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Organisation des stages en BTS

Dernières mises à jour des conventions et des entreprises ayant reçu des stagiaires en BTS.
(et toujours, toutes les ressources nécessaires pour que chaque étudiant de BTS puisse
trouver lui-même son stage en entreprise).

Recherche des stages
L'étudiant recherche lui-même son entreprise (c'est l'un des objectifs de sa formation d'apprendre à faire les
démarches).

Il est assisté par ses professeurs, par le chef de travaux et son assistante et par la formation EGEE qui lui donnent
les conseils nécessaires pour mener àbien cette recherche (lire l'article).
EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise

Il dispose, sur ce site, d'une base de données d'entreprises qui ont déjà pris des stagiaires.

Il peut aussi consulter des sites spécialisés, tel que http://www.atoustages.com qui propose des stages en entreprise
en Haute-Normandie.

L'entreprise trouvée et le contenu du stage doivent être en adéquation avec le référentiel du BTS préparé.

Le chef d'entreprise, le proviseur du lycée et l'étudiant majeur (ou son représentant légal) signent une convention (*)
définissant les objectifs et les conditions de son déroulement.

Une annexe pédagogique (*) est remplie avant le début du stage : Elle précise les missions qui seront confiées à
l'étudiant (Les missions et tâches associées proposées doivent être conformes à la législation du travail et en rapport
avec le référentiel de l'examen préparé par l'étudiant).
(*) ces documents sont consultables et técheargeables dans les rubriques ci-dessous, pour chaque BTS
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Organisation des stages en BTS

Dates des stages
Les dates sont fixées par décret ministériel et ne peuvent être modifiées.

télécharger le fichier complet des dates de stages

Descriptifs, conventions et annexes pédagogiques,
par BTS
Les documents "conventions" contiennent :
•

la convention de stage signée par le Proviseur du lycée ; un exemplaire papier est fourni à l'étudiant ; il le signe,
le fait signer par l'entreprise et le remet au lycée.
• l'annexe pédagogique : l'étudiant remplit avec l'entreprise les taches proposées pour le stage ; l'entreprise signe
ce document ; un professeur de l'équipe pédagogique valide cette proposition en conformité avec le référentiel du
BTS.
Descriptifs BTS 1 CIM BTS 1 CRSA BTS 1 EN BTS 2 EN BTS 1 ET BTS 2 ET

Conventions

BTS 1 CIM

BTS 1 CRSA

BTS 1 EN

BTS 2 EN

BTS 1 ET

BTS 2 ET

Remboursements des frais de stage

Informations et téléchargements concernant
•
•
•

les principes et modalités de remboursement des frais de stage
la demande dâ€™autorisation dâ€™utilisation du vÃ©hicule personnel
la demande de remboursement des frais de dÃ©placement de stage

Modalités (accès à la rubrique "Intendance")
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