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Préambule : objet du document 
 

Ce document couvre les trois années du cycle ingénieur. Il s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux 
apprentis. 

Ce document présente les modalités d’évaluation des périodes en entreprise (stages et alternances) 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

1. Généralités sur l’évaluation des périodes en entreprise 

1.1. Attribution de crédits ECTS et modalités d’évaluation 

 

Pour les étudiants, il est obligatoire de réaliser un stage par an. 

Pour les apprentis, il y a deux périodes d’alternance par an. Ces périodes sont numérotées de 1 à 6 et 
couvrent les trois années du cycle ingénieur. 

Le stage de 3ème année (ou alternance n°6) est appelé Mission de Fin d’Études ou MFE. 

Toutes les périodes en entreprise donnent lieu à une évaluation et à l’attribution de crédits ECTS. 

Le nombre de crédits attribués est indiqué sur les tables de crédits1, dans l’unité d’enseignement AVP, 
sous l’intitulé « stage » pour les étudiants et sous l’intitulé « alternance n°X » pour les apprentis. 

Les crédits affectés aux périodes en entreprise sont scindés en trois catégories : entreprise, individu et 
science et technique et se réfèrent au référentiel de compétences2 . 

Les modalités d’évaluation relatives à chaque période en entreprise sont récapitulées dans le tableau 
1 (pages 5 et 6) pour les étudiants et dans le tableau 2 (pages 7 et 8) pour les apprentis. 

 

Selon les périodes, l’évaluation sera constituée de : 

 

L’évaluation par le tuteur entreprise3 

Obligatoire pour chaque période en entreprise 4 

Il est de la responsabilité de l’élève de s’assurer que le tuteur entreprise a bien 
complété le formulaire d’évaluation que son tuteur reçoit par mail. 

                                                           
1 Retrouvez les tables de crédit sur Moodle. Par exemple, pour les élèves de 2ème année, promotion 2020 : 
Moodle2a.estia.fr > informations pédagogiques > Référentiels CI et documents utiles. 
2 Cf Annexe 1 : référentiel des compétences 
3 Cf Annexe 2 : évaluation par les compétences. 
4 Sont surlignés en rose les éléments attendus sur lesquels les élèves doivent être particulièrement attentifs. 
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Une présentation orale dont la durée et le format varient selon les années. 

Les élèves qui ne sont physiquement pas présents à l’ESTIA pour la soutenance de 
leur mission de fin d’études peuvent réaliser leur soutenance via skype. Le service 
scolarité est à prévenir au plus tôt pour faciliter l’organisation. 

 

Une présentation vidéo du travail réalisé. 

Remplace la présentation orale de stage de 2ème année pour tous les étudiants qui 
ne sont pas physiquement présents à l’ESTIA à la rentrée de 3ème année (étudiants 
« mobiles »).  

 

Un rapport écrit. 

 

Un résumé étendu 

Spécifique à la MFE, il s’agit d’un résumé d’une dizaine de pages dont le jury 
prend connaissance avant la soutenance de MFE. 

 

Les deux tableaux dans les pages suivantes récapitulent les modalités d’évaluation selon les périodes5. 
Les consignes détaillées pour les rapports écrits et les soutenances orales sont présentées dans la suite 
de ce document. 

 

Les informations spécifiques à chaque année (dates de rendu, documents à déposer sur Moodle, 
organisation des soutenances) sont disponibles sur Moodle. 

 

Se reporter à la suite du document pour plus de détails sur les modalités d’évaluation et de rédaction. 

  

                                                           
5 À noter : les dates et durée des périodes en entreprise sont à retrouver sur le calendrier général de l’année 
scolaire en cours. Le document est consultable sur Moodle : pedago-ci.estia.fr > Informations Pédagogie-
Scolarité > Informations scolarités > Calendriers 
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ETUDIANTS 
1ère Année - ESTIA 2021 

Stage 
1 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation tuteur entreprise 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science et 
Technique Compétence Individu 

Moyenne de 2 notes (Tuteur- 
Individu et soutenance orale) 
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
Compétence Science et 
Technique 
Moyenne de 2 notes (Tuteur-Science 
et Technique et Rapport écrit) 

 

Soutenance orale :  
8 minutes de présentation + 2 minutes de 
questions. 
Lieu : à l’ESTIA. 
Langue : au choix (français, anglais, espagnol) 
Date : vers mi-avril (début du 2ème semestre) 

 

Rapport écrit : 
20 pages minimum hors annexes et pages de 
garde. 
Langue : se reporter au paragraphe détaillant 
les consignes pour le rapport. 

