CONSIGNES, CONSEILS, CALENDRIER POUR LE DOSSIER DE STAGE ET L’ÉPREUVE A L’EXAMEN
Ce dossier de stage sera évalué lors de la 1ère partie de l’épreuve pratique hébergement du BTS sous la forme d’une présentation orale de 10 minutes
(étayée par un Power Point) suivie de 20 minutes de questions.
Contenu du dossier de stage (dans cet ordre) :
➢ 1 page de garde à votre initiative, minimum : nom + prénom, nom de l’entreprise, dates de stage, BTS MHR option C 2021/2022 Lycée de
Gascogne Talence + visuel de qualité
➢ 1 à 2 pages à votre initiative pour présenter de façon synthétique l’entreprise
Penser à bien utiliser les informations recueillies pendant votre stage (y compris des données chiffrées : TO, PM, segments de clientèles
etc…). Cette présentation doit être synthétique et limitée à 1 ou 2 pages dans le dossier mais elle constituera la majeure partie des 10 minutes
de la présentation orale lors de l’épreuve pratique, cela veut donc dire qu’au-delà de la synthèse rédigée vous devez prévoir de quoi la
compléter/l’enrichir à l’oral, ces compléments pourront apparaitre dans votre Power Point.
➢ des fiches compte rendu d’activité (trame à remplir) => min 3 => ces fiches doivent être en rapport avec votre diplôme et traiter le plus
possible de situations de management. Au pire des situations de management observées peuvent également convenir. Un simple descriptif de
tâches opérationnelles n’est pas suffisant, il est attendu de l’analyse dans la rédaction de ces fiches.
➢ la grille d’évaluation remplie par l’entreprise et vous-même
➢ l’attestation de stage remplie et signée par l’entreprise

Il ne s’agit pas d’un rapport de stage, mais d’un dossier de stage, il n’est pas demandé d’introduction ni conclusion ni remerciements ni annexes.
Le dossier doit comporter au maximum 20 pages (attention l’attestation de stage et la grille d’évaluation n’entrent pas dans le décompte des 20
pages)
ATTENTION à la non-conformité du dossier !

Forme du dossier :
➢ police Times new roman OU Arial de taille 11

Calendrier :
➢ dossier de stage rendu 2ème quinzaine d’avril 2022 en 3 exemplaires, chacun dans une chemise verte à élastiques
➢ commission de vérification de la conformité des dossiers de stage début mai 2022
➢ soutenance lors de la 1ère partie de l’épreuve pratique hébergement du BTS fin mai/début juin 2022 => oral de 30 minutes :
-

10 minutes pour surtout présenter l’entreprise grâce à un Power Point (aller au-delà des 1 à 2 pages du dossier) puis
annoncer sommairement les fiches compte rendu d’activité (ne pas trop détailler les fiches pour pouvoir les exploiter lors
des 20 minutes de questions)

-

20 minutes de questions (rappel : les activités doivent le plus possibles traiter de situations de management que vous
devrez commenter, analyser lors de ces 20 minutes)

=> grille d’évaluation

Tutorat proposé :
➢ Les 3 profs d’hébergement se proposent d’être tuteurs :
▪

Mme Oliva : groupe 1

▪

Mme Lemeret : groupe 2

▪

Mme Granier : groupe 3

➢ Il s’agit d’un tutorat => c’est à vous de venir nous solliciter si vous le souhaitez (pas pendant les cours)

Comment remplir une fiche compte rendu d’activité :

