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Descriptif du Bloc 1 de la formation 
 

1.  Engagements respectifs 

Avant toute chose, il est souhaitable de rappeler les éléments essentiels de 

l’engagement tripartite qui est à la base de la formation en alternance1 :  

• La formation organisée par l’enseignement supérieur de type court 

correspond au niveau 6 du cadre européen de certification.  En effet, 

les bacheliers doivent savoir gérer des activités ou des projets 

techniques ou professionnels complexes, en faisant preuve de 

responsabilité dans la prise de décisions dans des contextes 

professionnels ou d’études imprévisibles.  Ils seront aussi amenés à 

prendre des responsabilités en matière de développement 

professionnel individuel et collectif.   

• Il est demandé à l’entreprise de rédiger, avec l’aide du superviseur, un 

plan de formation (document 7) évolutif reprenant les objectifs qu’elle 

souhaite plus particulièrement assigner à l’étudiant durant sa 

formation.  Au départ, ce plan reprendra au minimum le 

département/unité/service qui accueillera l’étudiant ainsi qu’une 

description de la fonction et/ou du profil qui seront visés par la 

formation en entreprise. 

• Il est demandé que le travail confié à l’étudiant au sein de l’entreprise 

ait un contenu formatif qui complète et renforce la formation organisée 

en Haute Ecole ; un tuteur en entreprise et un superviseur Haute Ecole 

pour chaque étudiant qui assureront le suivi et la bonne harmonie 

dans la pratique de l’alternance ; l’étudiant rendra compte de son 

travail en complétant le journal de bord, mais aussi :  

o en rédigeant un rapport intermédiaire pour la mi-mars,   

o en rédigeant un rapport d’intégration final pour juin.    

• le principe n’est pas de prévoir de longues périodes de « stages » en 

entreprise, mais d’alterner les temps d’apprentissage en Haute Ecole 

et en entreprise (document 6).  Pour cette raison, en Bloc 1, on 

                                    

 
1 Voir le Décret organisant l’enseignement supérieur en alternance adopté le 30 juin 2016 et 

publié au Moniteur belge au 12/09/2016. 
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rencontrera le plus souvent la situation où l’étudiant passe de deux à 

trois journées en entreprise par semaine.  Le planning des 40 jours de 

formation en entreprise du Bloc 1 est présenté dans le document 9. 

2. Organisation de la première année 

Afin d’assurer un suivi optimal de l’étudiant, trois rencontres sont prévues 

entre le tuteur et le superviseur. 

a. Première rencontre (janvier) 

Le superviseur se rendra en entreprise avant le début de la formation.  C’est 

une visite qui a pour principal but de rencontrer et d’informer le tuteur en 

entreprise.  

L’ensemble des documents utilisés dans le cadre de la formation en 

entreprise lui seront présentés en mettant particulièrement l’attention sur : 

les objectifs de la formation, le planning, le programme des cours et les 

différentes échéances, les différents travaux demandés aux 

étudiants/stagiaires en lien ou pas avec l’entreprise, les modes d’évaluation 

en entreprise et en Haute Ecole.  

Cette rencontre permettra également d’établir une première version du plan 

de formation (document 7) qui sera consolidée en mai. 

 

b. Deuxième rencontre (mars) 

L’objectif de cette deuxième rencontre en entreprise est d’établir une 

première évaluation formative sur base du document 5. 

 

c. Troisième rencontre (mai) 

Lors de cette rencontre, le tuteur et le superviseur procèderont à 

l’évaluation certificative sur base du document 5 et si nécessaire 

consolideront le plan de formation (document 7). 

Le plan de formation servira de balise pour déterminer le choix du sujet de 

TFE2. 

  

                                    

 
2 Le TFE est obligatoirement un projet que l’étudiant mettra en œuvre dans la cadre de sa 

formation en entreprise.  Le superviseur en sera le promoteur et le tuteur en entreprise 

(ou tout autre représentant de l’entreprise) sera invité à en être premier lecteur.  Le 

choix du sujet de TFE sera négocié par le superviseur, le tuteur et l’étudiant. 
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d. Un outil de communication : Journal de bord 

Afin d’assurer au mieux le continuum pédagogique entre l’entreprise et la 

Haute Ecole, l’étudiant complètera son journal de bord au terme de chaque 

semaine passée en formation en entreprise (document 2).  Cet outil de 

communication répond à différents objectifs : 

i. consigner le travail effectué par l’étudiant en entreprise afin de 

s’assurer de sa bonne adéquation avec la formation de bachelier visée, 

ii. enregistrer les différentes phases d’apprentissage de l’étudiant et 

développer sa réflexivité (Qu’est-ce que j’apprends en ce moment ?  