2ème année - ESTIA 2020 

Stage 
2 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation tuteur entreprise 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science et 
Technique 

Compétence Individu 
Moyenne de 2 notes (Tuteur- 
Individu et soutenance orale (ou 
vidéo)) 
 
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
 
Compétence Science et 
Technique 
Moyenne de 2 notes (Tuteur-Science 
et Technique et Rapport écrit) 

 

Pour les élèves qui sont physiquement à 
l’ESTIA à la rentrée de 3ème année 

 
Soutenance orale :  
8 minutes de présentation + 2 minutes de 
questions. 
Langues : espagnol ET français 
Date : vers octobre (début de 3ème année) 

 

Pour les élèves qui NE sont PAS 
physiquement à l’ESTIA à la rentrée de 

3ème année (élèves « MOBILES ») 
 
Réalisation d’une vidéo :  
Vidéo 5 minutes (powerpoint commenté ou 
équivalent)  
Langues : espagnol ET français 
Date : vers mi-octobre 

 

Rapport écrit : 
20 pages minimum hors annexes et pages de 
garde. 
Langue : se reporter au paragraphe détaillant 
les consignes pour le rapport. 
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3ème Année - ESTIA 2019 

MFE 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation Tuteur 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science et 
Technique 

Compétence Individu 
Moyenne de 2 notes (Tuteur- 
Individu et soutenance orale)  
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
 
Compétence Science et 
Technique 
Moyenne de 2 notes (Tuteur Science 
et Technique et rapport écrit) 

 

Soutenance orale :  
20 minutes de présentation + 10 minutes de 
questions. 
Langues : intégralement en anglais ou 
espagnol 
Date : septembre – octobre 

 

Rapport écrit : 
30 pages minimum hors annexes et pages de 
garde. 
Langue : se reporter au paragraphe détaillant 
les consignes pour le rapport. 

 

Résumé étendu : 
Environ 5 à 10 pages hors annexes et pages de 
garde. 

Tableau 1 : ETUDIANTS - détail des modalités d'évaluation des périodes en entreprise 
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De même, pour les apprentis, le tableau ci-dessous détaille les modalités d’évaluation selon les 
périodes. 

 

APPRENTIS 
1ère Année - ESTIA 2021 

Alternance 
1 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation Tuteur 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science 
et Technique 

Compétence Individu 
Moyenne de 2 notes (Tuteur- 
Individu et soutenance orale) 
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
Compétence Science et 
Technique 
Note Tuteur-Science et Technique 

 

Soutenance orale :  
8 minutes de présentation + 2 minutes de 
questions. 
Lieu : à l’ESTIA. 
Langue : au choix (français, anglais, 
espagnol) 
Date : vers mi-avril (début du 2ème semestre) 

 
Rapport écrit : 
Pas de rapport 

Alternance 
2 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation Tuteur 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science 
et Technique 

Compétence Individu 
Note Tuteur- Individu 
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
Compétence Science et 
Technique 
Moyenne de 2 notes (Tuteur-
Science et Technique et Rapport 
écrit) 

 
Soutenance orale :  
Pas de soutenance. 

 

Rapport écrit : 
20 pages minimum hors annexes et pages 
de garde. 
Langue : se reporter au paragraphe 
détaillant les consignes pour le rapport. 

2ème année - ESTIA 2020 

Alternance 
3 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation Tuteur 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science 
et Technique 

Compétence Individu 
Notes Tuteur- Individu 
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
Compétence Science et 
Technique 
Note Tuteur-Science et Technique 

 
Soutenance orale :  
Pas de soutenance 

 
Rapport écrit : 
Pas de rapport 
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Alternance 
4 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation Tuteur 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science 
et Technique 

Compétence Individu 
Notes Tuteur- Individu 
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
Compétence Science et 
Technique 
Moyenne de 2 notes (Tuteur-
Science et Technique et Rapport 
écrit) 

 
Soutenance orale :  
Pas de soutenance 

 

Rapport écrit : 
20 pages minimum hors annexes et pages 
de garde. 
Langue : se reporter au paragraphe 
détaillant les consignes pour le rapport. 

