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LYCEE IMMACULEE CONCEPTION BEAU-FRENE 
 

LIVRET DE STAGE 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MEI 

PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE 
TERMINALE MEI 

 
DEUXIEME PERIODE DU…………………….AU………………………. 

 
FICHE DU STAGIAIRE 

 
NOM:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :…………………………………………………………………Nationalité :……………………………………………….. 
Diplômes obtenus :………………………………………………………………………………………………………………. 
Classe actuelle :………………………………………..Nombre d'élèves :…………………………………………. 
 
 

L’ECOLE 
 

Lycée Immaculée Conception Beau-Frêne 
1 BD Edouard Herriot 64000 PAU 
TEL :05 59 72 07 72 FAX :05 59 72 07 77 
Chef des travaux :M OPSOMMER 
Professeur principal :__________________ 
 
 

L’ENTREPRISE 
 

Nom de l’entreprise……………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. :………………………………………………………………………… 
Responsable du stage:…………………………………………………………………………………………………………. 
Secteur d'activité :…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Pau, le 17 Octobre 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez accepté d'accueillir en stage professionnel un de nos élèves, et de 
participer ainsi à sa formation pratique. 
 
Nous vous en remercions vivement. 
 
Cette période de stage fait partie intégrante des seize semaines de Formation 
en Milieu Professionnel que les élèves réalisent au cours de la formation les 
conduisant au Baccalauréat Professionnel en Maintenance des Systèmes 
Mécaniques Automatisés. 
Elle concourt à l'acquisition des compétences requises pour l'obtention du 
diplôme et cherche à développer les capacités d'autonomie, de responsabilité et 
de créativité du jeune à l'issue de sa formation.  A cet effet, elle doit 
permettre à l'élève : 
 

-d' apprendre à travailler en situation réelle, dans des conditions difficiles 
à réunir dans un établissement scolaire ; 

 -de découvrir l'entreprise dans ses fonctions, ses contraintes, ses 
structures, et comme un lieu organisé d'activités industrielles et 
commerciales ; 
-de s'insérer dans une équipe de professionnels, où il peut prendre toute la 
mesure de l'importance des relations humaines. 

 
Nous pensons en effet, qu'un enseignement technique bien construit nécessite la 
complémentarité de l'école et de l'entreprise. 
 
Vous serez amené(e), en collaboration avec le professeur responsable du suivi à 
participer à l'évaluation de cette période, lors de la visite de celui-ci. 
 
Assurés que vous partagez notre souci et dans l'attente de vous rencontrer, 
nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à toute notre considération. 
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L’équipe éducative 
 

COMPOSITION DE L’EQUIPE EDUCATIVE 
 
 
 

Chef d’établissement : 
 

M ESPESO 

Chef des travaux 
 

M OPSOMMER 

Professeur principal 
 

M MANESCAU 
 

Professeur de français 
 

 

Professeur d’histoire et géographie 
 

 

Professeur d’anglais 
 

 

Professeur de gestion 
 

 

Professeur d’éducation artistique 
 

 

Professeur d’EPS 
 

 

Professeur de mathématiques 
 

 

Professeur de sciences physiques 
 

 

Professeurs de maintenance 
 

M MANESCAU 
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A QUI S’ADRESSER 
 
En cas d'accident: 
 
Prévenir le chef d'établissement ou le Chef des travaux et leurs adresser la 
déclaration d'accident dans la journée ou au plus tard dans les vingt-quatre 
heures afin que, le lycée puisse, comme il se doit, effectuer les démarches 
administratives nécessaires. 
 
 Prévenir: -Le chef des travaux Monsieur OPSOMMER 
Téléphone :05 59 72 07 72 
 Fax :05 59 72 07 77 
    
En cas d'absence de l'élève: 
 
 Prévenir :- Le Conseiller Principal d'Education Monsieur ANTOINE 
 Téléphone lycée: 05 59 72 07 72 
 Fax du lycée: 05 59 72 07 77 
 
Déroulement de la formation: 
 
Pour toute interrogation sur la formation , l'établissement,… et pour tout 
problème avec le stagiaire (retards fréquents, comportement et travail). 
 