Quels sont mes points forts, mes difficultés ?  Comment 

m’améliorer ?...), 

iii. permettre au tuteur d’informer, en temps réel, le superviseur de 

difficultés particulières ou de toute information utile relative à la 

formation en entreprise. 

3. Evaluation de la formation en entreprise 

Lors de cette première année, deux évaluations sont prévues sur base du 

document 5 : 

• une première évaluation formative lors de la visite du superviseur à la 

mi-mars, 

• une deuxième évaluation certificative lors de la visite du superviseur 

en mai.  Cette évaluation intègre également les résultats des 

évaluations du rapport d’intégration (document 3) et des compétences 

techniques en entreprise (document 4). 

3.a Rapport intermédiaire (évaluation formative)   

Pour le 15/03/2017, un premier rapport écrit appelé « rapport 

intermédiaire » doit être remis au superviseur.  

Dans ce rapport, l’étudiant décrira :  

• l’implantation de l’entreprise,  

• la forme juridique de l’entreprise, 

• l’historique de l’entreprise, 

• le secteur d’activité de l’entreprise (domaines, services et produits), 

• l’organisation de l’entreprise (l’organigramme…),    

• la description du service dans lequel l’étudiant effectue sa formation 

(rythme de travail, nombre de personnes…). 
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Afin que l’étudiant puisse se préparer au mieux à concevoir son futur rapport 

d’intégration (voir 3.b), le rapport intermédiaire est évalué en référence aux 

critères appliqués au rapport d’intégration.  (Document 3)  

3.b Rapport d’intégration (évaluation certificative) 

Pour le 24 mai 2017 au plus tard, un deuxième rapport écrit appelé 

« rapport d’intégration » doit être remis au secrétariat en deux exemplaires 

reliés.  Le rapport d’intégration est un élément constitutif du portfolio (voir 

point 5) de l’étudiant.  La présentation de l’entreprise contenue dans ce 

document sera une partie du TFE.   

Le rapport d’intégration reprend tous les items prévus dans le rapport 

intermédiaire et sera amélioré sur base de l’évaluation formative du 

superviseur. 

De plus, le rapport reprendra également un descriptif synthétique des 

missions effectuées par l’étudiant durant sa formation en entreprise et 

éventuellement des missions et tâches à programmer pour la suite de la 

formation. 

Le rapport d’intégration est évalué à l’aide de la grille présentée dans le 

document 3. 

3.C Consignes générales pour la rédaction des rapports écrits 

Les différents rapports respecteront les règles suivantes : 

• Utiliser les sigles propres à l’entreprise (ne pas hésiter à réaliser un 

lexique pour une meilleure compréhension). 

• Ne reprendre que ce qui est strictement nécessaire d’écrire pour que 

chaque lecteur puisse comprendre et donc éviter ce qui est superflu.  

Le texte gagnera ainsi en intensité et en pertinence.  

• Utiliser un langage correct, avec un vocabulaire riche et adéquat.  Le 

travail sera orthographiquement irréprochable. 

Ces rapports sont une production personnelle, ce qui implique qu’il sont 

complètement exempts de copié/collé et que les éléments éventuellement 

empruntés à d’autres sont correctement référencés.  Les rapports 

comporteront donc une bibliographie complète des sources, rédigée dans 

les règles de l’art (voir le « Guide de rédaction du rapport d’intégration » 

mis à disposition sur la plateforme Claroline).  Tout plagiat sera 

sanctionné par une note nulle, conformément au Règlement des Etudes 

et des Examens de l’Hénallux. 
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4. Le portfolio 

Un portfolio sera progressivement élaboré durant sa formation en vue de 

constituer une mémoire de son parcours d’apprentissage et d’aider à 

renforcer l’employabilité future de l’étudiant. 

Le portfolio contiendra une présentation originale du plan de formation 

réellement suivi par l’étudiant3 et sera accompagné de tous les 

documents probants jugés utiles par l’étudiant. 

L’évaluation de la conception et la présentation du portfolio seront intégrées 

dans l’UE « Formation en entreprise » du Bloc 3. 

Le portfolio sera accompagné au minimum des éléments suivants : 

• le journal de bord, 

• les rapports produits au terme des différentes UE organisées en 

entreprise, 

• les différentes évaluations. 