3ème Année - ESTIA 2019 

Alternance 
5 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation Tuteur 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science 
et Technique 

Compétence Individu 
Moyenne de 2 notes (Tuteur-
Individu et soutenance orale) 
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
Compétence Science et 
Technique 
Note du rapport écrit 

 

Soutenance orale :  
8 minutes de présentation + 2 minutes de 
questions. 
Langues : Langues : espagnol ET français 
Date : février – mars 

 
Rapport écrit : 
Pas de rapport 

MFE 

Modalités d’évaluation Calcul de la note 

 

Évaluation Tuteur 
Le tuteur attribue 3 notes à l’élève : 1 note 
Individu, 1 note Entreprise et 1 note Science 
et Technique 

Compétence Individu 
Moyenne de 2 notes (Tuteur- 
Individu et soutenance orale)  
 
Compétence Entreprise 
Note Tuteur-Entreprise 
 
Compétence Science et 
Technique 
Moyenne de 2 notes (Tuteur 
Science et Technique et rapport 
écrit) 

 

Soutenance orale :  
20 minutes de présentation + 10 minutes de 
questions. 
Langues : intégralement en anglais ou 
espagnol 
Date : septembre - octobre 

 

Rapport écrit : 
30 pages minimum hors annexes et pages 
de garde. 
Langue : se reporter au paragraphe 
détaillant les consignes pour le rapport. 

 

Résumé étendu : 
Environ 5 à 10 pages hors annexes et pages 
de garde. 

Tableau 2 : APPRENTIS - détail des modalités d'évaluation des périodes en entreprise 
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1.2. Confidentialité des informations 

 

La confidentialité des travaux ne dispense pas du travail à rendre. 

Une modification des données évite, bien souvent, d’avoir recours à la confidentialité. Pour cela, il 
convient de se rappeler des intérêts de chacun : 

- Intérêt du tuteur : résultats quantitatifs, données chiffrées, informations stratégiques, 
transmission par l’élève de toutes les informations qui permettront la valorisation et la 
poursuite du travail réalisé. 

- Intérêt de l’évaluateur ESTIA : l’évaluation porte notamment sur la capacité de l’élève  

o à définir et mettre en place un plan d’actions en réponse à une problématique bien 
identifiée,  

o à appliquer des démarches / méthodes / outils de l’ingénieur,  

o à s’insérer dans une entreprise,  

o à prendre du recul par rapport au travail réalisé et aux compétences acquises, 

o à présenter les résultats de son travail. 

 

Si la confidentialité s’avère néanmoins indispensable : 

- L’entreprise (en non l’élève) doit adresser une demande écrite au moins 15 jours avant la fin 
de la période en entreprise au service scolarité de l’ESTIA. 

- Aucun rapport ne sera déposé sur Moodle. Les documents écrits seront envoyés à l’ESTIA (par 
mail ou courrier). Un comité de lecture restreint sera désigné pour l’évaluation du rapport. 

- L’élève déposera sur Moodle une note indiquant que les documents ne sont pas déposés sur 
Moodle pour cause de confidentialité. Il indiquera à qui le document a été envoyé. 

- Les soutenances orales à huis clos doivent être des exceptions. Elles sont possibles sur 
demande argumentée de l’entreprise.  

 

2. Consignes pour la rédaction d’un rapport 
 

2.1. Objectif du rapport 
 

La qualité du document doit être à la hauteur de la qualité du travail réalisé en entreprise et témoigner 
de la capacité de l’élève à rédiger un mémoire de synthèse clair sur une activité réalisée. Des conseils 
de rédaction sont présentés en annexe 3. 

Le rapport permet à l’élève de : 

- Montrer les conditions et les résultats du travail réalisé. 

