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Cellule de Conseil et de Suivi  d’Insertion des lauréats de BTS

Préambule :
La création de cette cellule (CCSI) s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
développement des classes de préparation du Brevet de Technicien Supérieur.

Elle permettra d’un côté, le rapprochement entre le milieu de formation et le milieu professionnel, et d’un
autre côté l’aide des étudiants dans la recherche de stage, et l’embauche. En effet, le rapprochement
des deux milieux peut générer plusieurs avantages pour le centre, les enseignants et surtout pour les
étudiants.

Ce qui va permettre aux étudiants de mieux se rapprocher de la réalité de l’environnement professionnel
et d’anticiper les difficultés correspondantes, faire naître chez eux un sentiment de confiance en eux-
mêmes et en leur capacité de réussir dans le monde professionnel et leur offrir une première expérience
avec la vie professionnelle afin de mieux préparer leurs insertions futures

La cellule permettra de créer un terrain favorable pour la réalisation, le pilotage et le suivi des stages et
des projets de fin d’études et de promouvoir l’initiation voire l’insertion professionnelle des lauréats.

I- Objectifs :
La Cellule de Conseil et de Suivi devrait être une interface entre le centre de BTS et son environnement
(principalement les entreprises). En effet, enseignants, étudiants et entreprises peuvent bénéficier des
services offerts :

Public concerné Objectifs

Les étudiants

Encadrer les étudiants pendant les stages aux seins des entreprises..

Piloter les stages des étudiants : placer les stagiaires, offrir une possibilité de
recrutement pour les lauréats de BTS.

Organiser des portes ouvertes en invitant des responsables d’entreprises.

Aider à trouver des stages et des possibilités d’insertion pour les lauréats de
BTS.

Les enseignants

Développer la recherche.

Renforcer la collaboration entre les enseignants et les professionnels.

Elaborer une base de données comportant les stages, les entreprises
d’accueil, les problématiques à étudier.

Les entreprises

Rechercher des problématiques  au sein des entreprises, les diagnostiquer et
proposer par la suite des solutions.

Effectuer des requêtes pour trouver le stagiaire le plus adapté à la
problématique de l’entreprise.

Confier une mission à un stagiaire : la cellule offre une assistance aux
entreprises grâce aux stages offerts aux étudiants.

Résoudre les problèmes des entreprises : gestion, audit, formation des
salariés.

Intégrer des innovations organisationnelles ou techniques.

Proposer des partenariats entre le centre et les entreprises

II- Fonctions de la CCSI
Pour un fonctionnement efficace de la cellule, il est impératif de rechercher des problématiques récentes
et des projets en cours auprès des professionnels. Parmi les fonctions de la CCSI on peut citer les
actions suivantes :

 Aider les étudiants à Rechercher des stages et assurer leur suivi. Il s’agit d’une activité de
service, dont la version minimale est un fichier (base de données) recensant les entreprises
pouvant fournir des stages en faveur des étudiants de BTS.
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 Fournir une assistance aux étudiants dans leur recherche de stages et d’emploi, organiser des
formations ad hoc (préparation de CV, entretiens de recrutement).

 Prospection de nouveaux débouchés pour les stages, développement de projets au sein des
entreprises.

 Développer les partenariats avec les organismes professionnels, les entreprises et les
organismes spécialisés.

 Mettre en œuvre une veille prospective de l’emploi et des métiers.

 Mettre en forme et diffuser l’information auprès des enseignants et étudiants, notamment au
moyen de rencontres entre les professionnels et les publics étudiants.

 Etablir des bases de données des lauréats pour suivre leur insertion.

III- Fonctionnement de la cellule :
Pour atteindre les objectifs assignés à la CCSI, plusieurs activités doivent être programmées et
réalisées.

3-1- Réunions de concertations :
Ces réunions seront animées par le responsable de la cellule et doivent comporter les membres
suivants :

 Le directeur des études,

 Le responsable de la cellule

 Les professeurs de spécialité

 Les professeurs de communication et des langues.

