Brevet de Technicien Supérieur SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

LES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
1. Présentation générale
En confrontant les étudiants aux opportunités, aux évolutions et aux contraintes des métiers des
services informatiques, les stages constituent une voie essentielle de leur professionnalisation. Non
seulement ils participent pleinement au développement de leurs compétences dans la préparation du
brevet de technicien supérieur services informatiques aux organisations, mais ils constituent
également la première étape de leur parcours professionnel et préparent leur insertion.
La diversité et la qualité des situations professionnelles vécues et observées en périodes de stage
reposent sur un engagement pédagogique de trois partenaires :
•
•
•

les organisations d’accueil reçoivent l’étudiant, lui proposent des activités professionnelles
qui correspondent au référentiel et au niveau d’exigence du diplôme et l’accompagnent dans
leur réalisation ;
l’étudiant définit avec l’organisation et l’équipe pédagogique les objectifs et les contenus de
ses missions, s’immerge dans des situations professionnelles réelles, rend compte de ses
activités ;
l’équipe pédagogique encadre, conseille, met en cohérence et articule les différentes
modalités d’appropriation des compétences.

L’analyse nécessaire pour donner un contenu formatif à cette expérience est réalisée notamment,
mais pas seulement, dans le cadre des projets personnalisés encadrés.
Le profil des organisations susceptibles d’accueillir en stage des étudiants préparant le BTS services
informatiques aux organisations est spécifié dans le référentiel d’activités professionnelles.

2. Objectifs des stages
Les stages sont destinés à donner à l’étudiant une représentation concrète du milieu professionnel
des services informatiques et de l’emploi, tout en lui permettant d’acquérir et d’éprouver les
compétences professionnelles prévues par le référentiel. Ils contribuent au développement de son
expérience professionnelle et lui permettent d’alimenter son portefeuille de compétences
professionnelles à partir des situations réelles vécues ou observées et de conserver ainsi des traces
pertinentes des observations, analyses et travaux réalisés dans ce cadre.
Ils constituent des supports privilégiés pour :
• appréhender les caractéristiques (économiques, juridiques, organisationnelles et
technologiques) des situations rencontrées et en percevoir les enjeux ;
• se situer dans un environnement organisationnel réel et s’immerger dans des contextes
professionnels variés ;
• construire une représentation des métiers d’un prestataire informatique dans toutes leurs
dimensions : production et fourniture de services, conception et maintenance de solutions
techniques, relations avec les parties prenantes, conseil et assistance aux utilisateurs, veille
technologique, etc. ;
• acquérir et développer des attitudes et des comportements professionnels adaptés, en
prenant en compte les contraintes s’exerçant dans chacune des activités réalisées.