Le portfolio pourrait aussi contenir les éléments suivants : 

• les expériences professionnelles et projets, 

• les formations suivies, 

• un abstract du TFE, 

• le Curriculum Vitae,  

• le Passeport européen de langues, 

• Le Passeport Européen de Compétences, 

• L’Europass mobilité, 

• le Supplément au diplôme, 

• tout autre document jugé utile par l’étudiant. 

 

 

                                    

 
3 Sur base de celui fourni par l’entreprise 
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Modèle de journal de bord 
 

Nom du superviseur  

 

Nom du tuteur  

 

Nom de l’étudiant  

 

Nom de l’entreprise  

 

 

Semaine du ..../..../.... au ..../..../.... 

 

Description des travaux effectués4 : objectifs, matériel, 

caractéristiques pratiques et techniques...  

 

 

 

Ce que j’ai appris cette semaine (technique, organisation…) : 

 

 

 

Difficultés éventuelles rencontrées : 

 

 

 

Observations éventuelles du tuteur : 

 

 

 

Signature du stagiaire  Signature du tuteur 

 

 

                                    

 
4 Si des travaux similaires ont déjà été effectués : ne pas les décrire mais les citer 

uniquement. 
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Etudiant  Entreprise  

Superviseur  Tuteur  Date :  

Evaluation du fond /60 

Mention de l’implantation de l’entreprise OUI/NON Mention de la forme juridique de l’entreprise OUI/NON 

Présentation de l’historique de l’entreprise  

 

 

Description du secteur d’activités  

 

 

Description de l’organisation de l’entreprise  

 

 

Description du service où l’étudiant réalise son insertion  

 

Synthèse des missions effectuées5 durant la formation en 

entreprise 

 

 

 

Evaluation de la forme /40 

                                    

 
5 Missions et tâches éventuellement déjà programmées pour la suite de la formation en entreprise. 
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Respect de la structure du rapport d’intégration  

Mise en page6  

Tournure de phrases, style, syntaxes  

Orthographe  

Utilisation du vocabulaire adéquat  

Citations identifiées et référencées  

Présence d’illustrations  

Aspect visuel du rapport  

Adaptation éventuelle de la note générale du rapport en fonction du respect des délais, de la prise 

en compte des remarques des personnes ressources et de l’autonomie de l’étudiant. 

 

Note générale  /100 /20 

 

Date :  Signature du superviseur 

                                    

 
6 Critères pris en compte: Justification du texte - Présence de niveaux des titres - Structure correcte des en-têtes et pieds de page - 

Présence des numéros de page - Elaboration de la table des matières de manière automatique - Présence d'une table des illustrations - 

Numérotation correcte des titres - Respect des interlignes - Respect des marges - Respect des polices des caractères - Présences de 

légendes en dessous des photos et des images - Numérotation des figures - Absence de points dans les titres - Listes à puces correctes 

- Bibliographie correcte 
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Etudiant  Entreprise  

 

Superviseur  Tuteur  

 

 

 

Grille d’évaluation 

Niveau 5 EXCELLENT  90 % 

Niveau 4 TRES BIEN  75 % 

Niveau 3  BIEN  60 % 

Niveau 2 SATISFAISANT  50 % 

Niveau 1 INSUFFISANT < 50 % 

Niveau 0 TRES INSUFFISANT < 40 % 

 

 

 

 

Ce document a pour but d’évaluer l’étudiant en fonction des compétences 

qu’il a atteintes à l’issue de sa pratique professionnelle et ce, discipline par 

discipline afin de pouvoir remettre une note qui évalue de la manière la plus 

objective possible l’étudiant durant sa pratique professionnelle. 

L’évaluation devra être en accord avec les objectifs poursuivis par la 

formation de bachelier en mécatronique et robotique. 

Il va de soi que toutes les compétences ne pourront être évaluées.   

