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CONCEPTION ET REALISATION
DE SYSTEMES AUTOMATIQUES

Académie

Établissement / Ville

Nom / Prénom : …………………………………
…………………………………………………….
Date : ………………….Session : …2019...

Certificat de stage
À établir en 2 exemplaires

Fiche

E61.0

Objectifs :
Une période de stage obligatoire de six semaines minimum, en milieu professionnel, est organisée pour le candidat
au brevet de technicien supérieur CRSA. 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, dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’activité en
entreprise structuré, dans le but de démontrer ses capacités d’analyse d’une situation professionnelle et de
mettre en œuvre les compétences acquises en communication.
Ce stage en milieu professionnel sera le lieu privilégié pour découvrir, observer et comprendre des situations
professionnelles qui ne se rencontrent que très rarement dans le cadre scolaire, comme :
- la mise en œuvre de moyens de conception, de production et de contrôle particuliers ;
- l’utilisation de systèmes de gestion, d’ordonnancement et de suivi de production en moyennes et grandes
séries ;
- la mise en œuvre 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 ;
- la mise en œuvre de moyens de production relatifs aux ouvrages.

Dates et fonctions occupées par le stagiaire

Durée totale
Cachet de l’entreprise

Fait le : ……………………………………
Signature du directeur de l’entreprise
ou de son représentant ou chef de service