Un PV de réunion doit être rédigé, communiqué aux instances compétentes et archivé.

Le recensement des filières et des étudiants pourra être réalisé pendant cette réunion.

3-1-1- Réunion préparatoire :
Une première réunion sera consacrée au fonctionnement de la cellule qui devra débattre des points
suivants :

 Objectifs visés

 Attributions de la cellule.

 Elaboration du programme des activités de la cellule et du planning de travail

 Etablissement des moyens indispensables

3-1-2- Réunions de travail :
Une fois la cellule mise en place des réunions doivent être tenues régulièrement pour assurer ses
fonctions :

 Préparation du stage en entreprise au profit des étudiants de 1ère année
Cette réunion doit traiter les points :

 Méthodologie de recherche de stage d’observation en entreprise

 Présentation et Finalisation du guide de stage en entreprise

 Répartition des taches d’encadrement des stagiaires entre les différents professeurs encadrant.

 Arrêt des dates de départ en stage et remise des comptes rendus de stage

 Définition des modalités des soutenances des comptes rendus de stage (date, grille
d’évaluation…)

 Préparation du stage en faveur des étudiants de 2ème année
Cette réunion doit traiter les points :

 Méthodologie de recherche de stage en entreprise
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 Présentation et finalisation des guides de stage en entreprise et du guide de projet de fin
d’études.

 Recueil et archivage des coordonnées (téléphone et adresse e-mail) des étudiants pour faciliter
la communication entre les différents intervenants.

 Répartition des taches d’encadrement des stagiaires entre les différents professeurs.

3-2- Préparation des étudiants au stage
Cette partie doit être réalisée par les professeurs de TEC et de langues el concerne les points suivants :

 Méthodologie d’établissement de CV, lettre de motivation.

 Méthodologie de recherche de stage et d’emploi.

 Simulations d’entretiens de recherche de stage et/ou de recrutement.

3-3- Recueils de données
Cette partie concerne les données nécessaires aux étudiants pour le stage et éventuellement pour
l’embauche et consiste à établir :

 La base de données des entreprises qui pourraient accueillir des stagiaires.

 La base de données des étudiants.

 La base de données des lauréats de BTS.

Des exemples de bases de données sont donnés à titre  indicatif à la fin de ce document.

3-4- Suivi et encadrement des stagiaires
Le suivi des stagiaires doit être bien défini et chaque encadrant doit s’impliquer et s’investir pour mieux
réussir les stages en entreprises. Une base de données concernant les professeurs encadrant et les
maitres de stage doit être établie et mise à disposition.

3-5- Suivi et recensement des lauréats
Parmi les missions de la cellule est le suivi des lauréats du BTS pour pouvoir connaitre le taux
d’insertion dans le milieu professionnel et la type d’établissements qui recrutent les lauréats du BTS.
Ainsi, il sera possible de revoir les formations et les cibler vers le meilleur.

Pour pouvoir assurer cette tache, un questionnaire doit être mis à la disposition des lauréats.

3-6- Information
Le responsable de la cellule est tenu d’informer à chaque occasion, les responsables et les étudiants,
par affichage ou par courrier électronique.
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Annexe 1 : rappel sur les filières
Nombre d’étudiants et d’intervenants :

Filière Nombre d’étudiants Nombre d’intervenants
1ère année 2ème année Total 1ère année 2ème année

Total

Annexe 2 : Planning des activités de la cellule

Exemple : Activités de stage :

Période 2

Encadrement de la
démarche de recherche
de stage

Atelier 1
Animation du séminaire
sur la « méthodologie de
recherche de stage »

Atelier 2
Animation du séminaire
«réussir l’entretien de
stage»

Rédaction du rapport de
stage

Personnes ressources
cellule, professeur TEC,
professeurs BTS

Période 1

Constitution des dossiers
de stage

Documents : CV, Lettre
de motivation

Professeur de TEC

Période 3

Encadrement effectif des
stages

Répartir l’encadrement
des stagiaires.
Rendre visite aux
stagiaires.
Communiquer avec les
stagiaires.
Corriger le rapport de
stage.
Préparer la soutenance