3. Modalités
Les stages s’inscrivent dans la progression élaborée par l’équipe pédagogique. Leur conception et
leur accompagnement supposent une approche interdisciplinaire qui combine des savoirs et des
savoir-faire issus tant des enseignements professionnels que des enseignements généraux.
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3.1 Voie scolaire
Les périodes de stage en milieu professionnel sont obligatoires pour les candidats scolaires relevant
d’une préparation en présence ou à distance.
Les stages sont organisés avec le concours des milieux professionnels des métiers de l’informatique.
Ils sont accompagnés et contrôlés par l’équipe pédagogique qui en assure le suivi collectif et
individuel en présence et à distance à l’aide d’une plateforme collaborative. La recherche de
l’organisation d’accueil est assurée par l’étudiant, avec le soutien de l’équipe pédagogique chargée
des enseignements professionnels.
La durée des stages est de 10 semaines à effectuer au cours des deux années de formation, avec
nécessairement une période de quatre à cinq semaines consécutives en fin de première année
et une période de cinq à six semaines consécutives en deuxième année. Les deux stages
peuvent avoir lieu dans des organisations différentes.
À l’issue de chaque stage, peut être organisée une période réservée à la réalisation de bilans
individuels des acquis du stage et à la mise à jour du portefeuille de compétences professionnelles.
Au cours de cette période, l’étudiant peut solliciter chacun des professeurs de l’équipe pédagogique
des disciplines d’enseignement professionnel et d’enseignement général.
La durée globale des stages peut être prolongée pendant les vacances scolaires. Dans le cas d’un
prolongement sur la période de vacances scolaires, la convention de stage avec l’entreprise en
précise les modalités, notamment celles relatives au suivi pédagogique et administratif, sous réserve
du respect d’une période de quatre semaines consécutives de repos pendant les vacances d’été.
Chaque période de stage en entreprise fait l’objet d’une convention entre l’établissement de formation
de l’étudiant et l’organisation d’accueil. La convention est établie conformément aux dispositions du
décret n 2006-1093 du 29 août 2006, modifié par le décret n°2010-956 du 25 août 2010, pris en
application de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Si le stage
se déroule à l’étranger, la convention pourra être adaptée pour tenir compte des contraintes
imposées par la législation du pays d’accueil.
La convention de stage doit fixer notamment :
• les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile ;
• les objectifs du stage et les modalités de formation (durée, calendrier) ;
• les différentes étapes du parcours de professionnalisation (situations de travail, degré
d’autonomie en fonction des activités, etc.) ;
• les modalités de suivi du stagiaire par les professeurs de l’équipe pédagogique responsable
de la formation et le tuteur.
La présence du stagiaire dans l’organisation est effective pendant toute la durée du stage, dans les
conditions prévues par la convention.
Pendant le stage, l’étudiant a obligatoirement la qualité d’étudiant stagiaire et non de salarié, sauf
indication contraire du pays d’accueil pour un stage à l’étranger dont la législation impose ce statut.
Pendant chaque période de stage, le tuteur, représentant de l’organisation d’accueil, accompagne
l’étudiant stagiaire pour appréhender, mettre en œuvre et analyser les activités rencontrées durant le
stage. Il peut aider l’étudiant à renseigner son portefeuille de compétences professionnelles à partir
des activités vécues ou observées.
Les rapports d’activité hebdomadaires et les bilans intermédiaires réalisés à l’occasion des entretiens
avec le tuteur et les professeurs de l’équipe pédagogique peuvent être intégrés dans le portefeuille de
compétences professionnelles.
En fin de stage, une attestation est remise au stagiaire par le responsable de l’organisation d’accueil.
Elle précise les dates, la durée et le contenu du stage. Cette attestation de stage est conforme au
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modèle proposé par la circulaire nationale d’organisation de l’examen et respecte les modalités
précisées par le recteur d’académie.
3.2 Voie de l’apprentissage
Pour les apprentis, les attestations de stage sont remplacées par un certificat de travail de
l’employeur confirmant le statut du candidat comme apprenti dans son entreprise.
3.3 Voie de la formation continue

a) Candidat en situation de première formation ou en situation de reconversion
La durée des stages est de 10 semaines à répartir sur la période de formation. Elle s’ajoute à la
durée de formation dispensée dans le centre de formation continue en application de l’article 11 du
décret n°95-665 du 9 mai 1995 modifié, portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
La recherche de l’organisation d’accueil est assurée par l’étudiant avec l’aide de l’organisme de
formation.
Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d’un autre secteur professionnel.

b) Candidat en situation de perfectionnement
L’attestation de stage peut être remplacée par un ou plusieurs certificats de travail attestant que
l’intéressé a été employé dans des activités représentatives des métiers des services informatiques,
tels qu’elles sont présentées dans le référentiel.
Ces activités doivent avoir été effectuées 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 deux années
précédant l’examen.
3.4 Candidats en formation à distance
Les candidats relèvent, selon leur statut (scolaire, apprenti, formation continue), de l’un des cas
précédents.
3.5 Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle
L’attestation de stage est remplacée par un ou plusieurs certificats de travail justifiant de la nature et
de la durée de l’emploi occupé.
Les activités effectuées au sein de l’entreprise doivent être en cohérence avec les exigences du
référentiel et seront précisées en annexe des certificats de travail remis par l’employeur.

4. Situations particulières
4.1 Aménagement de la durée de stage
La durée obligatoire des stages peut être réduite, soit pour une raison de force majeure dûment
constatée, soit, dans le cas d’aménagement de la formation, à une durée qui ne peut être inférieure à
8 semaines dont au moins 4 semaines consécutives en deuxième année. Dans tous les cas, le
candidat doit effectuer une demande de positionnement auprès du recteur d’académie. Le jury est
informé de la situation du candidat.
4.2 Candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen
S’ils le jugent nécessaire, au vu des éléments d’appréciation et d’évaluation relevés par le jury, les
candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen peuvent effectuer un nouveau stage.
Toutefois, les candidats scolaires redoublants doivent effectuer les stages prévus par leur
établissement au cours de l’année du redoublement.
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