BTSA « Science et Technologie de l’Aliment », option « Aliment et Processus Technologique » : contenu attendu du stage (module M61)
Durée
Type
d’entreprises

16 semaines de stage en entreprise dont 10 prises sur la scolarité
= 4 semaines de stage ouvrier + 12 semaines de stage long permettant de valider les capacités professionnelles évaluées à l’examen
Industries agro-alimentaires (Ex : produits carnés et produits de la mer, produits de la boulangerie / pâtisserie / biscuiterie ; transformation fruits et légumes
et céréales, produits laitiers……)
Grandes et Moyennes Surfaces de distribution (si existence d’ateliers de transformation en boulangerie-pâtisserie / boucherie-charcuterie)
Etablissements possédant une cuisine collective (hôpital, maison de retraite, établissement scolaire, restaurant industriel…)
Remarque : les laboratoires d’analyses ne sont pas adaptés

Où dans
l’entreprise

Logistique et / ou Atelier de transformation et / ou Atelier de conditionnement

Stage ouvrier de 4 semaines:
(peut être effectué dans une autre
entreprise que celle du stage long)

Il doit permettre à l’étudiant :

Contenu
attendu

- D’analyser l’entreprise dans le
système agro-alimentaire
(place au sein de filières, de
territoires, activités amont et
aval de la transformation,
approche systémique,
performances et enjeux, de
l’entreprise…)

- D’analyser et mettre en œuvre
des processus technologiques
de transformation dans divers
secteurs alimentaires

Epreuve
associée :
épreuve
terminale
E7.2
Coeff 5

Stage long de 12 semaines
Obligation pour l’étudiant de vivre 3 « situations professionnelles vécues » (SPV) différentes:
- Une situation professionnelle principale (3/4 du stage long) associée à la mise en place d’une démarche de résolution
d’une problématique permettant la mise en œuvre d’une démarche de diagnostic aboutissant à la mise en œuvre
d’améliorations concrètes.
Ex1 : Mise en place / revue du plan HACCP ; Revue et amélioration des BPH (bonnes pratiques d’hygiène), de la sécurité
opérateur.
Ex2 : Amélioration des pertes matières de l’atelier transformation ; amélioration de la productivité d’une ligne…
Ex3 : Démarche de résolution de problème (contamination pendant la production, panne sur un gros matériel…)

- Au moins 2 autres situations professionnelles différentes : devant permettre d’expérimenter des activités
d’ordonnancement, de fabrication, de contrôle et de management de la production avec la prise en compte de la
communication et de la collaboration en milieu professionnel (cf. SPS).
o Une activité de terrain dans un atelier de production ou de conditionnement est indispensable pour lui permettre
"d'analyser l'organisation d'un tel atelier".
o Une activité apparentée à du management d'équipe est aussi demandée :
Ex1 : préparation et mise en œuvre d’une formation à destination du personnel (BPH, HACCP...)
Ex2 : contrôle de l'activité des personnels dans l'atelier que l’étudiant a expérimenté pendant son activité de terrain.

Ces 3 situations professionnelles vécues doivent permettre à l’étudiant de maîtriser des capacités professionnelles
associées au métier de « technicien supérieur des IAA », listées dans une grille officielle nationale.

Rédaction d’un dossier synthétique (d’environ 15 à 20 pages annexes comprises) portant sur la mise en œuvre de la méthode de résolution de la
problématique et comportant deux fiches synthétiques (1 à 2 pages chacune) portant sur 2 des autres situations professionnelles expérimentées.
L’étudiant est évalué, en épreuve terminale (lors d’une soutenance), sur sa maîtrise de capacités professionnelles associées au métier de technicien supérieur
en industrie-agro-alimentaire et listées dans une grille officielle nationale servant de support à cette évaluation.

Ci-joint : - Les SPS (« situations professionnelles significatives » du métier de technicien supérieur en agro-alimentaire) : les SPV, « situations professionnelles
vécues » par l’étudiant, doivent permettre d’intégrer suffisamment d’activités listées dans chacune des SPS.
- Les capacités professionnelles évaluées à l’épreuve terminale E7.2 et contenues dans la grille officielle de l’examen.
Rédacteurs : Z. Ghanmi – S. Lemaire (enseignants coordonnateurs)

CAPACITES PROFESSIONNELLES DEVANT ETRE VALIDEES AU COURS DU STAGE PAR LE STAGIAIRE

3/5 à valider

1/3 à valider

2/2 à valider

1/1 à valider