Personnes ressources
cellule, professeur TEC,
professeurs BTS
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Annexe 3 : Guide du stage

I- Introduction :
La formation en Brevet de Technicien Supérieur ne saurait être complète sans une expérience pratique
dans des situations contextuelles. Le stage de fin d’études permet alors à l’étudiant d’intégrer
l’enseignement théorique et pratique en faisant l’apprentissage concret de sa future profession.

Le présent guide s’adresse à tous les intervenants engagés dans le stage. Il vise à :

1- Renseigner sur les divers aspects du stage :

• informations sur le programme,

• profil et perspectives de débouchés du titulaire du BTS …

• objectifs visés par le stage,

• organisation du stage (rôles de chacun des intervenants)

• mode d’évaluation proposé.

2- Assurer un meilleur encadrement des stagiaires

3- Produire un rapport de stage de bonne qualité

4- Réussir la présentation, exposé ou soutenance du rapport de stage

5- Normaliser et uniformiser la rédaction du rapport de stage et les critères d’évaluation.

Il sera présenté dans la suite de ce guide les objectifs visés  par le stage, l’organisation du stage (rôles
de chacun des intervenants) et le mode d’évaluation proposé.

II- Objectifs du stage
1- Objectifs généraux

Le stage a pour but de faire bénéficier l’étudiant d’une expérience de travail à temps complet dans un
établissement de son choix. Il vise également à lui permettre de s’intégrer dans un milieu de travail en
effectuant les taches quotidiennes et en participant, à certaines activités professionnelles.

2- Objectifs spécifiques
Le stage vise plus particulièrement à :

- Développer des méthodes et des habilités reliées à la recherche d’un stage ou d’un emploi

- Favoriser l’intégration à un milieu de travail

- Initier à la pratique de sa profession

- Mettre en pratique ses connaissances théoriques

- Atteindre une autonomie tout en s’intégrant au sein d’une équipe

- Identifier les particularités de l’entreprise accueillante

- Intégrer de nouveaux apprentissages professionnels

- Développer des attitudes professionnelles en relation avec le marché du travail

- Repérer les fonctions types aux secteurs répondant le mieux aux aptitudes et préférences du
stagiaire

- Identifier ses intérêts personnels et professionnels

III- Organisation du stage
Plusieurs intervenants sont engagés dans la planification, l’organisation et la réalisation des stages. Ci-
après sont présentés les rôles et les responsabilités de chacun.

1- Le coordonnateur des stages
Il coordonne l’ensemble des activités et entretient des relations étroites avec les organisations.

En collaboration avec les encadrants, son rôle est le suivant :
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- Cordonner la supervision de tous les stages

- Informer les stagiaires de l’échéancier et étapes du stage

- Informer les entreprises des possibilités de stages et recueillir les offres des employeurs

- Animer les rencontres de préparation, de suivi et d ‘évaluation

- Mettre à la disposition des étudiants les outils de recherche de stage

- Coordonner l’ensemble des activités qui favorisent la réalisation du stage

- Recueillir les appréciations des personnes concernées : stagiaires, encadrants et maîtres de stage

- Faire un bilan de stage avec les différents intervenants

2- L’encadrant
L’encadrant est le professeur répondant immédiat du stagiaire. Il veille à ce que l’étudiant franchisse
normalement chacune des étapes du stage en vue de l’atteinte des objectifs fixés.

