
FICHE STAGE DE DECOUVERTE EN MILIEU PROFESSIONNEL 2019 
 (Important : A lire avec attention !) 

 
 

 
Attention :  

- Ce stage doit être réalisé exclusivement par les étudiants possédant un baccalauréat général ou 
technologique. 

- Les étudiants possédant un bac-professionnel se verront proposer des cours de soutien et des activités d’aide 
personnalisée pendant cette période. 

 
1. Objectifs du stage de découverte : 
 

Il s’agit d’un stage d’immersion et de découverte destiné à accroître rapidement la culture professionnelle de 
l’étudiant sur les systèmes de réalisation du domaine de la mécanique. Ce stage ne s’effectue pas uniquement 
en bureau d’étude et permet de découvrir les différentes phases de conception et de réalisation de systèmes 
mécaniques. Il permet de découvrir et d’observer la réalisation de pièces et de produits, quels que soient les 
procédés de réalisation mis en œuvre. Les entreprises d’accueil peuvent donc être très différentes, en taille, 
types de production, organisations, l’exigence principale étant de pouvoir observer et analyser la production 
de pièces mécaniques.  
 

2. Durée du stage :  
 
Stage de 1 semaine, du lundi 14 octobre au vendredi 18 octobre 2019 (semaine avant les vacances de la 
Toussaint). 

 
3. Lieu du stage :  

 
Entreprises possédant obligatoirement un atelier de fabrication de pièces mécaniques (Atelier + Bureau 
d’étude ou Atelier + Bureau des Méthodes).  
Pour les étudiants habitant loin de Bordeaux, l’entreprise peut se situer près de votre domicile. 
 

4. Recherche du stage : 
 

La recherche du stage est à effectuer par chaque étudiant dès son inscription en section CPI. 
(Un historique de la recherche effective sera demandé dès la rentrée par les professeurs) 
 Un fichier « Entreprises pour stages CPI » est consultable sur l’espace CLOUD à l’adresse suivant :  

https://www.dropbox.com/s/j1mllvzm1pr0l5u/Entreprises%20pour%20stages%20CPI%20v2.xlsx?dl=0 

Ce fichier n’est pas exhaustif et n’a pas de caractère obligatoire, chaque étudiant doit faire sa propre 
recherche. 

 Une fiche demande de stage découverte est à faire compléter par l’entreprise d’accueil (une convention de 
stage sera ensuite adressée à l’entreprise par le lycée). 

 

5. Travail étudiant : 
 

- Pendant les vacances d’été : Effectuer la recherche du stage. Faire un historique de la recherche :  

(Fichier Excel : Nom et adresse entreprise, activités, date de la demande, date de la réponse, réponse, nom 

éventuel du contact dans l’entreprise). 

 

- Pendant le stage : Réaliser un dossier synthèse des moyens de fabrication et des fabrications découverts dans 

l’entreprise (Mini rapport de stage en fichier numérique : 10 pages maxi dont 1 page présentation 

entreprise). 

 
Remarque importante : Cette recherche de stage est l’occasion de commencer la recherche de « Stage métier » à 

réaliser en fin de 1ère année de BTS CPI (voir fiche stage métier). 

https://www.dropbox.com/s/j1mllvzm1pr0l5u/Entreprises%20pour%20stages%20CPI%20v2.xlsx?dl=0

