
STAGES

Objectifs
Le candidat au brevet de technicien supérieur communication visuelle devra effectuer des
stages en entreprises afin de compléter et d’améliorer sa formation, sa connaissance du milieu
professionnel et des problèmes liés à l’exercice de l’emploi. En raison de la diversité des
natures d’activités que pourra rencontrer le technicien supérieur en communication visuelle
dans ses fonctions, cette formation obligatoirement effectuée en entreprise, devra privilégier
l’acquisition de compétences difficiles à développer en centre de formation. Ce stage doit être
aussi l’occasion d’une sensibilisation à l’environnement professionnel.

Modalités
La recherche de l’une ou des entreprises d’accueil est assurée par l’étudiant. En cas de
difficulté constatée, il doit être aidé par l’équipe pédagogique de son établissement de
formation.

Durée 4 Semaines au minimum
8 semaines au maximum

Entreprises d’accueil

Studio
Agence de communication
Agence de publicité
Société qui a un département interne de communication

Poste

Assistant graphiste
Assistant créa
Opérateur PAO
Assistant maquettiste
Assistant webdesigner…

Les sites dédiés aux stages

http://www.profilculture.com/
http://www.iquesta.com/
http://www.graphic-jobs.com/
http://www.bale.fr/

Convention de stage
1 – La signature de la convention
Lorsque que vous avez trouvé un stage vous devez faire signer les 3 exemplaires de la
convention dans l’ordre suivant :
1 : La société
2 : L’école
3 : L’étudiant

2- Obligations
La convention doit être signée avant le début du stage et doit obligatoirement comporter
les informations suivantes :

http://www.profilculture.com/
http://www.iquesta.com/
http://www.graphic-jobs.com/
http://www.bale.fr/


1- La convention doit contenir la description des missions du stage
2- Le nom du tuteur et ses coordonnées doivent être précisés
3- Les dates du stage et le nombre de semaine
4- Le numéro du contrat de responsabilité civile de l’étudiant
5- La signature du tuteur
6- Le cachet de la société

A LA FIN DU STAGE L’ETUDIANT DOIT IMPERATIVEMENT RECUPERER :

1- Un certificat de stage – en 2 exemplaires
Document édité par la maison des examens à récupérer au bureau de l’école modèle en PJ

2-Un tableau récapitulatif des activités conduites pendant le stage et le degré de
responsabilité de l’étudiant stagiaire dans leur réalisation (modèle en PJ)

RAPPORT DE STAGE

La première version de votre rapport de stage est à nous remettre le jour de la
prérentrée.
Une soutenance est organisée la première semaine de cours
La version définitive corrigée, en 3 exemplaires est à nous remettre au retour des
vacances de Noël

Cahier des Charges :
Le rapport doit comporter 10 pages (hors annexes)
Il doit faire état du contexte professionnel dans lequel vous avez effectué votre stage ainsi
que présenter vos activités.
Police : 12
Interligne : 1.5
Le nom de l’école ne doit pas apparaître
Liste des informations à faire figurer sur la page de garde en PJ

Possibilité de plan

1. Présentation du contexte professionnel :
◦ Présentation de l’entreprise

▪ Les productions de l’entreprise ou les activités de l’entreprise
▪ Les moyens techniques de l’entreprise

◦ Présentation du secteur et des concurrents
- Il s’agit de faire une étude rapide du marché et d’analyser la

communication de la société



2. Présentation de votre activité :
◦ Déroulement du stage (remplir chaque semaine le tableau de suivi)
◦ Présentation du projet auquel vous avez participé
◦ Missions du stagiaire

▪ Fonction
▪ Réalisations
▪ Responsabilités
▪ Difficultés rencontrées

3. Conclusion
◦ Analyse critique de ses points forts et points faibles (les expliquer en les re-

contextualisant)
◦ Faire le bilan des compétences, celles mises en application et celles que vous

avez développées grâce à ce stage
◦ Vos points forts et points faibles dans le travail (organisation, gestion du

temps, travail en équipe…)
◦ Mise en perspective

PIECES JOINTES

MODELE DU CERTIFICAT DE STAGE

MODELE DU TABLEAU DE SUIVI

ARRETE DU 28 JUILLET 2008

MODELE PAGE DE GARDE

NOM : Prénom : BTS Communication visuelle
Entreprise :

Projet / Objectif
Missions Appréciations du tuteur



SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

Autonomie :

Maîtrise des outils techniques :

Méthodologie et organisation :

Implication :

Connaissance du milieu professionnel

Langage :

Assiduité :

Ponctualité :

Intégration :

Signature du tuteur : Cachet de l’entreprise :