Contacter : 
 
Le chef des travaux Monsieur OPSOMMER  
Téléphone :05 59 72 07 72 
 Fax :05 59 72 07 77 
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LES DIFFERENTS PARTENAIRES ET LEURS ROLES 
L'entreprise d'accueil : 
 
Elle présente: 

· L'entreprise et sa structure 
· L'élève stagiaire à son tuteur 
· L'élève stagiaire à l'ensemble du personnel 
· Le personnel et leurs fonctions 

 
Le tuteur : 
 
C'est un professionnel confirmé, sensibilisé à l'encadrement.  Il fait de son 
mieux pour piloter l'élève stagiaire, le mettre en confiance et évaluer ses 
connaissances. 
 
C'est-à-dire: 

· Conseiller son stagiaire 
· Veiller au bon déroulement de la formation 
· Diriger l'élève dans les réalisations (en lui présentant les règles de sécurité) 
· Intégrer le stagiaire à l'équipe de travail 
· Communiquer avec l'équipe pédagogique 
· Contrôler rigoureusement les absences et signaler tous les manquements au lycée 
· Evaluer chaque période de formation avec l'aide éventuelle du professeur de la spécialité 

ou / et avec le professeur chargé du suivi 
 
L'élève stagiaire : 
 
Il doit: 

· Découvrir le milieu professionnel 
· S'intégrer à la vie de l'entreprise 
· Exécuter des tâches réelles dans le contexte de l'entreprise 
· Développer son autonomie 
· Se conformer aux règles de sécurité 
· Prévenir le lycée de ses absences et les justifier 
· S'informer sur ses progrès réalisés pendant la période de formation 

 
Le professeur de la spécialité ou / et le professeur chargé du suivi : 
 
Il doit: 

· Préciser le contenu de la formation 
· Veiller au bon déroulement de la formation en harmonie avec le tuteur 
· Apporter éventuellement un complément méthodologique pour la partie formation 
· Participer avec le tuteur à l'évaluation de l'élève dans le cadre de son examen 
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REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
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REGLEMENT D’EXAMEN DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
 

Nature des Epreuves unité
s 

Coef Forme Durée 

E1 -Epreuve scientifique et technique : 
 coefficient 6 
Sous-épreuve E11 :Analyse et exploitation de données. 
 
Sous-épreuve E12 :Mathématiques et Sciences Physiques 
 
Sous-épreuve E13 :Travaux pratiques de Sciences 
Physiques 

 
 
 
U11 
 
U12 
 
U13 

 
 
 
3 
 
3 
 
1 

 
 
 
CCF 
 
CCF 
 
CCF 
 

 
 
 
4h 
 
2h 
 
45min 

E2 :Analyse et Préparation d’une activité de maintenance U2 4 ECRITE 
 

4 

E3 -Epreuve pratique prenant en compte la formation 
en milieu professionnel 
 coefficient 8 
Sous-épreuve E31 :Surveiller, améliorer, modifier les 
équipements 
(interventions en milieu professionnel) 
Sous-épreuve E32 :Intervention sur un équipement 
mécanique. 
Sous-épreuve E33 :Maintenance d’un système automatisé 

 
 
 
U31 
 
 
U32 
 
U33 
 

 
 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 

 
 
 
CCF 
ORALE 
 
CCF 
 
CCF 
 

 
 
 
 
30min 
 
4h 
 
4h 
 

E4 -Epreuve de langue vivante : 
 

U4 2 ECRITE 2h 

E5 -Epreuve de Français, Histoire géographique  
 coefficient 5 
sous épreuve A :français 
sous épreuve B :histoire géographie 

 
 
U51 
U52 

 
 
3 
2 

 
 
ECRITE 
ECRITE 

 
 
2h30 
2h 

E6 - Epreuve d'éducation artistique arts appliqués 
 

U6 1 CCF  

E7 - Epreuve d'éducation physique et sportive 
 

U7 1 CCF  

 Epreuves facultatives 
Langue vivante 
Hygiène prévention secourisme 

 
UF1 
UF2 

 
 