- Montrer l’aptitude à analyser un besoin et concevoir une solution en mettant en œuvre des 
outils et des méthodes vus à l’école ou en entreprise. 
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- Montrer l’aptitude à gérer des projets ou tenir un poste. 

- Montrer l’aptitude à analyser le travail réalisé et prendre du recul. 

 

2.2. Évaluation des rapports de stage ou d’alternance 
 

À l’ESTIA, les rapports de stage ou d’alternance sont évalués selon les critères suivants : 

- Qualité du document (forme)6 : structure, expression / style, orthographe, charte graphique. 

- Qualité du document (fond) : équilibre entre les sections (entreprise, travail réalisé, 
méthodes/projet) ; clarté, concision et complétude des éléments fournis dans chaque section. 

- Valeur du travail réalisé :  

o L’élève a-t-il effectué un travail concret et l’a-t-il expliqué de façon détaillée ? 

o L’élève a-t-il fourni les éléments techniques et méthodologiques justifiant de ce 
travail ? 

- Prise de recul : l’élève a-t-il établi un lien entre les connaissances/compétences acquises à 
l’ESTIA ou dans son cursus antérieur et le travail réalisé ? 

- L’élève a-t-il rédigé de façon sincère une conclusion sur son travail, sur l’entreprise, sur son 
retour d’expérience personnel ? 

 

Il est à noter que si les critères d’évaluation restent les mêmes tout au long du cursus, l’exigence des 
évaluateurs augmente avec les années. 

 

2.3. Gestion des versions (Apprentis uniquement) 
 

Certaines parties du rapport pourront, si les élèves le souhaitent, être reprises d’un rapport à l’autre 
puisque non retravaillées sur la période. C’est par exemple le cas de la présentation de l’entreprise. 
Ces parties seront signalées par le sigle [REP]. 

Les parties spécifiques à la période seront signalées par le sigle [SPE]. 

Il revient à l’élève de déterminer quelles parties du rapport seront reprises du rapport précédent et 
lesquelles seront nouvelles ou complètement réécrites. Bien entendu, même une section reprise peut 
avoir quelques mots ou phrases modifiées. 

  

                                                           
6 Se reporter à l’annexe 3 qui présente une liste des bonnes pratiques en matière de présentation d’un rapport 
de stage. 
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2.4. Structure du rapport 
 

Le rapport comporte des parties introductives (remerciement, sommaire, glossaire, préambule).  

Le corps du rapport comporte une introduction puis un développement et enfin une conclusion. La 
longueur du corps du rapport est de l’ordre de : 

- 20 pages pour une mission de 1ère année de cycle ingénieur. 
- 20 pages pour une mission de 2ème année de cycle ingénieur. 
- 30 pages pour une mission de 3ème année de cycle ingénieur. 

C’est avant tout la qualité du rapport qui compte plus que la quantité. 

Enfin, le rapport est complété par une bibliographie et des annexes. 

Sauf indication contraire apportée dans les paragraphes suivants, le rapport est à rédiger en français. 
L’utilisation de l’anglais et de l’espagnol au-delà du minimum requis est un plus. 

 

2.4.1. Parties introductives 

 

Page de garde 

Une proposition de modèle de document (format .doc) est donnée sur Moodle. Si l’entreprise 
n’impose pas de modèle de document, ce modèle peut être utilisé. Tous les éléments qui 
figurent sur la page de garde de ce rapport sont à conserver. 

Remerciements 

 En anglais ou espagnol. 1 page maximum. 

Glossaire 

Il peut être utile de placer une liste par ordre alphabétique de termes ou d’abréviations utilisés 
fréquemment et susceptibles de poser problème au lecteur. 

Résumé / Abstract / Resumen 

 Résumé de votre travail en anglais ou espagnol. ½ page environ. 
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Préambule 

Il peut être utile de justifier de certaines particularités du mémoire concernant des contraintes 
spéciales, de confidentialité par exemple ou relatives à des limites de validité des résultats. ½ 
page maximum. En principe assez rare. 

Gestion des évolutions (spécifique apprentis) 

Cette partie est obligatoire à partir de la 2ème alternance, lorsque les travaux réalisés font suite 
aux travaux réalisés lors de l’alternance précédente. Pour faciliter la lecture d’un rapport qui 

comporte des parties « reprises » [REP] d’une alternance à l’autre et des parties 

« spécifiques » [SPE], il est demandé de recenser les modifications dans un tableau et de les 
identifier par un code couleur (surligné). 

