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BTS Travaux Publics

Le stage en 
entreprise
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Le Référentiel « Métier » (ou Réf des Activités Professionnelles) regroupe :

- Les Fonctions

- Les Activités

- Les Tâches à réaliser

Le Référentiel « Scolaire » qui décrit les Compétences 
en précisant :

- Les Savoir-faire

- Les Savoirs

… à partir duquel              est élaboré…

du titulaire du diplôme

à acquérir pour obtenir 
le diplôme

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET COMPETENCES
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Tâches professionnelles Compétences BTS TP

1.1 Participer à des études de 
conception et de réalisation

1.2 Participer à des études de prix 
et/ou méthodes

1.3 Participer au pilotage 
technique et administratif (en 
maîtrise d’œuvre)

C1 Préparer et Réaliser la consultation des 
entreprises (du point de vue de la maîtrise 

d'œuvre)

C2 Etudier un dossier pour répondre à un 
appel d'offres (du point de vue de 
l’entreprise)

C3 Participer au pilotage des travaux (du 

point de vue de la maîtrise d'œuvre)

C4 Réaliser des études Méthodes et 
d'Exécution (du point de vue de l’entreprise)

Fonctions Activités

Etudes
Etudes d’ouvrages de Travaux Publics et des interfaces, 

y compris dans le cadre d’une rénovation
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Tâches professionnelles Compétences BTS TP

2.1 Analyser le dossier du marché

2.2 Préparer un chantier

2.3 Organiser un chantier

2.4 Préparer les moyens humains et 
matériels

2.5 Définir le budget

2.6 Elaborer des documents préalable à 
l’ouverture de chantier

2.7 Définir les moyens relatifs aux 
exigences de qualité, de sécurité et 
d’environnement d’un chantier

C5 Analyser un dossier de marché

C6 Préparer le chantier

C7 Planifier les travaux

C8 Préparer les moyens humains et 
matériels 

C9 Définir le budget du chantier 

C10 Définir les moyens relatifs aux 
exigences de QSE d’un chantier

Fonctions Activités

Préparation

du chantier

Conception, avec ou sans assistance numérique, 

du processus de réalisation d’un ouvrage
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Tâches professionnelles Compétences BTS TP

3.1 Implanter un ouvrage

3.2 Assurer les approvisionnements en 
matériaux et en matériels

3.3 Mettre en place les moyens humains 
et matériels

3.4 Gérer les imprévus

3.5 Réceptionner les supports 
d’intervention

3.6 Encadrer les équipes et faire respecter 
les consignes HQPE

3.7 Gérer et coordonner l’intervention des 
sous-traitants

3.8 Conduire des réunions d’information 
et/ou de coordination

3.9 Assurer le suivi et la gestion de 
chantier

3.10 Préparer la livraison des ouvrages

3.11 Constituer un bilan du chantier

C11 Implanter tout ou partie d’un ouvrage

C12 Relever un ouvrage ou un état existant et 
exploiter les mesures

C13 Assurer les approvisionnements en 
matériaux et matériels

C14 Gérer la production

C15 Réceptionner un support d’intervention

C16 Encadrer les équipes et faire respecter les 
consignes HQPE

C17 Gérer et coordonner l’intervention des 
sous traitants

C18 Conduire des réunions d’information 
et/ou de coordination

C19 Assurer le suivi et la gestion d’un chantier

C20 Préparer la livraison des ouvrages

C21 Constituer le bilan d’une opération

Fonctions Activités

Conduite du chantier Exécution, réalisation, suivi, pilotage et gestion d’un chantier
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OBJECTIFS DU STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

1. Découvrir en profondeur le monde de l’entreprise : modes 
d’organisation, relations humaines, contraintes… 

2. Approfondir et mettre en pratique des compétences techniques 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 ;

3. S’informer, informer et rendre compte, par écrit et oralement 
(rapport de stage structuré et 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.
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- Analyse des situations observées, des problèmes abordés, 
des solutions et des démarches adoptées pour y répondre ; 