 
ORALE 
ECRITE 

 
20min 
2h 
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Jeudi 15 janvier 2018: remise du rapport contre signature.(-2 points par jour de 
retard ) 
Première quinzaine de Février : oral 20 min + 10 min de question 
 

 
 
 

A PARTIR DE LA 2 ème SEMAINE ENVOYER UN MAIL POUR 
INDIQUER SI LE DEBUT DU STAGE SE DEROULE BIEN 

 
ADRESSE :bacmei.beaufrene@yahoo.fr 

 
CE MAIL PERMETTRA AUSSI DE COMMUNIQUER POUR 

D’EVENTUELLES QUESTIONS SUR LE RAPPORT ET/OU L’ORAL 
 

 
 
 

bacmei.beaufrene@yahoo.fr 

Lors de l’envoi d’un 
MAIL mettre son nom 
de famille dans objet 
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PERIODE DE FOMATION EN ENTREPRISE. 
 

VOTRE PROJET PERSONNEL. 

Votre arrivée 

Se présenter :Patrice Dupond élève au lycée Beau Frêne, stagiaire MEI, 

Se préparer :Que veut dire MEI. Qu’est ce que ma formation ?, Qu'est-ce que je sais 

faire? 

Participer :Poser des questions.  S'intéresser à l'activité de l'entreprise.  Regarder 

autour de soi. 
Prendre des notes - noms des gens rencontrés, les RDV, les réunions, noter les 

activités auxquelles vous participez ou vous assistez. 
 
Si cela est nécessaire, demandez à participer à une activité particulière ou à choisir des 
activités ou à changer de service si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter le 
Chef de travaux du Lycée ( M. OPSOMMER ) ou à venir rencontrer un professeur. 
 
Vos activités 
 
Vous devez noter vos activités chaque jour. Lors de la visite du ou des professeurs 
pendant la période de stage, vous devrez présenter les notes que vous aurez prises 
- notes sur les activités des semaines précédentes (voir fiche exemple) et 
l'ébauche du rapport. 

 

Votre projet personnel : 

Vous présenterez une étude que vous aurez vous-même choisi. 
Des la première semaine, rechercher au sein de l'entreprise, un système, une 
'installation ou une partie d'installation ou de système qui puisse convenir pour votre 
rapport de stage. 
 
Informer votre maître de stage de votre choix, Questionner pour recueillir un maximum 
d'informations sur le sujet. 
 

Demander, si cela est nécessaire, du temps pour travailler sur votre projet. 
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Votre projet sera de niveau Bac Professionnel. Dans les domaines du référentiel des 

activités professionnelles (voir feuilles précédentes). 

 
CONTENU DU RAPPORT DE STAGE 

 
Le rapport de stage sera réalisé à l’aide d’un ordinateur et d’un traitement 

de texte 
 

Le rapport sera relié avec une reliure(pas de classeur ni porte documents) 
 
1 La couverture (généralement cartonnée avec un film plastique de protection)  : 
 
 -le nom de l’entreprise 
 -Le titre :RAPPORT DE STAGE 
 -Nom et prénom 
 -Session 200-/200- 
 
2 La page de présentation :1P 
 
 reprendre les informations de la couverture + nom et adresse de l’établissement 
scolaire 
 
3 Les remerciements :1P 
 
 Ils doivent être simples et courts sans éloge particulière ni « bla-bla » 
 
4 Sommaire :1P 
 
 Obligatoirement avec une pagination très précise de tout le rapport 
 
5 Présentation de l’entreprise :3 à 5P 
 
Il vous faut établir la fiche d’identité de l’entreprise comprenant : 

Ø nom/ raison sociale de l’entreprise/ adresse/ siège social 
Ø statut juridique/  code d’activité/n° immatriculation RCS, RM 
Ø nom du responsable de l’entreprise 
Ø rapide historique 
Ø implantation de l’entreprise et les caractéristiques du site 
Ø secteur d’activité de l’entreprise/ activité principale, activités annexes 