Par exemple, pour une alternance X entre la 2ème et la 5ème alternance, il est demandé de 
réaliser un tableau comme suit : 

Dates d’alternances Liste des pages concernées 
par l’évolution 

Couleur identifiant les 
modifications 

Du XX/XX/XX au XX/XX/XXX P4, P6, P15 à 35 XXX 
 

Sommaire 

C’est le résumé des chapitres, en forme de table des matières, avec indication des pages. 1 à 
2 pages maximum (trois niveaux de titre maximum). 

Selon les cas, il peut être utile d’insérer une table des figures et une table des tableaux. 

 

2.4.2. Corps du rapport 

 

Le rapport n’est par une description chronologique des activités réalisées. Il ne faut pas « raconter » 
son expérience. Au contraire, le travail doit être présenté de façon claire et structurée. Il est important 
de s’appuyer sur des méthodes et outils qui sont ceux de l’ingénieur. 

La figure 1 (page 14) représente la structure du corps du rapport structuré autour de la démarche 
DMAIC qui sera détaillée par la suite. D’autres méthodes existent qui permettent tout aussi bien de 
structurer une démarche. L’élève est libre de s’appuyer sur la démarche qui lui semble la plus 
pertinente, l’important étant que toutes les informations figurent dans le rapport et que celui-ci soit 
correctement construit. 

Détaillons à présent les éléments représentés sur la figure 1. 
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Contexte / Introduction  

L’erreur la plus fréquente est de confondre introduction et résumé. L’introduction n’est pas un 
résumé du rapport. L’introduction pose le contexte, précise les grands enjeux et le cadre du 
travail. Elle introduit les éléments qui seront détaillés dans la suite du rapport et explique la 
structure du document (annonce du plan). L’introduction est réalisée en espagnol. 

L’entreprise 

Il faut présenter l’entreprise en allant du général (métier, structure, organisation) vers le 
particulier (environnement de travail). Une description spécifique, d’un processus industriel 
par exemple, peut être présentée si cela est utile à la compréhension de la mission. La 
présentation de l’entreprise est à réaliser en français en 1ère année puis en anglais ou espagnol 
en 2ème et 3ème année. 

Problématique 

C’est la raison d’être de la mission, la raison pour laquelle l’entreprise a fait appel à un stagiaire 
ou à un apprenti. Cette partie est très importante dans le rapport de MFE. 

Terminer cette partie par la description de la problématique c’est-à-dire le problème, l’enjeu, 
le défi, la situation, à laquelle est confrontée l’entreprise et qui justifie l’existence du stage ou 
de l’alternance. 

La mission 

Il s’agit d’expliquer précisément la mission confiée. Cette mission s’inscrit dans la stratégie de 
l’entreprise, en réponse à la problématique précédemment définie. 

Selon les cas, il peut s’agir : 

o De la réalisation d’une mission technique, d’un projet : il faut alors en préciser le 
thème, le sujet. Lorsque plusieurs sujets sont traités, il est conseillé d’en détailler au 
maximum deux. Les autres peuvent être cités avec quelques explications. 

o De la formation à un poste de travail : il faut alors expliquer les missions, 
responsabilités et compétences attendues ainsi que le processus de formation. 

Langue : français en 1ère en 2ème année. Anglais ou espagnol pour le mémoire de MFE. 

État de l’Art 

En pratique, cette partie du rapport n’est pas toujours réalisable pour les stages de 1ère année, 
elle est en revanche incontournable en 2ème et 3ème année. 
Incontournable pour le rapport de MFE, l’état de l’art présente les solutions, méthodes, 
outils… existants qui répondent pour tout ou en partie à la problématique posée. Il s’agit de 
réaliser une analyse critique des travaux existants dans le domaine. Cette étude garantit la 
maîtrise du domaine de recherche par l’acquisition personnelle de connaissances théoriques 
et récentes. 