Il est demandé de ne remplir que les compétences que vous avez pu évaluer 

en fonction des niveaux définis ci-dessus. 
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1. COMPETENCES EN AUTOMATISATION 

A l’issue de sa pratique professionnelle, l’étudiant a été capable de : 

  0 1 2 3 4 5 

1 Expliquer la structure, le rôle et le fonctionnement 

d’un automate programmable 
      

2 Choisir et relever le matériel de détection et les 

actionneurs 
      

3 Effectuer la manipulation des instructions de base, 

fonctions logiques, temporisateurs, bits internes, 

compteurs… 

      

4 Construire les différents niveaux de schémas blocs 

fonctionnels (Grafcet, organigramme…) 
      

5 Expliquer les différents signaux analogiques issus 

des capteurs 
      

6 Effectuer le choix du matériel 
      

7 Mettre en œuvre le câblage des E/S tout ou rien et 

analogiques, des détecteurs et des actionneurs 
      

8 Commander une petite machine ou une partie de 

machine via un automate programmable 
      

2. COMPETENCES EN ELECTRICITE 

A l’issue de sa pratique professionnelle, l’étudiant a été capable de : 

  0 1 2 3 4 5 

1 Lire, comprendre et modifier des schémas 

électriques. 
      

2 Associer des symboles aux différents composants 

électriques et inversement. 
      

3 Concevoir des schémas de principe d’un système 

électrique en utilisant la symbolisation normalisée à 

partir d’un cahier des charges. 

      

4 Réaliser des mesures électriques de base 
      

5 Expliquer et prévenir les dangers principaux du 

courant électrique pour les personnes et pour le 

matériel 
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6 
Choisir les composants les mieux adaptés, pour une 

application donnée, tant du point de vue protection, 

que les appareils électriques eux-mêmes. 

      

7 Etablir une liste de matériel utile à la réalisation d’un 

projet, conformément aux instructions et/ou au 

cahier des charges. 

      

8 
Communiquer et argumenter, oralement et/ou par 

écrit, des choix et des solutions électriques, dans 

l’analyse de son projet, par l’emploi de termes 

rigoureux. 

      

3. COMPETENCES EN MECANIQUE 

A l’issue sa pratique professionnelle, l’étudiant a été capable de : 

  0 1 2 3 4 5 

1 Maîtriser différents termes techniques propres au 

domaine de la mécanique 
      

2 

Expliquer le fonctionnement d’un mécanisme, 

critiquer ou modifier les solutions techniques 

utilisées lors de la conception de ce mécanisme. 

      

3 Définir les sollicitations et dimensionner un organe 

de machines simples soumis à des contraintes 

données 

      

4 Choisir des matériaux pour la mise en forme pour 

une pièce donnée 
      

5 
Réaliser des plans ou plusieurs éléments simples 

d’un mécanisme en respectant la normalisation et les 

règles du dessin industriel  

      

6 Sélectionner les bons modes de soudage de 

différentes pièces 
      

7 
Dimensionner de manière fonctionnelle un ensemble 

mécanique simple 
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4. COMPETENCES EN INFORMATIQUE 

A l’issue sa pratique professionnelle, l’étudiant a été capable de : 

  0 1 2 3 4 5 

1 Etre autonome vis-à-vis de l’outil informatique 
      

2 Utiliser un système d’exploitation graphique 

(Windows) 
      

3 Utiliser un logiciel de traitement de texte (Word) 
      

4 Utiliser des fonctions de base d’un tableur (Excel) 
      

5 S’adapter à de nouveaux logiciels 
      

6 Utiliser Internet (recherche d’informations, utilisation 

de la messagerie, surf…) 
      

7 Réaliser une présentation (PowerPoint) 
      

8 Utiliser des logiciels de DAO Mécanique (Autocad) 
      

9 Configurer une liaison entre un PC et un API 
      

10 Réaliser des câblages réseaux 
      

 

5. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES EVALUEES7 

A l’issue sa pratique professionnelle, l’étudiant a été capable de : 

  0 1 2 3 4 5 

1 Utiliser une langue étrangère 
      

2  
      

3  
      

4  
      

5  
      

                                    

 
7 Si d’autres compétences ne figurent pas dans la liste proposée, remplissez les cases vides 

ci-dessous. 
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6  
      

7  
      

8  
      

9  
      

10  
      

11  
      

12  
      

13  
      

14  
      

15  
      

 

 

 

 

Total /20 
 

 

 

 

Date  Signature du superviseur  Signature du tuteur 
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Etudiant  Entreprise  

Superviseur  Tuteur  Date :  

 

Capacités incontournables8 en B1 

 Insuffisant (<10/20) Correct (10— 12/20) Bon (13— 16/20) Très bon (>16/20) 

Ponctualité  

Irrégulier (nombreux retards 

justifiés ou injustifiés) 

 

Assez régulier 

 

Très régulier 

 

Est toujours à l’heure (arrivée, 

départ et temps de pause). 
Avise d’une arrivée tardive ou 
d’un départ prématuré. 

