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1. Analyse de l’arrêté du 24 janvier 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du 
brevet de technicien supérieur « SP3S » et du guide d’accompagnement  
1.1. Annexe Vb 

Il est divisé en différentes parties : Caractéristiques des lieux de stage (nouveauté : « organismes de 
pilotage sanitaire et médico-social : ex : ARS, cohésion sociale), objectifs des stages, modalités 
d’organisation, encadrement du stagiaire 

 
1.1.1. Objectifs des stages :  

«  … Les stages permettent de développer : les compétences du diplôme, les qualités relationnelles, les 
attitudes et comportements professionnels, le sens des responsabilités… ». Formulation très générale, 
et certainement beaucoup trop tant pour les étudiants que pour les tuteurs. 

« … Les stages […] reposent sur une relation […] entre les 3 partenaires : 

- Structure d’accueil confie des activités professionnelles correspondant au référentiel d’activités 
professionnelles et au niveau d’exigence du diplôme. Cela implique que ses informations soient 
connues des structures.  

- L’étudiant définit, avec la structure d’accueil et l’équipe pédagogique, les objectifs de son 
immersion et le contenu de ses activités. Cela sous-entend, que chaque élève définit des 
objectifs différents, ils sont personnalisés. Ils sont élaborés en concertation avec l’équipe, cela 
implique une prise en charge personnalisée par l’équipe pédagogique.  

- L’équipe pédagogique encadre, conseille, met en cohérence et articule les différentes modalités 
d’appropriation des compétences… » 

-  
1.1.2. Modalités d’organisation :  

1.1.2.1. Voie scolaire 

Il est fait mention du fait que « l’étudiant apprécie la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de 
l’organisme » et d’une « auto-évaluation de l’atteinte de ses objectifs et de ses propres performances ». 

L’évaluation par l’étudiant de l’accueil qu’il a reçu, nous pose question. (voir 2. Questionnement) 

« L’auto-évaluation de l’atteinte de ses objectifs ». L’emploi de « ses », S-E-S et non C-E-S, met en 
évidence l’importance d’objectifs spécifiques à chaque étudiant, cela pose la question, de leur 
formulation (étudiant seul ? (En a-t-il la capacité ?, étudiant et équipe pédagogique ?), et implique la 
rédaction d’un document, permettant cette évaluation, peut être sous forme d’un tableau, avec des 
cases à cocher pour situer le niveau d’atteinte (non acquis, en cours d’acquisition, acquis).  

La notion de performances est à préciser, de même que son auto-évaluation. Quelle formulation ? 
quelle forme ? Quelle utilité ?... 

1.2. Guide d’accompagnement p.30 
1.2.1. Mise en œuvre des stages 

1.2.1.1. Mention de l’arrêté de 2014 

« Chaque établissement élaborera, conformément à l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux 
conventions de stage dans l’enseignement supérieur, … ». Différents éléments sont mentionnés. 
L’article 12, reproduit ci-dessous, prévoit notamment la présence de différents éléments.  
 



 
L’évaluation de l’accueil reçu par le stagiaire est mentionnée. Ce point sera abordé plus en détail dans 
une autre partie. 

1.2.1.2. Contenu du livret de stage 

« … un livret de stage contenant notamment : la convention de stage, l’attestation de stage, le 
document permettant au stagiaire d’évaluer la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de la 
structure, l’auto-évaluation de l’atteinte des objectifs par le stagiaire, la fiche d’évaluation qualitative 
renseignée par le maitre de stage… » 
Plusieurs documents évoqués, qui sont utilisés ou remplis à différents moments.  
La convention de stage est remplie avant le début du stage, alors que l’attestation de stage se complète 
à la fin du stage.  
L’évaluation de la qualité d’accueil reçu peut être faite (si tant est qu’elle soit nécessaire) au début du 
stage, pendant le stage, ou à la fin.  
La fiche d’évaluation qualitative du maitre de stage, doit être complétée à la fin du stage.  
 

2. Questionnement :  
- A qui est destiné le livret de stage : Aux étudiants ? Aux tuteurs ?  

o Un seul livret pour les 2 ?  
o Ou 2 livrets différents ?  

