours avant 
l’épreuve, laisse 35 minutes au candidat (il peut éventuellement en utiliser moins) pour faire son exposé 
sans être interrompu. Elle dispose de 15 minutes au maximum d’interrogation pour affiner sa perception 
de certains aspects de l’exposé et des réalisations du candidat. 
 
Documents d’évaluation 
Quel que soit le statut du candidat, seules les fiches type d’évaluation du travail réalisé (rédigées et 
mises à jour par l’Inspection générale de l’Éducation nationale et diffusées aux services rectoraux des 
examens et concours) sont transmises renseignées au jury. 
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ORGANISATION	DU	PROJET	DE	SECONDE	ANNÉE	
(Voie scolaire et apprentissage) 
	

1. Définition du projet : 
 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la conception détaillée et de la pré-industrialisation d’un produit 
microtechnique. Il aboutit à la réalisation d’un prototype ainsi qu’à la réalisation et la mise en oeuvre des 
outillages de validation associés. 
Le projet sert de support d’évaluation à l’épreuve E6. Il sert aussi de support pédagogique 
 pour la préparation aux épreuves E4 ( conception préliminaire) et E5 (conception détaillée). 
 
2. Authenticité du produit microtechnique support du projet : 
Le produit étudié appartient au domaine des microtechniques, par son caractère industriel, il met 
l’étudiant dans un contexte professionnel, il est pluritechnologique. Son développement doit prendre en 
compte, s’il y a lieu, l’ensemble des technologies des microsystèmes. 
Les activités associés à la réalisation du projet sont des activités de synthèse relatives aux fonctions 
étude, préparation et réalisation. 
Deux points d’entrée dans le projet sont possibles : soit la conception d’un produit à partir de 
l’expression du besoin, soit la re-conception d’un produit à partir d’un dossier de conception 
préliminaire. 
 
3. Organisation des activités de projet : 
 
A la mi-octobre de la seconde année le projet, confié à une équipe de 3 à 6 étudiants, sera validé par 
une commission inter-académique de validation sous la responsabilité de l’inspecteur général en 
charge du diplôme. En aucun cas, une quelconque activité liée au projet ne devra être prévue en 
première année. 
En janvier, la commission d’interrogation prévue par le règlement de l’examen est réunie pour : 
- l’évaluation de la première partie de l’épreuve E6 (revue de projet de conception détaillée et 
soutenance du rapport de stage en entreprise), 
- la validation des propositions de répartition des tâches individuelles 
Les activités liées à la réalisation et aux essais du prototype ainsi qu’à la réalisation et aux essais des 
outillages de validation les tâches individuelles devront être définies précisément et devront inclure 
obligatoirement pour chaque candidat des activités de réalisation. 
Les candidats redoublants qui ont obtenu l’unité U.6 doivent s’impliquer normalement dans les activités 
professionnelles organisées par leur établissement en deuxième année. 
Trois revues de projet seront organisées : 
- revue de projet de conception préliminaire en interne dans l’établissement de formation ; 
- revue de projet de conception détaillée (première partie de E6) ; 
- revue de projet de validation du prototype (deuxième partie de E6). 
 
Volumes horaires à consacrer au projet dans le courant de la seconde année : 
- conception détaillée produit / conception préliminaire des outillages : 64 heures environ ; 
- conception détaillée des outillages de validation : 24 heures environ ; 
- réalisation des outillages de validation et du prototype : 104 heures environ. 
Soit un total de 192 heures, qui doit rester un maximum. 
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Modèle de convention. La convention officielle sera éditée automatiquement par logiciel dès 
réception de l’accord préalable  
 

«nom_entreprise» 
«adresse1» - «adresse2» - «adresse3» - «adresse4» - «code_P» - «ville» 
représentée par «civilité» - «directeur» Tél«Téléphone»– Fax «Télécopie»  

 
et 

Le Lycée Pierre Mendès France de Vitrolles, 
représenté par M. Corinne MERLIN - Proviseur 

 
 
Cette convention concerne le stage de formation professionnelle effectué dans l'Entreprise par : 
 

«nom_élève» - «prénom_élève» né(e) le «Date_de_naissance» 
adresse personnelle : «adrs_resp» - Tél. «tél_resp» 

 Etudiant(e)  en 1ère année de B.T.S. Conception et Industrialisation en Microtechniques – 
                                              

L'Etablissement portera cette convention à la connaissance de l'élève, ou, s'il est mineur, de son représentant légal, et 
obtiendra, préalablement au stage, soit de l'élève, soit de son représentant légal, un consentement exprès aux 
clauses de la convention. 

 
Art.2 : Ce stage de formation aura pour objet essentiel d'assurer l'application pratique de l'enseignement donné au 

Lycée, sans que l'employeur puisse retirer aucun profit direct de la présence, dans son Entreprise, de l'élève 
stagiaire. 