 

Évaluation des périodes en entreprise 
Année 2018-2019 

 

Mise à jour 07/05/2019  Page 14 sur 30 

La réalisation de l’état de l’art passe par un travail de recherche via une analyse des brevets, 
des publications scientifiques, des données trouvées sur internet, l’analyse de la concurrence… 
Toutes les sources doivent être citées dans la bibliographie. 

 

Figure 1 : Structure du corps du rapport selon la méthode DMAIC 

L’ENTREPRISE 
Métier, structure, organisation, environnement de travail 

CONCLUSION / BILAN PERSONNEL / PRISE DE RECUL 

PROBLEMATIQUE 
Le problème à résoudre, les défis à relever 

MISSION 
Confiée à l'élève en réponse à la problématique 

ETAT DE L’ART 
Technologies, méthodes, services, concepts, brevets... 
existants en lien avec la problématique et la mission. 

DEFINIR 
 le besoin, les objectifs, l'organisation (le planning), les 

méthodes et outils à utiliser 

MESURER / MODELISER 
Le système (ou situation) existant, ses performances et l'écart avec 

l'objectif attendu. Définir les indicateurs de performance. 

ANALYSER 
Identifier les améliorations possibles. Elaborer des scenarii et retenir une solution. 

INTEGRER 
Développer la solution retenue. Résoudre les problèmes 
rencontrés. On retrouve ici les outils de suivi de projet 

CONTROLER 
Mesurer les résultats obtenus. Mesurer l'écart par 

rapport aux objectifs, la performance 

REALISATIO
N

 
 

CONTEXTE / INTRODUCTION 
L'entreprise, le secteur, l'environnement 
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Étude du projet / du poste, réalisation de la mission 

Cette partie est la plus longue du rapport (environ 50 % du rapport pour des élèves de 1ère 
année et jusqu’à 70 % pour des rapports de MFE). 

La présentation doit être structurée. La figure 1 propose d’aborder le problème par la méthode 
DMAIC. D’autres méthodes pourront être utilisées : analyse du cycle de vie, ingénierie 
système… Une approche structurée personnelle est aussi possible. 

La figure 1 représente la méthode DMAIC dans le cas où la mission est un projet. Dans le cas 
où l’élève travaille sur un poste, la structuration DMAIC7 reste pertinente : 

o D : définition du poste, misions, responsabilités. 
o M : modélisation du fonctionnement existant, en particulier du système 

d’information (et des outils) et/ou du système décisionnel/pilotage (organigramme, 
gestion des réunions et des décisions) et/ou du système physique. 

o A : identification des améliorations du poste et élaboration des scenarii 
o I : organisation de la formation au poste et présentation des améliorations 

apportées. 
o C : mesure des compétences au poste. 

Chaque fois que nécessaire, indiquer les « productions » : 

o Documents, propositions, simulations, modèles, 
o Animation de réunions, sondages, interviews, 
o Tableaux de bord, décisions, procédures, 
o Dossiers de conception, fichiers de code, prototypes… 

Il est aussi pertinent d’indiquer les problèmes rencontrés et les solutions ou stratégies mises 
en œuvre pour les résoudre. Ces problèmes peuvent être d’ordre technique, relationnel, 
organisationnel, méthodologique…  

Conclusion / Bilan personnel / Prise de recul 

 Toujours très importante, la conclusion comporte : 

o Une appréciation qualitative des résultats et de l’avancement du projet 
o Un bilan personnel de l’évolution constatée au regard des compétences acquises. 
o Des perspectives pour la suite du projet (pour l’entreprise et pour l’élève). 

Il est en particulier demandé à l’élève de faire le lien avec le référentiel de compétences de 
l’ingénieur ESTIA (Annexe 1). 

Pour les apprentis 

                                                           
7 Voir Annexe 4 
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L’évaluation des compétences doit montrer une progression d’une alternance à l’autre. Le 
niveau de maîtrise doit augmenter ; de nouvelles compétences doivent être abordées. 

 

2.4.3. Parties finales 

 

Bibliographie 

Il s’agit de la liste (alphabétique ou autre disposition) des auteurs, avec nom de l’auteur, 
prénom, titre de l’ouvrage, lieu de parution, éditeur, année. 

