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Annexe II 
 

 

Stages en milieu professionnel 
 

 
1. Objectifs 
 
1.1. Connaissance du milieu professionnel 

Le futur technicien doit appréhender au cours de ses périodes de stage les différents types 
toires de biologie 

 

laboratoire. Celles-

stage.   
 

1.2. Consolidation des savoirs et savoir-faire 

Les deux périodes de stage sont complémentaires et doivent permettre aux étudiants : 
- 
savoir faire acquis en établissement de formation ;  
- 
raisons : coût du matériel et des réactifs, sécurité, prélèvements ou micro-organismes peu 
fréquents. 

Trois axes seront plus particulièrement développés : 
- le travail sur un automate -analyse ou 

 ; 
-   
- -radiologie, 
génétique, anatomocytopathologie, toxico- . 
 

 
 
2.1. Voie scolaire  

 

La durée totale des stages est de douze semaines réparties en deux périodes (première et 
seconde année) de 5 à 7 semaines consécutives pour chacun des deux stages. Une semaine est  
prise sur le temps des vacances scolaires. 
Les étudian  

 
Encadrement du stagiaire 
 
Un professeur tuteur désigné par l'équipe pédagogique est chargé d'assurer le suivi et 
l'encadrement de chaque étudiant pendant ses différents stages. Si la recherche d'un terrain de 
stage est de la responsabilité de chaque étudiant, le professeur tuteur veille à l'équilibre des 
différentes périodes de formation. Il est le garant du respect des contenus de la formation selon les 
trois axes précités. Pour ce faire, une étroite collaboration avec les maîtres de stage est 
nécessaire. Elle prend la forme de visites sur le terrain qui permettent d'apprécier le travail effectué 
et l'implication de l'étudiant.  
Une fiche d'évaluation pour chacun des deux stages est renseignée conjointement par le 
professeur tuteur et le maître de stage. Elle est assortie d'une note chiffrée prise en compte pour 
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Le professeur tuteur a ainsi un rôle important dans l'accompagnement du stagiaire ; il conseille 
utilement l'étudiant lors des phases importantes : choix des terrains de stage, choix de la 
problématique à développer dans le cadre du rapport. Sur ce dernier point, son intervention permet 
de guider l'étudiant pour éviter les dérives (thème trop ambitieux, trop pointu ou trop vaste par 
exemple). Le professeur tuteur accompagne et conseille le stagiaire dans sa phase de préparation 
du rapport et de la soutenance.   

 
 
 
 

2.2.  
 
Pour les apprentis, les certificats de stage sont remplacés par la photocopie du contrat de travail 

entreprise.  
 
2.3. Voie de la formation continue 
 

 Candidats en situation de première formation ou de reconversion 
Les modalités des stages sont identiques à celles de la voie scolaire. 
 

 Candidats en situation de perfectionnement 
Les certificats de stage peuvent être remplacés par un ou plusieurs certificats de travail attestant 

 
précédente, des fonctions en relation avec la finalité du BTS Analyses de biologie médicale. 

quel ils détaillent 

soutenance de projet.  
 
2.4. Cas des candidats relevant de la formation à distance 
Ces candidats relèvent, selon leur statut (voie scolaire, 
des cas précédents.  
 
2.5. Cas des candidats se présentant au titre de leur expérience professionnelle 
Les certificats de stage sont remplacés par un ou plusieurs certificats de travail justifiant de la 
nature et  

 