- Faut il rédiger un seul livret en 2 parties différentes pour les 2 stages de BTS (stage 1ère année, 
stage 2ème année ?  Cela permet un suivi sur les 2 ans, quant aux activités professionnelles 
réalisées. Ou privilégier 2 livrets différents : l’un pour la 1ère année, le second pour le stage de 
2ème année. 

- Quel objectif/intérêt à ce livret de stage ?  
- Préparation du stage :  

o La définition des objectifs du stage par l’étudiant : A quel moment ? pendant les séances 
d’Action Pro ?  
 



- Réalisation du stage :  
Le référentiel fait mention de l’évaluation de la qualité de l’accueil reçu au sein de la structure 
d’accueil par l’étudiant. Cela nous pose question : A quel moment est il rempli ? quel est son 
intérêt ? Quel regard peut porter la structure sur cette évaluation ? Quel en est le bien fondé ?, 
quel est l’objectif poursuivi par la réalisation de cette évaluation ? Quelle est la légitimité de 
l’étudiant ? En quoi son évaluation est elle pertinente, utile… ? Que fait on de cette évaluation ? 
Quelle forme prend cette évaluation ? Pour nous, c’est une pratique inadaptée, non pertinente 
et tendancieuse. 

3. Pistes de travail :  
- Plusieurs documents doivent apparaitre dans le livret de stage : convention de stage, attestation 

de stage, fiche d’évaluation qualitative, autoévaluation de l’atteinte des objectifs, document 
évaluant l’accueil dont a bénéficié le stagiaire, rempli par lui-même. Faire apparaitre les 
différents documents sous forme de « spécimen ». Ces documents doivent être complétés à 
différents moments, donc non pertinent de les mettre dans un livret relié.  

- Pour nous, un livret de stage doit être un support simple, tant dans son contenu que dans son 
utilisation. Il faudrait veiller à n’« effrayer » ni les étudiants, ni les tuteurs ou structures d’accueil. 

- Nécessité de construire la grille d’auto-évaluation de l’atteinte des objectifs. Ce document 
pourrait servir de support pour l’entretien lors de la visite de stage. Il s’agit bien des objectifs 
« personnels » de l’étudiant. 

- Le livret de stage devrait selon nous, contextualiser le stage, en faisant apparaitre différents 
éléments, afin de permettre aux acteurs d’en comprendre les enjeux. Par exemple :  

o Faire apparaitre la diversité des lieux de stage possibles : permet une vision globale des 
structures d’accueil. 

o Faire apparaître les différents types d’emploi et les secteurs qu’un technicien supérieur 
peut exercer 

o Faire apparaitre les poursuites d’études possibles. 
o Un tableau représentant les 14 activités professionnelles  

 

o Faire mention des attendus en terme d’encadrement. 
- Les objectifs du stage (ceux pour tous les étudiants), pourraient être formulés de manière plus 

précise que ceux indiqués dans le référentiel, comme par exemple :  
o Acquérir des compétences professionnelles (Savoirs Faire + Savoir Être) 
o Mettre en œuvre les acquis de sa formation (Savoirs + Savoir Faire) ou les compétences 

travaillées dans l’établissement d’enseignement. 
o Appréhender la réalité professionnelle : ses spécificités, ses contraintes et limites, ses 

richesses et atouts, son contexte… 
o …  



- Un document permettant la validation du choix du lieu de stage, pourrait y être intégré. Cela 
permettrait de faire clairement apparaitre les compétences et activités professionnelles 
incombant au technicien supérieur. Cela pourrait prendre la forme d’un tableau, indiquant les 
compétences, les activités possibles, et celles finalement réellement confiées. Il pourrait être en 
partie compléter avant le stage, et être utilisé lors de l’entretien.  
Une mention, en gras, pourrait rappeler qu’ au moins 4 activités professionnelles doivent être 
réalisées (pour élaboration des fiches techniques (CCF) du BC1 (bloc de compétences 1)). On 
pourrait exiger une mise en valeur de celles choisies. 
Exemple :  

Compétences / Activité Prof Activité possible Activité réalisée 

1.1 Accueil et 
accompagnement de la 
personne dans son parcours 

Situation professionnelle 
décrite :  
Guichet accueil usagers… 
Accueil téléphonique et 
orientation … 

 
 
 

   

 