(produits, services…)  
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Ø présentation de l’outil de production ou de service (produit brut, produit 
fini, process de fabrication…etc…)  

Ø chiffre d’affaires et son évolution (è utilisation des pourcentages 
d’évolution) 

Ø taille de l’entreprise : nombre de salariés   
Ø l’environnement de l’entreprise 

o organigramme  
o répartition du personnel ( par type de contrat de travail, par 

sexe..)( è utilisation des pourcentages de répartition) 
o durée du travail 
o type de clientèle 
o principaux concurrents 
o principaux fournisseurs 
o règlement intérieur 
o convention collective 
o normes, label, certification 
 

6 Le journal des activités pour les 8 semaines.(voir exemple de fiche ci-après) 4P 
 
7 Présentation du service maintenance :2P 
 
 Organisation du service, planification des arrêts pour les interventions, 
qualification du personnel, la politique de maintenance (quels types de maintenance, la 
gestion des stocks etc ) 
8 Etude de cas (réaliser 2 études de maintenance différentes) 10à20P 
 
Etude d’une maintenance d’amélioration, de modernisation,d’installation 

Et/ou 
Etude d’une maintenance corrective (conséquente) : 
     Et/ou 
Etude d’une maintenance préventive systèmatique 
ATTENTION IL DOIT ETRE ECRIT LES OBJECTIFS DANS LE RAPPORT 

Objectif 1 : Présentation de l’équipement et du process 
   Vue d’ensemble avec repères (photos souhaitées) 

 Modélisation de l’équipement et du produit en fonctions 
élémentaires 

   Le ou les diagrammes fonctionnels du point de vue système 
Joindre si nécessaire les schémas pour aider à la compréhension du 
fonctionnement 

 
Objectif 2 : énoncer le problème relatif à votre intervention  
   Définition de la problématique 
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Objectif 3 : Analyser ce problème 
   Conduire votre analyse technique et économique 
   Identifier la maintenance  
   Proposer des solutions 
 
Objectif 4 : Apporter une solution en tenant compte des critères tels que coût,  

urgence, faisabilité…etc.. 
 
Objectif 5 : Énoncer le déroulement de l’intervention  
  Gamme de démontage – montage avec les matériels et outillages utilisés le  

tout dans le respect de la sécurité 
 
Objectif 6 : essayer l’équipement après intervention et faire un bilan financier de votre 
intervention, pièces, main d'œuvre, nombre d'heure d'intervention, nombre de 
technicien ayant réalisé l'intervention.  
 

Replacer votre activité professionnelle dans le cadre général de la gestion d’une 
entreprise  . 

Vous avez dejà , et obligatoirement, établi l’enjeu financier de votre intervention par 
l’étude des coûts, vous devez aussi vous intéresser soit : 

Ø enjeux technologiques :  rôle et intervention du CHSCT, obligations d’application 
de normes de qualité ou de sécurité (à préciser dans le cadre votre activité) 

Ø enjeux commerciaux : les démarches pour une  nouvelle clientèle ? recherche de 
fournisseurs… 

Ø Enjeux juridiques :  
§ Quel est le rôle de la convention collective, à quelle occasion les 

salariés y font –ils référence dans l’entreprise……. 
§ Qu’est ce qu’un contrat de travail ? quel est le plus commun dans 

l’entreprise ? Quel est l’intérêt de faire appel à des sous traitants 
ou à des intérimaires……. 

§ Quel est le rôle du comité d’entreprise, des délégués du personnel , 
des représentants syndicaux ?  

 
 
9 Conclusion :1P 
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EXEMPLE DE JOURNAL D'ACTIVITE 
 
 
 COMPTE-RENDU D’ACTIVITES  

(modèle pour le rapport de stage) 
 
SEMAINE  DU........... / .........../ ................  AU .............. / 
............ / ................ 

