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BTS métiers de l’eau de Dax  
Stage en entreprises 

« Une vraie formation pour un emploi durable » 

 

a formation BTS métiers de l’eau prévoit un stage obligatoire de 12 à 13 semaines sur les deux années 

d’enseignement.  

Les objectifs sont : 

- la connaissance des milieux professionnels, des installations, produits et techniques utilisées, 

- l'apprentissage et la pratique des techniques professionnelles en milieu industriel dans différentes situations,  

- une information sur l'importance des relations humaines dans le milieu de la mise en application des 

connaissances acquises dans l'établissement. 

A titre d’exemple, nos élèves effectuent 12 semaines de stage réparties comme suit : 

- 1ère année de BTS : 6 semaines de mi-mai à fin juin 

- 2ème année de BTS : 2 semaines au mois de novembre et 4 semaines en janvier à mi-février.  

Ces deux périodes de stage donnent lieu à 2 rapports de stage : 

- Un en première année qui fera l’objet d’une évaluation en cours d’année (généralement en novembre) qui ne 

compte pas pour l’examen. 

- Un en deuxième année : rapport de projet qui sera présentés à l’examen. 
 

Ce projet a pour objectifs :  

• de mobiliser, chez les étudiants, les savoirs scientifiques, technologiques, économiques et managériaux acquis 

durant la formation ;  

• de développer leur capacité de réflexion autonome et leur compétence à collecter et exploiter les 

informations utiles à la réalisation du projet ;  

• de concevoir et mettre en œuvre des activités pratiques pour obtenir des résultats dont l’exploitation 

permettra de répondre à un thème d’étude prenant en compte une politique QSE ;  

• d’améliorer, d’optimiser, de valider soit par le pilotage, soit par la conception, le fonctionnement d’une 

opération, d’une unité de production ou de traitement, d’un réseau dans le respect de la politique QSE.  

Les travaux seront conduits individuellement et aboutiront à :  

• la définition du thème d’étude ;  

• l’analyse des différents éléments relatifs au projet dans toutes les dimensions, notamment QSE ;  

• la production de solutions ou de résultats ;  

• une argumentation et une conclusion. Ils donneront lieu à :  

• la tenue d’un cahier de bord numérique ;  

• la rédaction d’un rapport ;  

• une soutenance devant jury.  

Le thème d’étude du projet technique est identifié lors du stage de première année. Le choix du thème d’étude du projet 

technique doit se faire dans un contexte professionnel réel. Le thème d’étude doit être élaboré en collaboration entre 
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l’équipe pédagogique et les responsables de la structure d’accueil. Il est validé par l’équipe pédagogique en début de 

seconde année. L’équipe pédagogique accompagne et conseille l’étudiant (tutorat du projet) quant à la délimitation du 

champ du thème, la recherche documentaire et le suivi du projet technique dans le cadre des heures allouées à son tutorat 

en seconde année.  

Pour permettre la réalisation du projet technique, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre, l’établissement 

de formation met à disposition des étudiants le matériel, les plateaux techniques, les ressources documentaires et les 

moyens de communication numérique.  

Un cahier de bord est établi par l’étudiant pour formaliser l’histoire du projet technique. Il rend compte de la définition 

du thème d’étude, des ressources nécessaires, de la méthode et des actions menées, des problèmes rencontrés, des 

résultats obtenus, des actions correctives et d’une démarche de prévention des risques. Il présente un plan d’actions, et 

ses éventuelles évolutions, pour mettre en œuvre le projet durant le stage.  

Un rapport au format numérique de 20 pages maximum, hors documents annexes, décrit le contexte scientifique, 

technologique, économique et managérial, et intègre la dimension QSE.  

Il est composé :  

• de la présentation du service dans lequel s’est déroulé la mise en œuvre du projet technique et de la 

structure d’accueil (entreprise, collectivité territoriale…) ;  

• de la présentation du thème d’étude du projet technique et de la démarche suivie ;  

• du projet technique développant ses aspects scientifiques, technologiques, économiques et managériaux. 

La soutenance du projet technique comprend :  

• une présentation orale s’appuyant sur un support numérique ;  

• un entretien avec le jury.  

Le rapport et la soutenance sont l’objet d’une évaluation par la sous-épreuve E41 « Projet technique et démarche QSE ». 

Les critères d’évaluation sont présentés dans la définition de cette épreuve. 

 

La recherche de stage doit se faire le plus tôt possible dans la formation. Le secrétariat du secteur industriel tient à votre 

disposition une liste d’entreprises situées dans la région d’Aquitaine qui prennent régulièrement des stagiaires du Lycée 

de Borda. Vous pouvez aussi rechercher par vous-même une entreprise locale ou pas mais l’équipe pédagogique se laisse 

le droit d’accepter ou de refuser votre proposition de stage. Dans tous les cas, elle doit correspondre aux exigences 

définies par le référentiel du diplôme. 
 

Il est important de signaler que des stages à l'étranger sont envisageables : le Lycée de Borda a obtenu le label ERAMUS. 

Les étudiants de notre BTS peuvent être subventionnés pour effectuer un stage de 2 mois dans un des pays de l'union 

européenne. 
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