La bibliographie rassemble les ouvrages, revues, et publications utilisés pour la mission ; Les 
références à la bibliographie doivent apparaître dans le corps du texte. 

Annexes 

Ce sont les documents auxquels renvoie le texte principal, mais qu’il faut mettre à la fin du 
volume, ou dans un volume à part, compte tenu de leur longueur, ou de leur spécificité, pour 
ne pas nuire à la compréhension du discours principal.  

Le texte principal doit renvoyer à ces annexes. 

Au contraire du tuteur entreprise, l’évaluateur ESTIA n’a pas besoin de consulter tous les 
documents produits. Il faudra donc veiller à limiter le nombre d’annexes à celles essentielles 
pour l’évaluation de l’ESTIA. 

 

2.5. Spécificités du rapport de MFE 
 

Le rapport de MFE est à destination de l’ESTIA. Un autre rapport (de « thesis » ou de « trabajo fin de 
Master ») est à réaliser dans le cadre du 2ème diplôme. Les consignes à suivre pour ce 2ème rapport sont 
données par les Universités. 

Il est possible que ces deux rapports aient des parties communes. Il est accepté que certaines parties 
du rapport de MFE soient en anglais ou en espagnol et d’autres en français. Attention malgré tout à ce 
que la structure du rapport de MFE ne soit pas un simple copier-coller du 2ème rapport. 
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3. Consignes pour le résumé étendu 
 

Le résumé étendu ne concerne que les élèves en mission de fin d’études. 

D’une longueur de 5 à 10 pages, il reprend les éléments essentiels de la MFE. Il est utile comme support 
à la préparation des soutenances pour les membres du jruy. 

Les copiés-collés pertinents sont acceptés. La langue utilisée importe peu. 

L’introduction et la conclusion sont des éléments essentiels. 

 

4. Consignes pour les soutenances orales 
 

4.1. Généralités 
L’objectif d’une soutenance orale est de présenter devant un jury d’enseignants de l’ESTIA et devant 
ses collègues de promotion, le travail réalisé pendant la période en entreprise. 

De même que pour le rapport, le jury ne cherche pas évaluer l’entreprise ni les résultats quantitatifs 
mais l’élève lui-même. Le jury cherche à savoir : 

- Ce que l’élève a compris du fonctionnement de l’entreprise ou du service dans lequel il a 
évolué et s’il est capable de formuler le lien entre les enjeux de l’entreprise et la mission qui 
lui a été confiée. 

- Si l’élève est capable de poser des objectifs clairs. 
- Comment l’élève est parvenu à appliquer outils, méthodes, savoirs et savoir-faire pour 

produire des résultats concrets, en réponse au projet proposé par l’entreprise. 
- Si l’élève est capable d’évaluer les résultats au regard des objectifs proposés. 
- Si l’élève est capable de communiquer l’ensemble de ces informations de façon concise, 

synthétique et convaincante à des personnes n’ayant aucune connaissance du sujet. 

 

Quel support ? 

Il est recommandé d’utiliser un diaporama de type powerpoint (ou prezi ou autre). Les fichiers 
seront déposés sur Moodle. 
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Quelques conseils  

- Il est recommandé de répéter sa présentation pour être prêt le jour J. Il faut surtout éviter de 
lire un document. 

- Il faut soigner la présentation : faire un essai sur un vidéo-projecteur pour s’assurer que les 
couleurs sont visibles et que toutes les informations sont lisibles. 

- Respecter le temps alloué. Faire le tri entre ce que l’on a envie de dire et les informations 
pertinentes pour le jury. Pour cela, il faut bien comprendre les critères d’évaluation. 

- Les membres du jury orientent souvent les questions sur leur domaine de compétences. Il est 
donc recommandé d’identifier les membres du jury avant la présentation. 

Durée de l’exposé et langues utilisées 

- Stage 1 et alternance 1: 
o 8 minutes d’exposé + 2 minutes de questions 
o Langue : au choix (français, anglais ou espagnol) 

- Stage 2 et alternance 5 :  
o 8 minutes d’exposé + 2 minutes de questions 
o Langue : introduction en espagnol puis français (ou autre au choix) 

- MFE : 
o 20 minutes d’exposé + 10 minutes de questions 
o Langue : présentation intégralement en anglais OU espagnol. 

