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Projet technique

Définition du projet 
(annexe IIIc du référentiel)

Le projet technique de seconde année a une double 
finalité:

• Compléter les acquis dans des situations 
particulières qui ont intérêt à s’appuyer sur un 
projet technique en milieu industriel

• Conforter les connaissances acquises 

Remarque: Le projet technique doit relever d’une situation 
industrielle authentique.



Compétences visées par le projet :

• CP1.5 : Réaliser un projet technique en 
milieu professionnel 

Projet technique

• CP5.3 : Animer une réunion technique

Le projet est un des supports de l’épreuve E63

« Activités en milieu professionnel »

CP1.5

CP5.3

les savoirs
S9

associés

E63



Évolution du projet en BTS MI:

Contrainte imposée par l’ancien référentiel : 
validation de la compétence CP3 : méthode de 
maintenance associée à des compétences de 
réalisation …

Projet technique

Nouveau référentiel : validation des compétences 
liées à la stratégie de maintenance par une épreuve 
spécifique CCF



• Centrage sur des Activités d’Étude et de 
Réalisation de solutions techniques en milieu 
industriel 

Caractéristique générale des projets
Projet technique

Nécessité d’une période 
Entreprise de 6 semaines

Conséquences :

• Élargissement du champ des activités pouvant 
être développées par le projet



Champ des activités liées au projet
(annexe III b du référentiel)

• Étudier, installer et mettre au point un moyen de 
surveillance ;
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• Étudier, installer et mettre au point un système d’aide 
au diagnostic sur une ou plusieurs machines ;

• Concevoir et réaliser des solutions d’amélioration 
d’un système de production en vue d’améliorer sa 
fiabilité et/ou sa maintenabilité et/ou sa sécurité ;



• Concevoir et réaliser un outillage spécifique 
d’aide à la maintenance ;
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Champ des activités liées au projet
(annexe III b du référentiel)

• Définir ou optimiser, un plan de maintenance préventive 
et le valider par sa mise en œuvre ;

• Préparer l’installation et participer à la réception et la 
mise en service de nouveaux biens ;
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Champ des activités liées au projet
(annexe III b du référentiel)

• Préparer et participer à une intervention lourde de 
maintenance corrective ou préventive systématique.

• Optimiser la gestion quotidienne de la fonction 
maintenance et valider les solutions par leur mise en 
œuvre ;



La démarche de projetProjet technique

Demande de Réalisation d’un projet issue de l’entreprise

Étude de faisabilité

Le projet est retenu et confié à un étudiant

Rédaction de la note de cadrage
Validation du projet par une commission (inter)académique

MACROPLANNING

EXECUTION DES TACHES

BILAN DU PROJET

Étude
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Projet technique

La démarche de projet
La demande de projetLa demande de projet

(de la part de l(de la part de l’’industriel)industriel)

C’est donc la conclusion d’une discussion entre 
l’étudiant (aidé par l’équipe pédagogique) et 
l’entreprise d’accueil du stage de première année.

• L’étudiant a intégré dans sa demande de stage de 
première année la possibilité de développement d’un 
projet de réalisation en deuxième année. 

• L’étudiant avec l’aide de l’équipe pédagogique 
discute avec son tuteur des possibilités de projet

Démarche
de projet



Projet technique

La démarche de projet

L’équipe pédagogique vérifie  la compatibilité du 
projet avec : 

• Les objectifs du référentiel

• Les contraintes temporelles

• Les données technico-économiques

ÉÉtude de faisabilittude de faisabilitéé

Démarche
de projet



Projet technique La démarche de projet

• Il est recommandé de n’affecter qu’un étudiant 
par projet

• Si plusieurs  candidats réalisent un même projet, 
une attention particulière sera portée à la 
répartition des tâches dans le contrat individuel de 
travail de chaque étudiant

Le projet est retenu et confiLe projet est retenu et confiéé àà un un 
éétudianttudiant

Démarche
de projet



La note de cadrageLa note de cadrage

La démarche de projetProjet technique

La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle 
précise :

• Le contexte du projet technique 

• L’environnement du projet 

• Les services à réaliser

• Les  livrables du projet

Démarche
de projet

La note de cadrage est un élément de l’évaluation

L’étudiant rédige l’avant projet (à joindre au dossier)

L’équipe pédagogique corrige et présente cette note de cadrage à la 
commission de validation



Projet technique

La démarche de projet

La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle 
précise :

•Le contexte du projet technique :

• L’expression du besoin

• Le but ciblé

• Le secteur concerné

• Les équipements, moyens, personnels 
concernés

• Les acteurs du projet 

• Les partenaires internes

La note de cadrageLa note de cadrage

Note de
cadrage



Projet technique

La démarche de projet
La note de cadrageLa note de cadrage

La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle 
précise :

• L’environnement du projet :

• Délai (date de début et de fin)

• Budget

• Moyens mis à disposition

• Études antérieures

• Contraintes techniques particulières

• Politique d’entreprise
Note de
cadrage



Projet technique

La démarche de projet
La note de cadrageLa note de cadrage

La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle précise :

• Les services à réaliser :

• Étude préalable si nécessaire : cette étude a pu être 
réalisée précédemment par l’entreprise. Le projet consiste 
alors à la mise en oeuvre d’une solution décidée par 
l’entreprise