Lundi : 
 
 
 

Mardi : 
 
 
 

Mercredi 
 
 
 

Jeudi : 
 
 
 
 

Vendredi : 
 
 
 

 
Observations et signature du tuteur : 
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L’ORAL 
 
Durée :20 min +10 min de questions 
 
Phases de l’exposé : 
  -Se présenter et présenter sa formation 
  -Rappeler la période de formation et le nom de l’entreprise 
  -Rappeler l’objectif de la formation 
  -Présentation de l’entreprise et du service maintenance 
  -Présentation rapide des activités réalisées durant 8 semaines 
  -Présentation du système 
  -Etude de cas :1 étude de cas sera traité à l'oral 

- maintenance améliorative ou corrective ou préventive 
- présentation du bilan financier de l'étude 

 
   -Conclusion du dossier et du stage 
 
 

Conseils en « vrac » 
 
Ce qu'il faut faire 
 
Connaître toutes les informations contenues dans le rapport 
Soyez sincère si vous ne savez pas répondre 
Utiliser tout support intéressant photo, transparents, logiciel, vidéo, etc 
Anticiper les questions en tout genre et prévoir des transparents pour 
répondre à ces questions 
Lors de l’oral indiquer au jury de se reporter à telle ou telle page 
Prévoir si possible des objets fabriqués par les systèmes en vrac ou 
assemblés 
Faire un sommaire de votre oral 
Tenue vestimentaire correcte obligatoire :chaussure de ville, pantalon à 
pince(pas de jeans)chemise 
Faire une pause, attendre que les membres du jury soient prêts. 
Introduire le sujet d'une façon amicale et originale. 
Regarder les membres du jury, observer leurs réactions. 
Appuyer certains points du geste. 
Changer de position. 

3min 5min 10à12min 3min 
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S'assurer que les aides audiovisuelles soient visibles. 
Utiliser des transitions. 
Veiller à ce que les idées clefs et les exemples soient brefs et intéressants. 
Faire une pause avant d'aborder un point important. 
Essayer de varier le rythme d'élocution. 
 
Ce qu'il ne faut pas faire 
 
Commencer avant que les membres du jury soient prêts. 
Regarder le plafond ou le plancher. 
Gesticuler.  Jouer avec son stylo. 
Courir un marathon. 
Montrer son dos, même s'il est ce que vous avez de mieux. 
Donner un excès de précision et utiliser des phrases complexes. 
Baisser le ton de la voix et regarder attentivement ses pieds quand on aborde un 
point important. 
Adopter un débit uniforme. 
 

APRES CES CONSEILS QUI, JE PENSE PEUVENT VOUS AIDER 
LORS DE CET EXERCICE PEU BANAL ET SI IMPORTANT".IL NE FAUT 

PAS OUBLIER QUE : 
 

L’oral est un exercice auquel il faut se préparer et qu'il convient même de 
répéter. 
 
La version orale du rapport ne doit pas être la reproduction de sa version écrite 
que les membres du jury ont déjà lue.  Elle doit être vivante, c'est à dire faire 
partager au jury l'aventure qu'a constitué pour vous un travail. En ce sens, bien 
présenter un rapport, c'est un peu savoir le "vendre", sans bluff et sans 
emphase, dans un langage correct et, si possible, imagé. 
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L’ évaluation de l’oral 
 
L'évaluation porte sur: 

· l'exposé des différentes activités réalisée à l'entreprise, etc. 
· l'entretien à partir du rapport de stage. 

 
Elle tient compte: 

· de la qualité de votre présentation, 
· de la pertinence du contenu, 
· du champ et du niveau de vos connaissances professionnelles, 
· de votre maîtrise d'un langage professionnel. 

 
L'exposé permet de vérifier si vous êtes capable de présenter oralement avec 
dynamisme, clarté, cohérence, rigueur: 

· l'entreprise et le service où vous avez effectué votre stage., 
· les activités et/ou les tâches que vous avez réalisées, 
· les résultats que vous avez obtenus. 

 
L'entretien avec le jury met en évidence votre capacité à dialoguer: 

· écoute et compréhension des questions, 
· qualité de l'argumentation, 
· qualité de la formulation des réponses, 
· vos réactions face aux difficultés. 

 

BON COURAGE ET BON TRAVAIL 