Compréhension 

et respect des 

consignes 

 

Prend rarement en compte les 

consignes données, 
notamment celles liées à la 

sécurité. 

 

Comprend et prend 

régulièrement en compte les 
consignes données, 

notamment celles liées à la 
sécurité. 

 

Comprend et prend très 

régulièrement en compte les 
consignes données, 

notamment celles liées à la 
sécurité. 

 

S’informe afin de bien 

connaître les consignes. 
Comprend bien les consignes. 

Prend toujours en compte les 
consignes données, 
notamment celles liées à la 
sécurité. 

Intégration 

dans l’équipe de 

travail 

 

A souvent des difficultés 

relationnelles dans le travail. 
A des difficultés importantes 
pour parler avec les collègues. 

 

Assez bien intégré dans 

l’équipe, mais un peu timide et 
reste souvent en retrait. 

 

Très bien intégré dans 

l’équipe. 

 

Respecte la hiérarchie. 

Fait sa part de travail dans un 
groupe. 
Développe une relation de 

convivialité avec l’équipe de 

                                    

 
8 Un « insuffisant » parmi les trois capacités incontournables entraine automatiquement l’échec de l’UE. 
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travail. 

Accepte les différences de 
l’autre. 
Évite les propos négatifs ou 
dénigrants. 
Fait preuve d’honnêteté et 

d’intégrité. 
Va au-devant des autres pour 

les aider. 

 

Capacités à développer9 en B1 

 Insuffisant (<10/20) Correct (10— 12/20) Bon (13— 16/20) Très bon (>16/20) 

Curiosité  

Manque total de curiosité, ne 

s’intéresse à rien. 

 

Curiosité limitée, doit souvent 

être suscitée. 

 

Curiosité assez naturelle 

 

S’intéresse énormément, a 

envie d’apprendre. 
Recherche, recueille des 

informations, contacte les 
bonnes personnes 

Flexibilité 

(disponibilité, 

souplesse dans 

les horaires, les 

déplacements…) 

 

N’accepte que rarement de 
modifier ses horaires  

 

Accepte de décaler ses 
horaires lorsqu’on lui 
demande  

 

Décale ses horaires de sa 
propre initiative  

 

Est naturellement flexible, 
donne la priorité à la 
réalisation des objectifs qui lui 
sont fixés. 

                                    

 
9 A partir de trois « insuffisant » parmi les capacités à développer, l’étudiant se retrouve automatiquement en échec pour l’UE. 
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Présentation 

(politesse, 

expression 

orale…) 

 

Ne se présente pas bien 

(impoli, ne s’exprimant pas 
bien du tout, tenue 
vestimentaire inadéquate aux 

exigences de l’entreprise). 

 

Présentation correcte 

 

Bonne présentation 

 

Poli, courtois, respectueux. 

Tenue vestimentaire toujours 
adaptée. 
Expression claire, structurée, 

sans faute de langage. 

Attitude générale 

face au travail + 

Motivation 

 

Trop peu actif, ne donne pas 
l’impression de s’épanouir au 

travail. 

 

Actif, mais nécessite 
régulièrement des 

encouragements pour 
avancer. 

 

Fort actif et se décourage 
rarement. 

 

Très actif et très motivé, ne se 
décourage jamais. 

Capacité à 

accepter les 

remarques et à 

en tenir compte 

 

N’accepte pas les remarques 
ou n’en tient pas compte.  

 

Accepte régulièrement les 
remarques et en tient compte, 

mais montre quelques 

réticences. 

 

Accepte presque toujours les 
remarques et en tient compte. 

 

Ecoute calmement les 
commentaires et les 

remarques qui lui sont 

apportés. 
Accepte d’entendre des points 
de vue différents des siens et 
répond de manière adaptée. 
Accepte de se remettre en 
question.  Reconnaît ses 
limites/difficultés. 

Tient toujours compte des 
remarques qui lui sont faites. 
Cherche et prend des moyens 
concrets pour s’améliorer, 

pour modifier sa pratique. 

