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I.

INTRODUCTION

Dans le cadre de mon année (classe) au lycée Alfred Costes, il m’est demandé de
réaliser un stage en entreprise. La durée de ce stage est de … semaines, il a pour fonction de
me faire découvrir le monde professionnel dans le domaine de la maintenance des
équipements industriels.
J’ai effectué mon stage dans l’entreprise …
Expliquer comment vous avez découvert l’entreprise où vous avez effectué votre stage.
(J’ai découvert cette entreprise…)
Expliquer pourquoi avoir choisi cette entreprise.
(J’ai choisi d’effectuer mon stage dans cette entreprise car …)
Expliquer comment s’est passé la première rencontre avec votre tuteur.
(Lorsque je me suis rendu pour la première fois à l’entreprise, j’ai rencontré …)
J’étais satisfait d’avoir trouvé un stage car il semble difficile de trouver une entreprise
qui accepte de nous former lorsqu’on ne possède pas d’expérience professionnelle. J’espère
que ce stage me permettra de découvrir …
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II.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

A. Le secteur d’activité de l’entreprise
Présenter le secteur d’activité de l’entreprise.
( L’entreprise … propose / vend / …)
+
Insérer une image décrivant le secteur d’activité.
B. La clientèle de l’entreprise
Présenter la clientèle de l’entreprise.
( Les clients de l’entreprise sont …)
C. Localisation de l’entreprise
Noter l’adresse complète de l’entreprise
( L’entreprise est située au …)
+
Insérer une image google map
D. Le personnel de l’entreprise
Présenter les différents services de l’entreprise (accueil, service maintenance, direction,
( Les différents services de l’entreprise sont : …)
+
Insérer des images si besoin des différents services de l’entreprise.
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III.

MON STAGE

A. Les horaires et journée type
Présenter vos horaires et une journée type
EXEMPLE :
J’ai effectué mon stage du …/…/… au …/…/… . Mes horaires de présence étaient de … à …
(matin) et de … à … (après midi) .
J’arrivais généralement le matin vers …. Je saluais les personnes déjà sur place et je rejoignais
mon tuteur. Celui-ci me fournissait la clé du vestiaire où je me changeais : je mettais une blouse
et des chaussures de sécurité. Je laissais mon téléphone portable au vestiaire comme me le
demandait mon tuteur.
Je passais ma matinée avec mon tuteur dans l’atelier du magasin. Je participais avec lui à la
réalisation des opérations de maintenance sur les systèmes de l’atelier.
De 12h15 à 13h45 nous sortions manger un sandwich avec l’équipe de maintenance dans une
des sandwicheries proche de l’entreprise. L’équipe prenait ensuite le café à l’atelier avant de
reprendre le travail.
Je passais l ‘après midi comme la matinée : j’observais et j’aidais si besoin mon tuteur
Le soir, je retirais ma blouse et mes chaussures de sécurité, je saluais l’équipe, puis, je quittais
l’entreprise.
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B. Présentation détaillée d’une activité.
1. Présentation du système
Présenter un système mécanique sur lequel vous avez effectué une opération de
maintenance :
Nommer le système.
Présenter la fonction du système (Le système sert à …)
Présenter le fonctionnement du système (EXEMPLE : Le système fonctionne avec de
l’énergie électrique, Lorsque le moteur est alimenté, il entraîne un système poulie courroie
qui permet d’entraîner le tapis roulant. Ce tapis roulant transporte des caisses dans
lesquelles sont déposées des produits par l’intermédiaire d’un bras de préhension)
+ image du système.

2. Présentation des sous systèmes ou éléments du système
Présenter les sous systèmes ou les éléments du système en les nommant et en
présentant leur fonction.
+ images du système avec éléments nommés
EXEMPLE :

Fonction :
Le moteur : il permet de transformer de l’énergie électrique en énergie mécanique.
Le réducteur : il permet de réduire la vitesse du moteur.
Le convoyeur : il permet de …
Le système de préhension : il permet de …
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3. Présentation du type de maintenance.
Présenter le type de problème rencontré sur le système et le type de maintenance que
vous avez réalisé.
(EXEMPLE : Lorsque l’on met le système en marche, le convoyeur n’est plus entraîné par
le moteur. Mon tuteur m’a expliqué que le moteur était hors service. Il est nécessaire de
remplacer le moteur défectueux par un moteur neuf. Il s’agit ici de maintenance
corrective.)
4. Présentation des opérations de maintenance.
Lister les opérations de démontage effectuées en vous appuyant le plus possible sur des
images. Vous listerez aussi l’outillage utilisé au fur et à mesure.
5. Conclusion sur l’activité
Conclure sur l’activité que vous avez réalisée (le temps nécessaire de l’intervention, la
difficulté de l‘intervention, ce que vous avez apprécié et ce qu’il vous a déplu lors de
l’intervention.)
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IV.

CONCLUSION

Exemple :
J’ai trouvé ce stage très formateur. Il m’a permis d’enrichir mon vocabulaire technique,
j’ai découvert des outils ainsi que des systèmes mécaniques. Mon tuteur m’a fait découvrir
comment démonter méthodiquement un appareil et aussi les pannes les plus fréquentes en
fonction des pièces mécaniques présentes dans le système.
J’ai apprécié que mon tuteur me laisse démonter des appareils mécaniques. Durant ces
activités, j’avais l’impression que le temps passait plus vite.
L’équipe avec qui j’ai passé cette semaine était sympa, j’étais extrêmement à l’aise
avec eux, même si habituellement, je n’ai pas l’habitude de communiquer avec des adultes.
J’ai moins apprécié les phases d’observation, ou ; lorsque mon tuteur ne pouvait
s’occuper de moi car il démontait un système trop complexe. J’aurai aimé, moi aussi, travailler
sur des systèmes complexes avec lui, mais pour des raisons de sécurité, je ne pouvais
qu’observer, et cela me semblait parfois un peu long.
Ce stage reste une expérience très positive tout de même, il m’a réellement permis de
découvrir le métier de technicien de maintenance. Je souhaite réaliser mon prochain stage dans
une autre entreprise / dans la même entreprise, afin de … .
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