
BTS TP  U61 : Rapport d’activités 

Stage - Compétences Exemples 

 

 
 
 

Bilan du stage  
 

 

1) Cocher les compétences détaillées abordées au cours du stage (formation en entreprise) 
 

2) Evaluer son degré d’autonomie � notation :  O : Observation   P : Participation   A : Autonomie 
 

 

Compétences détaillées Évaluation   
Compétences  Pour les compétences listées ci-dessous, précisez si le stagiaire a Observé  la 

situation, Participé  à la tâche ou réalisé en Autonomie  le travail. 

Comp. 
abordées O P A 

Coordonner les travaux et assurer leur suivi.     C3 : Participer au 
pilotage des 

travaux Contrôler les travaux.     

Exploiter des documentations fournisseurs.     

Décomposer un ouvrage en fournitures élémentaires.     

Etablir des bons de commande.     

Contrôler la conformité d’un approvisionnement.     

C13 : Assurer les 
approvisionnements 

Gérer les stockages.     

Affecter le personnel aux postes de travail.     

Contrôler les habilitations.     

Organiser la production.     

Mettre en place les moyens HQPE.     

C14 : Gérer la 
production 

Gérer les imprévus.     

Transmettre les consignes à suivre au personnel de chantier.     

Contrôler le respect des consignes.      

C16 : Encadrer les 
équipes et faire 
respecter des 

consignes HQPE Suivre l’avancement des travaux.     

Transmettre les consignes à suivre aux sous traitants et au personnel de l’entreprise.     

Suivre l’avancement des travaux.     

C17 : Gérer et 
coordonner 

l’intervention des 
sous-traitants Réceptionner les travaux sous traités.     

Adapter les moyens à l’évolution du chantier.     

Appliquer le PAQ.     

Appliquer le PPSPS.     

Appliquer le PPRE.     

Informer les riverains de la situation du chantier.     

Connaître et accueillir les intervenants autorisés.     

Rédiger un rapport journalier du chantier.     

C19 : Assurer le 
suivi et la gestion 

de chantier 

Analyser périodiquement les rapports journaliers.     

Gérer le matériel préalablement utilisé.     

Préparer la restitution du site.     

Contrôler la conformité des ouvrages réalisés.     

Préparer la visite de réception.     

Organiser les travaux nécessaires à la levée des réserves.     

C20 : Préparer la 
livraison des 

ouvrages 

Elaborer les documents du dossier des ouvrages réalisés.     

Analyser les méthodes de réalisation.     

Comparer les durées réelles des travaux au planning prévisionnel.     

Comparer les dépenses par postes avec les coûts prévisionnels.     

Analyser l’impact environnemental du chantier.     

C21 : Constituer le 
bilan d’une 

opération de 
travaux 

Valider les nouvelles compétences individuelles et collectives pour ce chantier.     
 

 

 
 

 

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

1. Objectifs 

Une période de stage obligatoire en milieu professionnel est organisée pour le candidat au Brevet de Technicien 
Supérieur Travaux Publics. Ce stage est un temps d’information et de formation  visant à : 

- découvrir en profondeur le monde de l’entreprise, e n participant pleinement à ses activités , en 
observant pour les comprendre les modes d’organisation et les relations humaines qui l’animent, ainsi que 
les atouts et les contraintes ; 

 Le stagiaire doit être intégré à un groupe de travail de l’entreprise et être en mesure de définir sa position au 
sein de l’entreprise (pas de stage d’observation ni ouvrier exclusivement ). Le stagiaire doit être en mesure 
de rendre compte de l’organisation fonctionnelle et hiérarchique de l’entreprise qui l’accueille. 

- approfondir et mettre en pratique des compétences t echniques et professionnelles acquises ou en 
cours d’acquisition , en étant associé aux tâches techniques, aux projets en cours et en découvrant, les 
spécificités de l’entreprise ; 

 Les activités du stagiaire doivent être en rapport avec sa formation. Si des activités d’ouvriers peuvent être 
un moyen d’intégration à l’entreprise, elles doivent nécessairement permettre d’accéder aux fonctions 
d’encadrement  (en autonomie ou en co-activité). L’activité du stagiaire doit correspondre, au moins 
partiellement, aux activités et tâches professionnelles telles que définies dans le référentiel du BTS TP. 

- s’informer, informer et rendre compte, par écrit et oralement, dans le cadre de la rédaction d’un rapport de 
stage structuré et de sa soutenance face à un jury, dans le but de démontrer ses capacités d’analyse 
d’une situation professionnelle  et de mettre en œuvre les compétences acquises en communication. 

 Le rapport doit restituer une analyse personnelle des situations, il ne s’agit pas seulement de rendre compte 
de son activité mais bien d’être capable de lui donner un sens par rapport aux compétences évaluées . 

