Brevet de technicien supérieur Électrotechnique
1ère période : stage « ouvrier » situé en fin de première année de formation :
Cette première période de stage en entreprise doit être l’
occasion dans une entreprise sous la
responsabilité d’
un tuteur afin de donner tout son sens à la formation théorique reçue.
Ce stage servira de support pour une des situations d’
évaluation des épreuves E1 et E2.
L’
entreprise sera du domaine :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

des équipements et du contrôle industriel ;
de la production et de la transformation de l'
énergie ;
des automatismes et de la gestion technique du bâtiment ;
des automatismes de production industrielle
de la distribution de l’
énergie électrique ;
des installations électriques des secteurs tertiaires ;
des équipements publics ;
du froid industriel,de l’
agroalimentaire et de la grande distribution ;
des services techniques ;
des transports (véhicules et infrastructures).

La durée globale de cette période,effectuée à temps plein,est de 2 semaines consécutives.Elle se
déroule durant les quinze derniers j
ours du mois de j
uin de la première année de formation.
Dans le cas d’
un prolongement sur la période de vacances,la convention de partenariat avec l’
entreprise
en précisera les modalités.
Cette première période de stage peut avantageusement être l’
occasion de définitions et de recherches du
proj
et technique réalisé en seconde année.
À l’
issue de cette première période de stage,les candidats scolaires rédigent un rapport qui fera l’
obj
et
d’
une soutenance orale.Le rapport n’
excèdera pas dixpages.
Le rapport portera sur :
y La présentation de l’
entreprise ;
y La présentation des fonctions et de l’
activité « électrotechnique » dans l’
entreprise ;
y La présentation des activités auxquelles le candidat a participé.
2ème période : stage « de technicien » durant la seconde année de formation (période de quatre
semaines située au mois de janvier ou à défaut au mois de décembre):
Chaque fois que possible,le « stage de technicien » est réalisé dans la même entreprise que la période
de stage « ouvrier » de première année afin de réduire le temps nécessaire pour appréhender
l’
entreprise,son activité,son organisation,ses moyens de production,sa politique.
Ce stage servira de support pour la situation d’
évaluation de l’épreuve E6.2.
Dans le cadre de son « stage de technicien »,le candidat peut être amené à réaliser des activités telles
que :
y Étude technique et économique ;
y Réalisation,exécution ou industrialisation ;
y Planification,suivi technique et maîtrise des coûts ;
y Essais,mise en service ou contrôle ;
y Maintenance ou service après vente ;
y Relations clients - fournisseurs.
La durée globale de la période de stage de seconde année est de quatre semaines.
À l’
issue de cette deuxième période de stage,les candidats scolaires rédigent un rapport qui fera l’
obj
et
d’
une soutenance orale.Le rapport n’
excèdera pas dixpages.
Le rapport portera sur :
y Les obj
ectifs du stage ;
y La description et l’
organisation des tâches effectuées ;
y La j
ustification des moyens mis en œ uvre ;
y L’
analyse des solutions retenues ;
y La ou les propositions(s)d’
amélioration.
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2.2.Voie de l’apprentissage :
Pour les apprentis,le certificat de stage est remplacé par la photocopie du contrat de travail ou par une
attestation de l’
employeur confirmant le statut du candidat comme apprenti dans son entreprise.
Les obj
ectifs pédagogiques sont les mêmes que ceuxdes candidats de la voie scolaire.

2.3.Voie de la formation continue :
a)Candidats en situation de première formation ou en situation de reconversion :
La durée du stage est de sixsemaines.Elle s’
aj
oute à la durée de formation dispensée dans le
centre de formation continue.
Les modalités sont celles des candidats de la voie scolaire,à l’
exception des points suivants :
yle stagiaire peut avoir la qualité de salarié d’
un autre secteur professionnel ;
yla recherche de l’
entreprise d’
accueil peut être assurée par l’
organisme de formation.
b)Candidats en situation de perfectionnement :
Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que
l'
intéressé a été occupé dans les activités relevant de l’
électrotechnique en qualité de salarié à
temps plein pendant six mois au cours de l'
année précédant l'
examen ou à temps partiel pendant
un an au cours des deuxannées précédant l'
examen.
Les candidats rédigent un rapport sur leurs activités professionnelles dans le même esprit que le
rapport relatifau stage de « technicien » en entreprise.

2.4.Candidats en formation à distance :
Les candidats relèvent,selon leur statut (voie scolaire,apprentissage,formation continue),de l’
un
des cas précédents.

2.5.Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle :
Le certificat de stage peut être remplacé par un ou plusieurs certificats de travail j
ustifiant la nature
et la durée de l’
emploi occupé.
Ces candidats rédigent un rapport sur leurs activités professionnelles dans le même esprit que le
rapport relatifau stage de « technicien » en entreprise.

3. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU STAGE :
La durée normale du stage est de six semaines ;deux semaines en fin de première année et quatre
semaines en seconde année de formation (situées à la rentrée des vacances de Noël).Cette durée peut
être réduite pour raison de force maj
eure dûment constatée soit dans le cas d'
une décision
d'
aménagement de la formation ou d'
une décision de positionnement à une durée minimum de quatre
semaines consécutives.
Pour les candidats qui suivent une formation en un an,l'
organisation du stage est arrêtée d'
un commun
accord entre le chefd'
établissement,le candidat et l'
équipe pédagogique.

4. CANDIDATS AYANT ECHOUE A UNE SESSION ANTERIEURE DE L’EXAMEN :
Les candidats ayant échoué à une session de l’
examen et qui n’
ont pas obtenu l’
une des unités U1,U2
ou U62,ou deux parmi les trois,ou les trois,peuvent,représenter le ou les rapport(s)déj
à soutenu(s).Ils
peuvent effectuer un ou des nouveau(x)stage(s)en vue d’
élaborer un ou des nouveau(x)rapport(s).
Les candidats redoublants qui ont obtenu les unités U1,U2 et U62 doivent s'
impliquer normalement dans
les activités professionnelles organisées par leur établissement en deuxième année.
Les candidats apprentis redoublants peuvent présenter à la session suivant celle au cours de laquelle ils
n’
ont pas été déclarés admis :
ysoit leur contrat d’
apprentissage initial prorogé pendant un an ;
ysoit un nouveau contrat conclu avec un autre employeur (en application des dispositions de l’
article
L.117-9 du code du travail).
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