- Compte rendu des activités en développant les aspects 
relatifs aux compétences définies ci-dessous : 

C3   : Participer au pilotage des travaux (du point de vue de la maîtrise d'œuvre) 

C13 : Assurer les approvisionnements en matériaux et matériels 

C14 : Gérer la production

C16 : Encadrer les équipes et faire respecter les consignes HQPE 

C17 : Gérer et coordonner l’intervention des sous traitants 

C19 : Assurer le suivi et la gestion d’un chantier 

C20 : Préparer la livraison des ouvrages 

C21 : Constituer le bilan d’une opération de travaux 

CONTENU DU RAPPORT DE STAGE
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LIENS ENTRE LES ACTIVITES DU STAGE ET LES 
COMPETENCES A VALIDER

Un Cahier de Bord est à remplir au moins une fois par semaine 
afin de faciliter la mise en relation entre les activités du stagiaire 
et les compétences du référentiel.

Décrire succinctement la tâche réalisée en regard de la 
compétence détaillée.

Noter impressions et remarques concernant le déroulement, le 
contexte, les moyens humains et matériels, etc.…
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exemples
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BILAN DU STAGE

Ce Cahier de Bord permet également d’établir le bilan du stage.

Le stagiaire, le tuteur professionnel et l’enseignant référent 
remplissent ensemble la fiche bilan en précisant si le stagiaire a : 

- Observé la situation, 

- Participé à la tâche, 

- ou réalisé en Autonomie le travail 
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X

X
X

X
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Exemple :

Il est évident qu’il est quasi impossible d’aborder l’ensemble des compétences lors d’un stage, c’est 
pourquoi le référentiel précise qu’il est souhaitable qu’au moins 50% des compétences soient abordées.  
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Exemples de situations 
de stagiaires à classer
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Pour les situations suivantes, sur la 
page 1 de la Fiche Bilan :

• indiquez à quelle compétence 
détaillée elles correspondent,

• précisez si le stagiaire a : 

- Observé la situation, 

- Participé à la tâche 

- ou réalisé en Autonomie le travail.  
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Situation N 1 :

Alexandre, stagiaire dans 
une entreprise de VRD, a 
préparé le travail de 
l’équipe avec laquelle il 
travaille. 

Pour cela, il a déterminé le nombre de 
bordures à commander ainsi que le 
nombre de sacs de ciment pour 
préparer le mortier de pose.
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Situation N 2 :

Ce matin, Noémie, 
accompagnée du 
conducteur de 
travaux, a passé en 
revue les besoins en 
matériel et en

fournitures des différentes 
équipes d’un chantier.
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Situation N 3 :

Guillaume remplit tous 
les soirs une fiche sur laquelle il précise 
le personnel et le matériel affectés au 
chantier ainsi que les matériaux utilisés.
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Situation N 4 :

Hier après-midi, Clotilde a 
participé à la confection 
d’éprouvettes de béton 
lors du bétonnage d’une 
pile de pont.



BTS TP U61 : Stage 19

Situation N 5 :

Sur le chantier de 
contournement 
d’une ville, Benjamin a suivi l’équipe 
chargée de réceptionner la couche de 
forme et s’est fait expliquer l’essai à la 
plaque.
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Situation N 6 :

En ce vendredi matin, Gaëlle fait le tour 
du chantier avec le chef de chantier 
pour contrôler les bordures posées par 
une entreprise sous-traitante.



BTS TP U61 : Stage 21

Situation N 7 :

Pour sa fin de stage, Jules 
et son conducteur de travaux étudient 
les dépenses liées au forage dirigé 
effectué pour un chantier et les 
comparent au montant initialement 
prévu.
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Situation N 8 :

Cet après-midi, 4 ouvriers
de l’entreprise ont rejoint 
le chantier où Marine fait son stage. 

Elle a assisté au quart d’heure sécurité 
et a observé comment le chef de 
chantier a réparti le travail aux 
nouveaux venus.


