
       Madame, Monsieur, 
 
 
 
 
 

Vous êtes en charge d’encadrer un de nos étudiants de BTS MAI (Mécanique 
et Automatisme Industriel) pour son stage de fin de première année. 
 

Cet étudiant a acquis cette année des compétences scientifiques et 
techniques pour concevoir, réaliser, piloter, conduire et maintenir des systèmes 
automatisés. 
 

Ce stage doit lui permettre de concrétiser sa formation au sein d’une 
entreprise industrielle. D’une durée de six semaines, il se déroulera en deux phases : 
 

Dans un premier temps, l’étudiant, intégré au sein d’une équipe de technicien, 
découvre votre entreprise et s’implique de manière active dans un service de 
production ou de maintenance. 
 

Dans un deuxième temps, l’étudiant doit intervenir sur un système 
automatisé : poste, machine, ligne de production. Les tâches que vous pouvez lui 
confier sont des opérations de production, supervision, maintenance ou 
reconception. 
 

A l’issu du stage, l’étudiant devra rédiger un premier rapport sur l’organisation 
et la vie de votre entreprise. 

Il élaborera également un dossier technique relatif au système automatisé sur 
lequel il est intervenu. Ce dossier rassemble des éléments techniques et 
économiques : description du fonctionnement, conduite et pilotage du système, 
étude des modes de marche et d’arrêt, aspects économiques, proposition 
d’amélioration en cas de défaillance. 
 

Cette tâche, souvent ardue, gagne à être effectuée pendant la période de 
stage. Il peut ainsi bénéficier d’interlocuteurs à même de lui apporter les informations 
dont il a besoin. Un dossier d’exploitation et la possibilité de prendre quelques photos 
est également nécessaire pour réaliser un dossier de qualité. Nous vous remercions 
par avance de lui apporter votre expertise et de lui donner la possibilité de recueillir 
ces données, en respectant bien sûr vos soucis de confidentialité industrielle. 
 

Entre le 15 Juin et le 03 Juillet, dans la limite de vos disponibilités, nous nous 
rencontrerons pour évaluer la qualité du travail réalisé par le stagiaire. Les points sur 
lesquels nous vous demanderons votre avis sont : 

Compréhension et exécution des tâches 
Qualité du travail 
Organisation, initiative 
Conscience professionnelle, motivation 
Participation, Intégration 
Ponctualité, assiduité 
Attitude générale (conduite, discipline, tenue, discrétion, …) 



Cette année, pour améliorer le suivi de nos étudiants, nous avons également 
mis en place un espace de communication via Internet entre tuteur, étudiant et 
enseignants. Le but est d’aider l’étudiant dans son travail d’analyse et de rédaction. 
Nous offrons également par ce biais une assistance technique aux stagiaires sur des 
aspects que vous n’avez pas le temps d’approfondir. Vous êtes bien sûr invité à nous 
faire part de vos observations ou interrogations. 
 

L’adresse de la plateforme de communication est : 
Votre nom d’utilisateur est : 
Votre mot de passe est : 

 
Outre cet échange via Internet, nous espérons avoir dans le futur l’occasion 

de travailler avec vous. En effet, les étudiants sont évalués sur leur stage en mars 
2010. Il est très valorisant pour un stagiaire de compter dans son jury un membre de 
l’entreprise d’accueil ! 

Chaque année nous recherchons également des partenaires pour nous 
confier l’étude et la réalisation d’un projet industriel. Un document d’information est 
disponible sur la plateforme de communication. 
 

Restant à votre disposition pour tout complément d’informations, nous vous 
prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
       L’équipe pédagogique 
 
 
 