Son rôle est le suivant :

- Participer à la répartition des taches d’encadrement des stagiaires

- Aider l’étudiant à préciser ses objectifs personnels et professionnels de stage

- Assister l’étudiant pendant toute sa démarche

- Encourager le stagiaire à utiliser ses connaissances et à mettre en valeur ses qualités personnelles

- Faire parvenir au maitre de stage les documents relatifs à l’évaluation

- Communiquer régulièrement avec le stagiaire et rencontrer le maitre de stage lorsque la distance
géographique le permet

- Evaluer l’ensemble des activités et des travaux

- Informer le coordonnateur de l’évolution des dossiers de stages

- Participer au séminaire préparatoire et à la supervision collective de stage BTS …

3- Le maitre de stage
Le maitre de stage est un professionnel du milieu de stage qui a pour fonctions principales :

- D’encadrer le stagiaire pendant la durée du stage

- Préparer l’arrivé du stagiaire

- L’informer de ses taches

- Elaborer avec le stagiaire et l’encadrant un projet d’horaire, à l’intérieur du stage

- Informer le stagiaire des modalités particulières et des exigences du milieu de travail

- Préciser le travail à effectuer

- Superviser son travail

- Accueillir l’encadrant lors de ses visites

- Compléter la fiche d’évaluation du stage en entreprise

4- Le stagiaire
L’étudiant est l’acteur principal du stage de fin de formation. Il remplit fidèlement toutes les taches
requises par son maitre de stage ou par toute autre personne autorisée. Il doit exécuter les travaux
exigés par l’encadrant et participer obligatoirement aux activités de préparation et d’évaluation.

Son rôle est le suivant :

- Assister au séminaire de préparation du stage

- Rechercher un lieu de stage qui correspond aux objectifs personnels et professionnels

- Suivre les étapes de préparation du stage

- Se présenter  à son lieu de stage selon l’horaire indiqué
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- Exécuter fidèlement toutes les taches assignées par son maitre de stage ou par toute autre
personne autorisée

- Participer, s’il y a lieu, aux activités professionnelles (réunion, colloque, séance de formation..)
vécues dans le milieu

- Rédiger les travaux requis par l’encadrant, objectifs, curriculum vitae adapté au milieu de stage visé.

- Participer aux séances d’évaluation

- Rencontrer l’encadrant et échanger avec lui de manière régulière.

- Rédiger un rapport de stage

IV- Préparation et réalisation du stage
Le stage de 2ème année doit être une activité pratique répondant aux objectifs précédemment cités.

Après une courte durée d’observation, le stagiaire doit :

- étudier une problématique (proposée ou choisie) relevant de sa formation

- réaliser un projet technique

- exercer des activités visant la réalisation des objectifs du stage

Etant donné que  le calendrier des stages est préalablement fixé par l’administration du centre BTS, il
est impératif que le stagiaire respecte les consignes suivantes concernant le recueil de l’information, la
prise de notes régulière et la rédaction du rapport.

1- Recueil de l’information
Pour faciliter la rédaction et la saisie du rapport de stage, il est nécessaire de collecter les informations
utiles durant la 1ère semaine du stage et de réaliser un plan à communiquer à votre encadreur pour
correction avant de commencer la rédaction.

a- Informations relatives à l’observation et à la description de l’entreprise d’accueil :

- Identification de l’entreprise

- Historique

- Fiche signalétique (Raison ou dénomination sociale, Forme juridique, Date de création, Siège social,
Objet social, Durée de vie, Effectif total de l’entreprise, Gérants ou administrateurs, N° affiliation à la
CNSS, N° d’inscription d’identification au registre de commerce, N° d’identification aux différents
impôts (IS, IR, TVA, PATENTE ...)

- Organigramme de l’entreprise

- Brève description des fonctions, services de l’entreprise et des différents systèmes (Système
d’information, Système de production ….)

b- Informations relatives à la problématique étudiée ou au projet à réaliser :

- Définition et étude de la problématique choisie, ou du projet à réaliser
- Etude de l’existant (Etat des lieux, cahier de charges…)
- Analyse et réalisation du projet
- Propositions et recommandations

2- Prise de notes
Pour palier au problème du manque de temps invoqué par les stagiaires, la prise de notes quotidienne
et l’établissement d’un bilan (synthèse) hebdomadaire sont des solutions suggérées à ce propos.

a- Journal

Les activités journalières doivent être transcrites dans un journal (bloc notes, registre...) quotidiennement
par ordre de dates.