Compétences 

techniques en 

entreprise 

 

< 10 (voir document annexe) 

 

10-12 (voir document annexe) 

 

13-16 (voir document annexe) 

 

>16 (voir document annexe) 
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Rapport 

d’intégration 

 

< 10 (voir document annexe) 

 

10-12 (voir document annexe) 

 

13-16 (voir document annexe) 

 

>16 (voir document annexe) 

 

Remarque(s) éventuelle(s) : 

 

Total /20 
 

Date :  Signature du superviseur  Signature du tuteur 
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Année académique 2016/2017 Année académique 2017/2018 Année académique 2018/2019 

09/16  09/17  09/18  

10/16  10/17  10/18  

11/16  11/17 Visite du Superviseur (évaluation 

formative) 

11/18 Visite du Superviseur (évaluation 

formative – consolidation du sujet de 

TFE) 

12/16  12/17  12/18  

01/17 Rencontre superviseur – tuteur 

(établissement du plan de formation) 

01/18 Examens (Haute Ecole) 01/19 Examens (Haute Ecole) 

02/17 Début de la formation en entreprise 02/18  02/19  

03/17 Visite du Superviseur (évaluation 

formative) 

03/18 Visite du Superviseur (évaluation 

certificative) 

03/19 Visite du Superviseur (évaluation 

certificative) 

04/17  04/18  04/19  

05/17 Visite du Superviseur (évaluation 

certificative – consolidation du plan de 

formation) 

05/18 Visite du Superviseur (évaluation 

certificative) 

05/19 Visite du Superviseur (évaluation 

certificative) 

06/17 Examens (Haute Ecole) 06/18 Examens (Haute Ecole) 06/19 Examens (Haute Ecole) 

07/17 Possibilité d’anticiper le programme 

de formation en entreprise du Bloc 2 

07/18 Possibilité d’anticiper le programme de 

formation en entreprise du Bloc 3 

07/19  

08/17 08/18 08/19  

 

 Temps de formation exclusivement en Haute Ecole  Temps de formation partagé entre l’entreprise et la Haute Ecole 



 

Bachelier en Mécatronique et 

Robotique organisé par Hénallux 

en collaboration avec HELMO 

2016/2017 

Document 7 

Plan de formation en entreprise 

Bachelier en Mécatronique et Robotique – Année académique 2016/2017 20 

 

Etudiant  Entreprise  

 

Superviseur  

 

Tuteur  

 

Rencontre Superviseur — Tuteur du …………………..  2017 

• Département/unité/service qui accueillera l’étudiant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fonction(s)/Profil(s) visé(s) par la formation en entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du superviseur  Signature du tuteur 

 

 

 

 

Signature de l’étudiant 
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Consolidation éventuelle du plan de formation 

• Département/unité/service qui accueillera l’étudiant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fonction(s)/Profil(s) visé(s) par la formation en entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  Signature du superviseur  Signature du tuteur 

 

 

 

 

Signature de l’étudiant 
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  Bloc 1 Crédits Heures Activités 1 Activité 2 Activités 3 

Q1 
Introduction à 

l’électricité 
6 78 

Electricité 1 (48) Electrométrie 1 (18) Circuits électriques 1 (12) 

Q1 
Technique des 

matériaux 1 
6 66 

Résistance des matériaux 1 

(30) Mécanique 1 (24) Physique des matériaux 1 (12) 

Q1 
Conception 

mécanique 1 
5 54 

Techniques graphiques 1 (24) 

Techniques de production 

(12) Eléments de machines 1 (18) 

Q1 
Mathématiques 

appliquées 
6 60 

 Outils mathématiques (36) Analyse mathématique (24) 

 
Q1 

Communication 

d’entreprise 
7 96 

 Outils informatiques (48) Anglais (24) Sécurité (24) 

Q2 
Electricité 

appliquée 
6 60 

Electricité 2 (24) Electrométrie 2 (18) Circuits électriques 2 (18) 

Q2 
Technique des 

matériaux 2 
5 48 

Résistance des matériaux 2 

(18) Mécanique 2 (18) Physique des matériaux 2 (12) 

Q2 
Conception 

mécanique 2 
6 66 

Techniques graphiques 2 (24) 

Techniques spéciales de 

production (12) Eléments de machines 2 (30) 

Q2 Automatismes 6 60 
Automatismes (36) 

Automates programmables 

(24) 

 
Q2 

Formation en 

entreprise 1 
7 120 

   

 

Total : 60 708 
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Janvier 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Février 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

Mars 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

Avril 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

Mai 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 

Juin 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

 

  40 journées de formation en entreprise en Bloc 1 

  Trois semaines « tampons/complémentaires » sont prévues afin que 

l’étudiant et l’entreprise disposent d’une certaine flexibilité négociée afin 

d’organiser le temps de formation en entreprise. 

Il faut avoir presté au moins 30 jours en entreprise pour que l’évaluation de 

l’UE soit valide.  Mais la totalité des 40 jours doit être effectuée. 


