POSITIONNEMENT EN ENTREPRISE DE L'APPRENTI BTS CPRP 1ère ANNEE
Calendrier : de octobre à fin décembre visite d'intégration et mai préparation du projet en entreprise
1ère visite

2ème visite

3ème visite

Nom Prénom de l'apprenti:

Périodes
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

1èreannée

Janv
Fév.
Mars
Avril

Mai
Juin
Juillet

Progression au centre de
formation (non exhaustif)
Décoder une spécification.
Choisir un outils de coupe.
Choisir une machine (SAO).
Élaborer un avant-projet.
Choisir et optimiser des
conditions de coupe.
Mettre en œuvre une FAO.
Mettre en œuvre une MOCN.
Utiliser une CAO.

Date :

Positionnement
métier

4ème visite

5ème visite

6ème visite

7ème visite

visite

Entreprise:

Nom du responsable rencontré :

Activités réalisables en Entreprise
- Assurer les pré-réglages : jauges outils, dimensions caractéristiques des montages ...

Technicien
méthodes
« atelier »

- Assurer la préparation et le montage des outils de coupe, des outillages ....
- Respecter une organisation de production et de zone de stockage.
- Participer au réglage et assurer la production d'une série avec de l’auto-contrôle
- vérifier la conformité (contrôler, mesurer)

Technicien
Réaliser une gamme de mesure
méthodes en
et mettre en œuvre une MMT.
Conception de
Prévoir (MRP).
processus
Planifier (GANT,PERT).
Gérer, tenir des stocks.
Améliorer : 5S, Pareto, SMED.
Organiser un atelier (méthodes
d'implantation).
Analyser un accident ...
Déterminer la capabilité d'un
moyen de mesure et d'une
machine de production.
Technicien
responsable
d'atelier
ou d'un secteur
de production

- définir un mode opératoire, une procédure
- Choisir les moyens, établir la chronologie des phases et des opérations
- Définir tout ou partie de l'agencement du (des) poste(s) de travail.
- Renseigner un logiciel de gestion de production, de gestion d'outil
- Corréler les erreurs observées avec les causes assignables de déréglage du processus
- Modéliser un porte pièce, un outillage avec une CAO

- C22 : mettre en œuvre un programme de contrôle, analyser les écarts entre le
planning et le déroulement effectif de la production, ...
- C24 : Identifier des marges de progrès et proposer des améliorations (obligatoire)
- C26 : Déterminer et décrire les activités correspondant à un poste de travail ...
- C27 : Identifier les risques liés à la sécurité des personnes ....
- C29 : Gérer les moyens et les stocks ...
- C30 : Identifier les indices de dysfonctionnement ..., décider des actions ...,
proposer ..., participer ...
- C31 : Appliquer les règles de protection de l'environnement

possible

Chronologie depuis le début de la formation :

Niveau d'autonomie et observations
(1peu autonome - 5 très autonome)

BILAN DES COMPETENCES EN ENTREPRISE (A REMPLIR PAR LE REFERENT SUIVI ENTREPRISE)
COMMUNICATION INTEGRATION

TB B

I

Remarques

TB B

I

Remarques

TB B

I

Remarques

Dialogue avec ses collègues et/ou tuteurs
(intégration dans l'entreprise)

COMPORTEMENT
Accepte une remarque, une critique et s'y adapte
Fait preuve d'assiduité et de ponctualité
Fait preuve de curiosité et de motivation

ORGANISATION SECURITE
Respecte les règles de sécurité
Utilise correctement le matériel
Porte un regard critique sur les dispositifs

TB : Très Bien - B : Bien - I : Insuffisant
Visa de la personne rencontrée

Visa de l'apprenti(e)

Nom et visa de l'enseignant référent

Visa du coordonnateur de l'UFA

Cachet de l'entreprise

Synthèse sur le suivi :

Exemplaires :

dossier pédagogique CFA

Entreprise

Apprenti(e)

Enseignant

visa gestion personnel
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