 
 Ce stage apportera un complément d'information sur la diversité des matériels mis en oeuvre dans l'Industrie et 

une expérience du fonctionnement des installations industrielles. 
 

Art.3 : Le programme du stage sera établi par le Chef de l'Entreprise en accord avec le Chef d'Etablissement et en 
fonction de la spécialisation de l'élève, le niveau devra correspondre, si possible, à des emplois d'agent 
technique. 
 

Art.4 : Ce stage de 6 semaines se déroulera du «Date_début_de_stage» au «Date_fin_de_stage» Inclus..  
  
Art.5 : L'élève stagiaire, pendant la durée de son séjour dans l'Entreprise demeure élève du Lycée. Il sera suivi par les 

responsables de sa formation, soit au cours de visites effectuées par le Professeur après accord de l'Entreprise, 
soit par des devoirs par correspondances. L'élève stagiaire pourra revenir au Lycée pendant la durée du stage 
pour y suivre certains cours dont la date sera portée à la connaissance de l'Entreprise avant le commencement 
du stage. 

 L'Entreprise qui logerait un élève n'ayant pas atteint sa majorité, prendra l'accord préalable de la famille. 
 
Art.6 : Durant son stage, l'élève stagiaire sera soumis à la discipline de l'Entreprise, notamment en ce qui concerne les 

visites médicales et les horaires. 
 

Art.7 : En cas de manquement à la discipline, le Chef d'Entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage de l'élève 
stagiaire fautif, après avoir prévenu le Chef d'Etablissement.  

 
 Avant le départ de l'élève stagiaire, le Chef d'Entreprise devra s'assurer que l'avertissement adressé au Chef 

d'Etablissement a bien été reçu par ce dernier, et , s'il s'agit d'un élève stagiaire logé par l'Entreprise, que toutes 
dispositions ont été prises pour le recevoir. 

 
Art.8 : Au cours du stage, l'élève stagiaire ne pourra prétendre à aucune rémunération de l'Entreprise. Le Lycée 

ouvrait droit à ses élèves au bénéfice du régime d'assurances sociales des étudiants, ils continueront à recevoir 
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au titre de ce régime, les prestations des assurances maladie, maternité, ainsi, éventuellement, que les 
allocations familiales.   

  
Par ailleurs, les élèves continueront à bénéficier de la législation sur les accidents de travail en application de 
l'Art.416, 2°, 1er paragraphe, du dit code et devront être soumis à leur carte d'immatriculation. 

   
 En cas d'accident de travail survenu à l'élève stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le Chef 

d'Entreprise s'engage à faire parvenir toutes les déclarations le plus rapidement possible, au Chef 
d'Etablissement ; le risque d'accident étant couvert par l'Etat, il utilisera, à cet effet, les imprimés spéciaux qui 
seront mis à sa disposition par le Chef d'Etablissement à charge par celui-ci, de remplir les formalités prévues. 

   
 Le Chef d'Entreprise contractera une assurance garantissant sa responsabilité civile, chaque fois qu'elle sera 

engagée.  
 
Art.9 : Cette période de travail en usine correspondant à une expérience psychologique d'adaptation à la vie active, les 

cadres qui auront eu à s'occuper du stagiaire seront  appelés à formuler leurs avis par la fiche individuelle 
d'appréciation jointe au présent envoi.  

 
 Les frais de nourriture et d'hébergement resteront, éventuellement, à la charge de l'élève stagiaire. Les frais de 

formation nécessités par le stage seront à la charge de l'Entreprise. 
   
 Du fait de l'Etablissement de cette convention,  la rétribution ou l'indemnité perçue par le stagiaire n'a pas le 

caractère d'un salaire, elle est nette de toute retenue. 
 

Art.10 : Le Chef d'Etablissement demandera au Chef d'Entreprise son appréciation sur le travail de l'élève stagiaire, et, 
s'il y a lieu sur certains points particuliers qu'il jugera nécessaires. Il sera remis à l'élève stagiaire un certificat 
indiquant la nature et la durée du stage. 
 

Art.11 : Dans le cadre de son stage, un certain nombre de travaux confiés à l’élève stagiaire, peuvent être 
« confidentiel ». A ce titre et en cas de manquement à l’obligation de confidentialité, le stage pourra être annulé 
ou interrompu à tout moment sans préavis et sans que l’entreprise ait besoin de motiver sa décision. L’élève 
stagiaire est tenu au respect du secret professionnel vis-à-vis de toutes les informations dont il pourra avoir 
connaissance à l’occasion de son stage, relatives ou non au sujet de stage, et notamment celles liées à 
l’organisation et à la politique –sociale, commerciale, financier recherche…- de la société. Le règlement 
d'examen donnant une large part à cette expérience de vie active, le candidat aura à présenter au Jury du 
Brevet de Technicien supérieur, un mémoire qui portera sur un sujet d'étude donné par l'Entreprise, avec 
accord de l'Etablissement scolaire. Ce rapport, rédigé pour l'essentiel dans la dernière période du stage, sera 
soumis à l'Entreprise puis envoyé au Lycée et noté. Il sera tenu compte de ce rapport pour l'appréciation des 
aptitudes professionnelles de l'élève. 