 

Le stage est le lieu privilégié pour découvrir, observer et  comprendre des situations professionnelles  qui ne 
se rencontrent que très rarement dans le cadre scolaire, comme : 

- la mise en œuvre de moyens de conception, de production et de contrôle particuliers ; 

- l’utilisation de systèmes de gestion, d’ordonnancement et de suivi de production ; 

- la mise en œuvre de plans d’amélioration de la qualité, de gestions des ressources humaines, de formation ; 

- le respect de politiques de prévention des risques, d’amélioration de la sécurité ; 

- la mise en œuvre de moyens de production relatifs aux ouvrages. 

Les situations professionnelles présentes dans l’entreprise permettent alors d’illustrer concrètement les fonctions 
du référentiel : études, préparation et conduite de chantier, ainsi que la sécurité, l’animation, la coordination, la 
qualité et l’information.  

 

2. Compétences à valider lors du stage 

Le stage en entreprise doit permettre de valider un certain nombre de compétences du « référentiel scolaire » 
établi à partir du « référentiel des activités professionnelles » ; ainsi, des membres de la FNTP, des entrepreneurs 
et des enseignants après avoir listé les fonctions, les activités et tâches incombant à un chef de chantier, ont ciblé 
les compétences qu’un stagiaire pouvait valider lors d’un stage en entreprise (voir page suivante).  

Les lieux de stage pouvant être tellement multiples, un stagiaire ne pourra vraisemblablement pas aborder 
l’ensemble des 8 compétences du référentiel de certification. Il est donc souhaitable que 50% des compétences 
soient mises en œuvre lors du stage. Et pour qu’une compétence soit considérée comme abordée, il n’est pas 
nécessaire que toutes les compétences détaillées le soient. 

Afin d’aider les étudiants à situer leurs différentes activités, le tableau de la page suivante propose des exemples 
de tâches permettant de les rattacher au référentiel. 
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Stage - Compétences Exemples 

 

Compétences Compétences détaillées 
Exemples de tâches concrètes permettant d’aborder l es compétences détaillées du référentiel 

Préciser votre degré de responsabilité (Observation, Participation ou Autonomie) 

Coordonner les travaux et assurer leur 
suivi. 

Récupérer l’ordre de service de démarrage des travaux, le planning « grosses mailles » du chantier. 
Lors de la réunion hebdomadaire, rencontrer le maitre d’œuvre et aborder avec lui ses différentes fonctions pour le chantier. 

C3 : Participer au 
pilotage des travaux 

(maitrise d’œuvre) Contrôler les travaux. Rencontrer les personnes qui exécutent des contrôles extérieurs et leur demander de les expliquer, commenter (ex : passage caméra pour un réseau d’assainissement). 

Exploiter des documentations 
fournisseurs. 

Comparer la (les) fiche(s) technique(s) d’une fourniture du chantier (ex : béton) avec les exigences du CCTP ; commenter les éventuelles différences. 

Décomposer un ouvrage en 
fournitures élémentaires. 

Etablir le quantitatif d’un ouvrage élémentaire du chantier (calepinage d’un regard, nb de tuyaux d’un tronçon, tonnage d’enrobé…) et comparer avec valeurs du bon de commande. 

Etablir des bons de commande. Pour une livraison particulière, récupérer le bon de commande et se le faire expliquer ; établir un bon de commande (lieu et date livraison, caractéristiques techniques, prix unitaires et quantités…). 

Contrôler la conformité d’un 
approvisionnement. 

Récupérer un bon de livraison et vérifier que tout correspond (état, conformité, quantités, conditionnement, coût…). 

C13 : Assurer les 
approvisionnements 

Gérer les stockages. Préparer la zone de stockage d’éléments préfabriqués (délimitation, plateforme, positionnement logique par rapport aux travaux…). 

Affecter le personnel aux postes de 
travail. 

Voir avec le conducteur de travaux comment il a composé ses équipes, quels sont ses critères (délai, niveaux hiérarchiques…). 

Contrôler les habilitations des 
personnels. 

Demander à un chauffeur d’engin son Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (C.A.C.E.S.) et vérifier sa correspondance avec l’engin utilisé. 

Organiser la production. Vérifier si les conditions de travail (sécurité, matériel affecté, budget, qualité…) permettent de suivre le planning prévu.  

Mettre en place les moyens HQPE1. Demander une copie de l’éventuel Mémoire Technique que votre entreprise a rendu lors de la remise de son offre et pointer sur le chantier ces dispositifs (vestiaires, sanitaires, tri des déchets,…).  

C14 : Gérer la 
production 

Gérer les imprévus. Par exemple, en cas de casse d’un réseau existant, voir avec le chef de chantier les différentes solutions possibles et comprendre son choix de remédiation. Conséquences sur planning. 

Transmettre les consignes à suivre au 
personnel de chantier. 

Noter la manière qu’utilise le chef de chantier pour affecter ses équipes aux différentes tâches (management) : s’impose-ti-l ? demande-t-il au pelleur son avis ?... 