Semaine Date Taches effectuées Observations
1
2
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b- Bilan hebdomadaire

Les taches journalières doivent être, ensuite, synthétisées, tache par tache, dans un bilan hebdomadaire
tout en précisant la nature, la durée de l’observation ou de l’exercice de cette activité, les problèmes
rencontrés et les solutions trouvées éventuellement.

Bilan hebdomadaire : semaine n° x

Tache réalisée Durée :
Données disponibles pour réaliser la tâche

-
-
-

Situations de travail relevées
Situations de travail Moyens utilisés

-
-
-

-
-
-

Résultats obtenus
-
-
-

Contraintes et problèmes rencontrés
-
-
-

Solutions proposées
-
-
-

3- Rapport de stage
a- Forme et contenu

Organisation du rapport Nbre de
pages

Enjeu de communication

Page de garde (voir modèle fourni) 1 Identifier le rapport
Sommaire
Plan du rapport

1-3 Aider le lecteur à se repérer

Introduction
Objectif du stage
Lieu, date
Annonce du plan du rapport

1-2 Présenter se présenter

1ère partie
Présentation globale de l’entreprise

4-8 Identifier le lieu du stage
Communiquer les résultats de
l’observation

2ème partie
Présentation de la problématique étudiée ou du
projet réalisé
Rapporter les activités exercées et les tâches
effectuées

8-14 Communiquer un vécu professionnel

Conclusion
Produire une réflexion personnelle sur le stage

1-2 Convaincre de l’efficacité ou non de
ce stage

Annexes
Regroupement des documents annexés au rapport
Ces annexes doivent être numérotés différemment
(en haut à droite de la page)

En
fonction

des
annexes

Renseigner le lecteur sur les taches
effectuées

NB : Il faut veiller à l’équilibre logique des parties du rapport, les nombres de pages sont donnés à titre
indicatif seulement
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b- Saisie du rapport de stage

Pour la saisie du rapport de stage, il faut respecter les consignes suivantes :

Papier : format A4 (210 x 297) portrait

Police de caractère : Arial

Paragraphe : Espacement : 6pt après, interlignes : simple

Marges : 2,5 Haut Bas Gauche Droite

Numérotation des pages : pied de page à droite

Organisation des paragraphes :

Corps de texte : taille 11, justifié

Titre global : Taille 14 gras

Titre chapitre : (I-, II- … taille 13, gras, gauche, retrait 0.5)

Titre paragraphe (1-1-, 1-2- … taille 12, gras, gauche, retrait 1)

Sous-titres (a-, b- … taille 11, italique, gauche, retrait 1.25)

NB : le modèle des styles ci-dessus sera envoyé à chaque stagiaire à son adresse e-mail.

V- Evaluation du stage
Tous les intervenants dans le stage ont un rôle à jouer au niveau de l’évaluation. Celle ci revêt une
importance particulière étant donné qu’une note globale inférieure à 10 sur 20 est une note éliminatoire.

L’évaluation du stage est faite par :

- Le maitre de stage en remplissant la fiche d’évaluation du stage en entreprise ;

- Le jury lors de la présentation du rapport de stage (soutenance) par le stagiaire.
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Annexe 4 : Page de garde

Logo du
centre de BTS

Logo de
l’entreprise

Rapport de stage
Effectué au sein

de

Année académique

Réalisé par :

Entreprise

Nom
Encadré par :

Nom

Maitre de stage :

Nom
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Annexe 5
Convention de stage

Académie Régionale de l’Education et de la Formation
Région de ............................................................................................................................................................................

Délégation : .........................................................................................................................................................................

Centre : ....................................................................................................................................................................................

Article 1
La présente convention définit les rapports entre :
D'une part :

L'entreprise : ......................................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale : ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. Fax : ...................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Représentée par : ............................................................................................................................................................................................................................