 
 Pour les besoins de l'organisation de l'examen et les archives, deux exemplaires du rapport resteront propriété 

du Lycée. 
 
Lu et Approuvé 
 «nom_entreprise»  
 
 
 
Date et signature du Responsable 
 
 

Lu et Approuvé, 
Le Proviseur du Lycée, 
 
 
Corinne MERLIN 
Vitrolles, le  
 
 

Lu et approuvé 
«nom_élève» «prénom_élève» 
 
 
 
 Vitrolles, le 
 
 

 Exemplaire à destination de :  
 «nom_entreprise»   Lycée P.Mendès France «nom_élève» «prénom_élève» 
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Attestation de stage 
 

B.T.S. CONCEPTION et INDUSTRIALISATION en 
MICROTECHNIQUES 

 
Session Juin 2018 

 
Je, soussigné ,…….. ……………………………………………  
 
Entreprise : 
  
 
 
 Téléphone : ……………………. Fax : …………………………….. 
 
atteste que : 
 

 
Mlle – M. …………………………………………………. 

 
Né(e)le ………………………………………………. 

 
 

Etudiant (e) au LYCEE POLYVALENT REGIONAL Pierre Mendès France à VITROLLES 
 
 
 
A effectué sa Période de formation en milieu professionnel d’une durée de 6 semaines  
 

du 29 mai au 7  juillet 2017 
 
 
 
  
Au sein de l’entreprise ci-dessus mentionnée. 
     Attestation établie le  
     Le Responsable, 
 
 
     «civilité» 
     «directeur» 
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FICHE D'APPRÉCIATION DU STAGE EN ENTREPRISE 
Brevet de technicien supérieur «Conception et Industrialisation en Microtechniques» 

Identification du candidat 
Nom :  
 
Prénom :  

Établissement de formation : 
Lycée Pierre Mendés France - VITROLLES 
Académie d’ AIX-MARSEILLE 

Identification de l'entreprise 
 
Téléphone :  

Tuteur ou du maître d'apprentissage  
Nom :   
 
Prénom  :  

Date du stage : du 29 mai au 7 juillet 2017 
 

  Activités confiées au stagiaire 
 

Dates Description des activités ou des tâches essentielles Autonomie*  
du  au  (joindre éventuellement un récapitulatif plus complet) non oui 

  
..........................................................................................................
.........................................................................…………………..   

  
..........................................................................................................
.........................................................................…………………..   

  
..........................................................................................................
.........................................................................…………………..   

  
..........................................................................................................
.........................................................................…………………..   

  
..........................................................................................................
.........................................................................…………………..   

  
..........................................................................................................
.........................................................................…………………..   

  
..........................................................................................................
.........................................................................…………………..   

* Cocher la case correspondante (oui, si autonomie suffisante). 
 

  Appréciation sur le comportement professionnel général 
 

  Commentaires 
 

Ponctualité, assiduité   
Motivation, initiative   
Capacités relationnelles   
Respect des consignes   
Capacité d'organisation   
* Griser les cases, de gauche à droite (de - = Très insuffisant à + = Excellent). 
 

Appréciation globale :Les professeurs concernés et le ou les tuteurs de l'entreprise, déterminent conjointement 
l'appréciation qui sera portée à la connaissance de la commission d’interrogation pour cette partie de l'épreuve. 
 

 
 
 
 
 
Noms et signatures : 
 

 Evaluation + 
- 
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Annexe 4 - Fiche de SUIVI DES ANCIENS ELEVES 

Destinée à répondre rapidement aux différentes offres d’emploi parvenant au Lycée. 
à renvoyer au Secrétariat du Chef des Travaux 

Dès lors que vous quittez le lycée (vie active ou poursuite d’études) 
 

 
 
 
NOM - Prénom :      BTS : …………. 
        Session :  Juin 2018 
...........................................................  Diplôme obtenu : OUI  ou NON 
 
né le …………………………….  
 

 
  
Adresse : 
 
N° Tél. 
Mail : 
 
 
Etes-vous à la recherche d’un emploi :         OUI      -       NON 
 
Si OUI, profil de l’emploi souhaité : technicien,…. commercial, …………….. 
 
Si NON, situation actuelle : 
 
- Poursuites d’Etudes :   Diplôme envisagé : 
 
 
- Emploi occupé : 
 
- Nom de l’Entreprise 
 
 
- Observations complémentaires : 
 
 
 
 