Contrôler le respect des consignes. Comment le chef de chantier vérifie qu’un pelleur n’effectue pas une vidange en plein champ ?... 

C16 : Encadrer les 
équipes et faire 
respecter des 

consignes HQPE Suivre l’avancement des travaux. Chaque semaine, effectuer le pointage d’avancement du chantier et le comparer au planning. Comment sont gérés les écarts ? 

Transmettre les consignes à suivre 
aux sous traitants et au personnel de 

l’entreprise. 
Noter comment le chef de chantier intègre les sous-traitants au chantier (management). La partie sous-traitée est-elle clairement définie, énoncée ?... 

Suivre l’avancement des travaux. Le travail du sous-traitant permet-il de respecter le planning tout en étant en sécurité ? 

C17 : Gérer et 
coordonner 

l’intervention des sous-
traitants 

Réceptionner les travaux sous traités. Accompagner le chef de chantier et/ou le conducteur de travaux lors de la réception du travail sous-traité et noter comment les éventuelles malfaçons sont gérées. 

Adapter les moyens à l’évolution du 
chantier. 

Sur la période du stage et à partir de vos pointages en fin de semaine, actualiser le planning, détailler clairement les effectifs, les cadences, la gestion du repli du matériel devenu inutile… 

Appliquer le PAQ2. Pour une tâche précise, voir avec le chef de chantier quelles mesures permettent d’assurer sa qualité (exemple : mise en œuvre de béton ou mortier…). 

Appliquer le PPSPS3. Pour une tâche précise, voir avec le chef de chantier quelles mesures permettent de la réaliser en sécurité (exemple : blindage tranchée…). 
Appliquer le PPRE4. Pour une tâche précise, voir avec le chef de chantier quelles mesures permettent de la réaliser tout en préservant l’environnement. 

Informer les riverains de la situation du 
chantier. 

Participer à la mise en place des panneaux de signalisation, vérifier leur bon emploi, entrer en contact avec les riverains pour les prévenir des gênes occasionnées par le chantier… 

Connaître et accueillir les 
intervenants autorisés. 

Observer comment le chef de chantier gère l’intervention d’ERDF par exemple… 

Rédiger un rapport journalier du 
chantier. 

Consigner les éléments permettant le suivi de l’affectation de la main d’œuvre, du matériel et des matériaux dans un rapport de chantier interne à l’entreprise. 

C19 : Assurer le suivi et 
la gestion de chantier 

Analyser périodiquement les rapports 
journaliers. 

Vers la fin du stage, avec le conducteur de travaux analyser les écarts entre le prévisionnel et le constat réel. Etudier les conséquences.  

Gérer le matériel préalablement utilisé. En cas de location de matériel, étudier comment le chef de chantier organise son retour. 
Préparer la restitution du site. Etablir une comparaison du site avant et après les travaux. 

Contrôler la conformité des ouvrages 
réalisés. 

Après la pose d’un réseau d’assainissement par exemple, participer aux mesures internes à l’entreprise concernant le compactage de la tranchée (essai Panda).  

Préparer la visite de réception. Faire une copie du courrier envoyé au maire de la commune pour le prévenir de la réception du chantier. 
Organiser les travaux nécessaires à la 

levée des réserves. 
Préciser les éventuelles malfaçons constatées et leur remédiation. 

C20 : Préparer la 
livraison des ouvrages 

Elaborer les documents du dossier des 
ouvrages réalisés. 

Aider le géomètre ou chef de chantier pour réaliser le plan de récolement. 

Analyser les méthodes de réalisation. Avec le conducteur de travaux, préciser ce qui a été modifié par rapport à la préparation du chantier (raisons et effets).  
Comparer les durées réelles des 
travaux au planning prévisionnel. 

Chercher à déceler ce qui a engendré des décalages entre le prévisionnel et le réel (intempéries, incidents, retards de livraison…). 

Comparer les dépenses par postes 
avec les coûts prévisionnels. 

Une fois le chantier terminé, mesurer pour un poste précis (ex : pose d’1 ml de bordure) l’écart entre le budget prévisionnel et les dépenses réelles. En chercher les sources. 

Analyser l’impact environnemental du 
chantier. 

Comparer l’utilisation prévisionnelle et de la réelle pour les camions de livraison sur une semaine et en déduire une estimation de la différence de consommation de carburant.   

C21 : Constituer  le 
bilan d’une opération 

de travaux 

Valider les nouvelles compétences 
individuelles et collectives pour ce 

chantier. 
Préciser quelles nouvelles techniques ont été utilisées par l’entreprise sur le chantier et les conséquences sur les modes opératoires. 

  

HQPE1 : Hygiène Qualité Prévention Environnement             PAQ2 : Plan d’Assurance Qualité             PPSPS3 : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé             PPRE4 : Plan de Protection et de Respect de l’Environnement 
 

 