En qualité de : .......................................................................................................................................................................................................................................

Et d’autre part :
Le centre de formation : ........................................................................................................................................................................................................

Représenté par Monsieur le Proviseur du Lycée en sa qualité du chef de centre.
Le stagiaire :
Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Inscrit sous n° :.............................................................................................. CIN : .......................................................................................................................

Domicilié à : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Article 2
L'entreprise confiera au stagiaire, les tâches correspondant à sa formation qui lui permettront de mettre en pratique
ses connaissances, de les compléter et de les perfectionner.
Article 3
Le stage se déroulera du .................................................. au..........................................................., tout changement devra être immédiatement
communiqué à l'établissement le stagiaire et par l'entreprise.
Article 4
En cas d'absences répétées, du non respect des horaires ou de tout manquement au règlement de l'entreprise,
règlement dont le stagiaire aura été préalablement informé, l'entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage
après en avoir prévenu le responsable pédagogique ou le chef du centre.
Article 5
La validité de cette convention est limitée à une durée de ……. semaines à compter du …………………………, toute
prolongation du stage entraînerait la signature d'une nouvelle convention.
Article 6
Les activités réalisées par le stagiaire ne sauraient en aucun cas être considérées comme un emploi. En
conséquence, l'étudiant stagiaire ne peut donc prétendre à aucune rémunération de l'entreprise.
Article 7
Le stagiaire tenu par le secret professionnel, s'engage à ne communiquer, en aucun cas, les informations
concernant l'entreprise où il a effectué son stage.
Article 8
Le stagiaire, devant souscrire une assurance personnelle, sera couvert pendant la durée du stage.

Fait à .................................................. , le .........................................................

Pour l'entreprise le stagiaire pour le centre
(Cachet et signature) (Signature) (Cachet et signature)
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Annexe 6
Fiche d’appréciation du stagiaire en entreprise

L’établissement d’accueil

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Siège social : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de stage : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Maitre de stage : ................................................................................................................................................................................................................................................

Le stagiaire : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................

BTS : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Niveau : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

+ + + 0 - - -

Présentation (tenue)

Assiduité

Dynamisme

Sérieux

Intégration au groupe

Communication (orale et écrite)

Méthode et rigueur

Connaissances professionnelles :

-

-

-

-

-

-

Utilisation des outils de travail

Utilisation de l’outil informatique

Qualité des travaux réalisés
+ + : Très satisfaisant ; + : Satisfaisant ; 0 : Moyen ; - : insuffisant ; - - : très insuffisant

Appréciations globales :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Note : /20

Fait à : ................................................ le ..........................................

Signature du maitre de stage
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Annexe 7
Fiche d’évaluation du rapport de stage et de la soutenance

Nom du candidat : ............................................................................................................................................................................................................................................

Entreprise d’accueil : .....................................................................................................................................................................................................................................

Maître de stage :..................................................................................................................................................................................................................................................

Appréciation du Maître de stage : ......................................................................................................................................................................................................

Thème du rapport de stage : .................................................................................................................................................................................................................

Date : .....................................................................................................................

Compétences évaluées Note Observations

1- Capacités en communication /30

- Qualité de la présentation orale

- Qualité du rapport
- Qualité des autres supports de

communication
- Qualité du vocabulaire professionnel

utilisé
2- Capacité à s’insérer dans l’établissement
d’accueil /10

- Prise d’initiative

- Travail en équipe

3- Capacité à rendre compte de l’expérience /20
- Compréhension de l’organisation de

l’établissement d’accueil et de son
environnement

- Qualité des travaux effectués (du point de
vue professionnel)

- Analyse critique de l’expérience

Note finale /60 Note :         / 20

Appréciations globales :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Membres de la commission :..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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Annexe 8 : Bases de données

Base de données des étudiants 20…. / 20….

Centre : …………………………………………………Filière :…………………………………..

