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BTS TRAVAUX-PUBLICS 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
Préambule : Ceci est une trame qu’il conviendra de personnaliser en fonction de votre stage . 
 

Les critères d’évaluation de votre rapport sont les suivants : 
- organisation du rapport, sommaire, pagination, lisibilité, orthographe et clarté des documents fournis, 
- présentation de l’entreprise, 
- description du (ou des) chantier(s) de manière générale,  
- analyse détaillée d’un (ou de plusieurs) thème(s) technique(s) 
- description de vos différentes activités (aspects "technologie" et "organisation des travaux"), 
- liens avec le référentiel du BTS TP (carnet de bord et fiche bilan) 
- réflexion(s) et initiatives particulières. 

 

SOMMAIRE TYPE D’UN RAPPORT  
 

1. INTRODUCTION : 
 

- Remerciements…, présentez-vous succinctement, notamment votre origine scolaire… 

- Insérez votre fiche bilan de stage  ainsi que votre attestation  dûment remplies par votre tuteur. 

- Insérez votre carnet de bord  (annexe 1) rempli par vos soins � faites une synthèse du carnet de 
bord des 8 semaines de stage en n'y répertoriant que les activités principales. 

 

2. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :  

• Historique, activité(s), chiffre d’affaires et effe ctifs (nb de salariés)  
- Il faut présenter l’agence locale et non le groupe. Une carte situant le siège de l’entreprise ainsi que 
les différents chantiers traités permet de mieux situer le tout. 

 

• Structure, forme juridique et liste du matériel  
- Pour la forme juridique (SAS, SARL…), voir le chef d’agence ou le comptable pour bien comprendre 
le fonctionnement juridique. Faire le lien avec le savoir S 5.1 du référentiel. 

 

- Liste du matériel (y joindre 1 ou 2 photos éventuellement) � 1 page maximum. 
 

• Organigramme de l’entreprise  
- Il faut y faire apparaître votre maître de stage ainsi que le service où vous avez travaillé. Encore une 
fois, c’est l’organigramme de l’agence qu’il faut présenter et non celui du groupe national.  

 

3. PRESENTATION DU (OU DES) CHANTIER(S) :  

• Nature des travaux et raison d’être  
- Justifier pourquoi les travaux ont été entrepris et en quoi ils consistaient en précisant les quantités 
principales. Fournir obligatoirement un plan  ! 

 

• Maître d’ouvrage et maître d’œuvre  
- Citer les différents intervenants. 

 

• Contraintes principales  
- Citer les différentes contraintes rencontrées sur le chantier et les mesures retenues pour y palier. 
- Préciser les accès, les zones de stockages, de manœuvres pour les engins… 

 

• Délai et Montant des travaux  
- Fournir le planning général des travaux ainsi que le montant global et la part affectée à votre 
entreprise (ordre de grandeur). 

 

• Phasage général des travaux  
- A préciser avec des photos et des croquis en tenant compte du contexte (environnement…). 
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• Quantitatif  
- Préciser les quantités des parties importantes (volume de déblai, linéaire de canalisation, volume de 
béton…). 

 

• Matériel et Personnel  
- Citer l’ensemble du matériel utilisé ainsi que la composition des différentes équipes. 
 

- Indiquer les rendements principaux. 
 

- Vous devez situer votre intervention dans le temps, l’espace et l’environnement du chantier.  
 

4. ANALYSE DETAILLEE DE THEME(S) TECHNOLOGIQUE(S) e t/ou DE LA 
PREPARATION DU CHANTIER :  

• Description des travaux et thème(s) traité(s)  
- Présenter le thème développé dans le contexte de l’ensemble du chantier  (état zéro…) 

 

• Difficultés liées aux travaux  
- Citer les différents problèmes rencontrés lors de la réalisation des travaux concernant le thème 
développé. 

 

• Solutions retenues  
- Préciser comment l’entreprise a solutionné ces problèmes : cela peut être présenté sous forme de 
mode opératoire (ou autre…) en tenant compte du contexte  ! 

 

• Responsabilités et relations avec les autres  
- Indiquer votre rôle, le degré d’autonomie pour les différentes tâches, ainsi votre relation avec vos 
différents partenaires. Ça peut être au travers de la Fiche de positionnement… 

 

• Réflexion et Initiatives  
- Citer des rendements que vous avez pu observer, les comparer à ceux qui étaient prévus, proposer 
des variantes, suggérer d’autres méthodes…  

 

- Préciser les initiatives que vous avez eu à prendre et analyser les conséquences de vos choix… 
 

• Situation par rapport au référentiel  
- Positionner vos activités principales par rapport au référentiel  (= rappel des infos du carnet de bord 
final, liens avec les COMPETENCES). 

 

5. CONCLUSION :  

• Bilan du stage  
- Décrire ce que vous a apporté ce stage au niveau technique et humain. 

 

• Perspective(s) d’avenir  
- Indiquer comment vous imaginez votre futur proche : embauche envisageable dans l’entreprise ou 
ailleurs, poursuite d’études… 

 
 

Remarques générales :  
 

- Le rapport doit être ordonné et paginé, comporter une table des matières et être illustré par des croquis  
respectant les proportions avec des cotes (coupe…) et quelques photos de bonne taille (pas de timbre 
poste mais pas d'albums photos pour autant...). 
 

- Faites vous relire ! Votre texte doit être clair, compréhensible et sans faute  ! 
 

- Vos annexes doivent être « citées » dans votre rapport (ex : voir annexe 2 page 43) : sinon, elles ne 
servent à rien et ne seront même pas lues. 

 