Note de
cadrage

• Étude de réalisation : cette étude ne doit pas dépasser la 
première période de stage de 3 semaines, le dossier de 
réalisation est effectué

• La mise en œuvre (montage,câblage, programmation, 
tests…) dans la deuxième période de stage de 3 
semaines



Projet technique

La démarche de projet
La note de cadrageLa note de cadrage

La note de cadrage permet de clarifier le projet, elle 
précise :

• Les  livrables du projet :

• Dossier relatif à l’étude préalable

• Dossier réalisation

• Le système installé

• Résultats des tests à la mise en oeuvre

Note de
cadrage



Projet technique La démarche de projet
La validation des projetsLa validation des projets

• Les coordonnées de l’entreprise, la description de l’activité

• La définition du projet comprenant les éléments de la note 
de cadrage 

• Le contrat individuel de chaque étudiant sur un même projet

• Les moyens mis à disposition des étudiants

Validation des cahiers des charges des projets qui 
comprennent :

La validation est sous la responsabilité de l’IA IPR 
chargé de la coordination du BTS MI (avant la fin du 
premier trimestre de l’année scolaire)

Démarche
de projet



Projet technique

La démarche de projet
Le MACROPLANNINGLe MACROPLANNING

Les équipes pédagogiques fixent le positionnement des 
périodes de stage avec les contraintes suivantes:

• L’étude ne peut pas commencer avant la validation par 
la commission (inter)académique

• L’intervalle entre l’étude de réalisation et la réalisation 
doit pouvoir absorber les délais de livraison du matériel 
commandé suite à cette étude



Projet technique

La démarche de projet
Le MACROPLANNINGLe MACROPLANNING

L’étudiant définit, ordonne et planifie les tâches 
nécessaires à la réalisation du projet :

• Tâches de  l’étude technique préalable si besoin

• Tâches de l’étude de réalisation

• Tâches de mise en  œuvre de la réalisation

Démarche
de projet

Le Macroplanning est un élément  de l’évaluation



Projet technique

La démarche de projet
ExExéécution des tâchescution des tâches

• La mise en œuvre fait appel a des connaissances 
acquises principalement en «Activités pratiques»

• Le temps consacré à la mise en œuvre du projet ne 
doit pas être inférieur à 50%

• L’étude préalable et l’élaboration du dossier de 
réalisation sont des activités permettant de  
synthétiser les savoirs des différents domaines de la 
formation…



Projet technique

La démarche de projet
ExExéécution des tâchescution des tâches

Pendant le déroulement du projet, un suivi est mis en place et 
permet à l’étudiant d’animer des réunions techniques .

La première période de stage est réservée : 

• à l’étude préalable si demandée dans la note de 
cadrage

• à l’étude de réalisation

• éventuellement à la mise en œuvre partielle si 
possible

La deuxième période de stage est exclusivement 
réservée à la réalisation ( mise en  œuvre de la solution)



Projet technique

La démarche de projet
ExExéécution des tâchescution des tâches

• L’étudiant vers la fin de la première période de 3 
semaines (après l’étude de réalisation) organise 
une revue de projet avec le tuteur et au moins un 
enseignant chargé de l’enseignement des activités 
pratiques.

• Il anime cette revue de projet

• L’équipe pédagogique et le tuteur évaluent la 
qualité de l’animation.(une grille d’évaluation nationale est 
en cours de réalisation)

Le projet est support de la validation de la 
compétence CP5.3 :

« Animer une réunion technique »

Démarche
de projet



Projet technique

La démarche de projet

Bilan du projetBilan du projet
L’étudiant réunit pour la présentation de son projet :

• La note de cadrage

• Le macro planning

• Les documents du dossier de réalisation

• Les éléments justifiant la réalisation (photos,vidéo…)

• Le bilan technique de la solution mise en œuvre  et la 
justification des écarts (temporel, technique…) entre 
la solution réalisée et la solution prévue 

Démarche
de projet
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Projet technique Le projet
ConsConsééquencesquences

Au niveau de l’entreprise :

• Une présentation du BTS rénové, du contenu des 
stages en entreprise et plus particulièrement du 
projet technique. 

• Renforcement des partenariats avec les entreprises



Projet technique Le projet
ConsConsééquencesquences

Au niveau de la formation :

• Forte implication de l’ensemble de l’équipe 
pédagogique

• Formation à la Démarche de Projet

• Formation à la Communication  et à l’Animation 
de réunions techniques



Projet technique Le projet
ConsConsééquencesquences

Apports en « Activités pratiques »
L’explicitation de la démarche de projet :

•Les étapes d’un projet (Note de cadrage, 
Macroplanning, …, Revue de projet, Bilan)  

• Les outils de gestion associés 

• Mise en œuvre de la réalisation 

La formation à l’animation de réunions techniques

Apports dans les autres disciplines
• Étude préalable

• Étude de réalisation…



MERCI de votre 
Attention



CP1.5 : RCP1.5 : Rééaliser un projet technique en milieu industrielaliser un projet technique en milieu industriel

Vers CP



CP5.3 : Animer une rCP5.3 : Animer une rééunion techniqueunion technique

Vers CP



S9 AssociS9 Associéés au projets au projet

Vers CP



U63 : activitU63 : activitéés en milieu industriels en milieu industriel



Vers CP