Niveau :………………………………………………………………………………………………

N° inscription Nom prénom CIN C. N. E. Adresse Tel e-mail

Base de données des entreprises
Centre :…………………………………………………. Filière :............................. ……………

Niveau :………………………………………………………………………………………………

N° Nom prénom Etablissement d’accueil Adresse de l’Etablissement Tel Web ou e-mail



Base de données de l’encadrement des stagiaires 20…. /  20….

Centre :………………………………………………. Filière : ................................ …………….

Niveau :………………………………………………………………………………………………..

N° Nom prénom Encadrant Tel e-mail Maitre de stage Tel e-mail
1
2
3

Base de données des lauréats de BTS - Promotion 20….

Nom et
prénom Filière Entreprise Fonction Service Salaire Date

d'embauche Coordonnées Moyen
utilisé

Observation
*

*Poursuite d’études, inactif, autres.

Base de données des entreprises ayant embauché les lauréats des BTS - Promotion 20….

Raison sociale Adresse Activité Tel. Nombre de lauréats BTS



Tableau de bord de synthèse de suivi des lauréats - Promotion 20….

Filière Effectif de
base

Lauréats
en activité

Stage de
pré-

Embauche

Embauche
après 6 mois

Embauche
après 9 mois

Sans
emploi

F M F M F M F M F M F M

M : masculin ; F : féminin
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Annexe 9 :
Questionnaire de suivi d’insertion des lauréats de BTS- Promotion 20….

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
la Formation des Cadres a mis en place des cellules de conseil, de suivi d’insertion des lauréats des
BTS visant les objectifs suivants :

- meilleur encadrement des stagiaires durant la formation

- suivi de l’insertion des lauréats des BTS

Pour ce, nous vous invitons à compléter le questionnaire ci-après et vous assurons la confidentialité des
informations fournies.

Cordialement

Le Responsable de la Cellule de Conseil, Suivi d’Insertion des lauréats des BTS.

________________________________

Académie Régionale de l’Education et de la Formation
Région de ...................................................................................
Délégation :.................................................................................
Centre : .......................................................................................
Ville : ..........................................................................................

1- Identification du lauréat
Nom et prénom : ...............................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Ville : .................................................................................................................................................

Tél. ...............................................GSM ............................................ Email ....................................

Filière : ..............................................................................................................................................

2- Situation actuelle
2-1- Avez-vous trouvé un emploi :  oui  non

2-2- Sinon, êtes-vous :

 A la recherche d'un emploi

 En poursuite d'études supérieures, préciser :…………………………………………………
 Autre (à préciser) : ............................................................................................................

2-3- Si oui par quel moyen :

 Stage de pré-embauche

 Recommandation

 Demande spontanée

 Réponse à une offre d'emploi

 Autre (à préciser) : .............................................................................................................
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3- Entreprise
Raison sociale et Adresse : ..................................................................................................
...............................................................................................................................................
Domaine d’activité : ...............................................................................................................
Tél. : ……………………….. Fax : ………………………..web ou e-mail : ……………………
Votre fonction : ......................................................................................................................

Votre service : .......................................................................................................................

4- Tranche de salaire :

 Moins de 2500 dh  Entre 2500 et 4000 dh

 Entre 4000 et 5500 dh  Supérieure à 5500 dh

5- Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre embauche ?

 Oui  Non

Si oui, de quel ordre sont ces difficultés
 Problème d'intégration
 Poste non adapté à mon profil
 Activités demandées au dessus ou au dessous de mon profil
 Autre (à préciser) : ……………………………………………………………

6- Adéquation formation/emploi
Votre formation en BTS, selon vous, est-elle adaptée à la réalité professionnelle ?

 Oui  Non
7- Dans le cas où vous avez des suggestions dans ce sens, veuillez préciser les modules à revoir :

Module de
formation

Eléments à revoir par rapport à ma formation
Certains aspects

du contenu Masse horaire Emplacement
dans le référentiel Autre à (à préciser)

Autres suggestions

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Le lauréat

Signature

Fait à ………………, le …………………..