Structure de l’exposé  

La structure proposée ci-dessous doit servir de guide. Chacun est libre de la modifier et de se 
l’approprier. 

- Une diapositive avec le titre de la mission, le nom de l’élève (qui sera répété sur chaque 
diapositive), celui du (des) tuteur(s) entreprise, l’identification de l’entreprise ainsi que sa 
localisation géographique et son activité principale. 

- Le besoin de l’entreprise et la finalité (ou les fonctions).  
- La mission et les objectifs. 
- L’organisation du travail. La démarche adoptée.  
- Les interactions avec les parties prenantes. 
- Le travail réalisé : 

o Les outils ou méthodes appliquées. 
o Les résultats obtenus. 
o Toute autre information jugée importante. 

- Une conclusion : atteinte des objectifs, difficultés rencontrées, ce que cette mission a apporté 
(en connaissance ou en expérience, technique comme personnelle, pour la formation 
d’ingénieur, etc). 
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4.2. Cas particulier de l’oral associé à l’alternance 5 
 

La durée de l’alternance 5 est courte et ne se prête pas toujours à un exercice de présentation orale 
de la mission réalisée pendant la période écoulée. Néanmoins, cette présentation est importante 
puisqu’il s’agit de la dernière présentation avant la MFE. 

Ainsi, l’élève aura le choix entre deux types de présentation : 

- Choix 1 : présentation du projet réalisé en entreprise au cours des dernières périodes (projet 
principal, « fil rouge »). 

- Choix 2 : présentation du sujet qui sera traité pendant la MFE (peut être différent du sujet 
traité au cours des trois années). 

Dans les deux cas, l’important sera de faire ressortir : 

- La problématique, la mission, les objectifs 
- La démarche / les outils / les méthodes 
- Les livrables. 
-  

4.3. Oral de MFE 
 

L'objectif de la soutenance est de présenter un travail d'ingénieur devant un jury de professionnels, 
d'universitaires et de professeurs de l'école.  

L’élève doit être capable d’exposer comment il est parvenu à appliquer savoir et savoir-faire, au projet 
proposé par l'entreprise.  

En principe, les membres du jury ont lu le résumé étendu de la mission. L’élève dispose de 30 minutes 
pour convaincre (20 minutes d'exposé et 10 minutes de questions) en anglais ou en espagnol. 

La démarche générale de l'exposé est la suivante : 

- Plan général de votre exposé.  
- De même qu’à l’écrit, exposer d'abord le contexte, la problématique et ses enjeux, puis le 

contexte de l'entreprise et de son besoin. Terminer l'introduction en énonçant clairement la 
mission et ses objectifs puis la structure de l’exposé. 

- Donner la méthodologie générale (cycle en V, DMAIC…). 
- Parler de la gestion de projet : préciser les contraintes de matériel, de temps. Penser à 

identifier les parties prenantes. Il est possible de présenter un planning, un plan de 
développement : c'est une façon de projeter dans le temps les étapes vues par la suite. 

- Présenter l’existant, le besoin dans son contexte détaillé, les fonctionnalités du « produit » à 
réaliser. 
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- Présenter ensuite la conception de la solution. Montrer l'architecture matérielle (un schéma) 
et logicielle (un schéma) de la solution. 

- Présenter ensuite la réalisation et les résultats qui permettront au jury d’évaluer le travail 
d'ingénieur pour cette mission. 

- Parler de la validation des solutions et des tests. Préciser le contenu du produit final et son 
exploitation et comparer avec les objectifs initiaux. 

- Parler à nouveau de la gestion du projet. Présenter les phases de l’activité, les difficultés 
particulières. Présenter les ressources (matériels, équipes, investissements) que l'entreprise a 
mises en œuvre sur ce projet. Parler de l'organisation du travail, du rôle dans l'équipe, des 
responsabilités, des rapports humains. Parler des livrables laissés dans l'entreprise pour 
documenter le projet, ou à l'intention des utilisateurs.  

- Faire enfin un bilan du projet, d’abord du point de vue de l’entreprise : 
o Le produit répond-il au besoin ? 
o Quelle est son exploitation en entreprise ? 
o Y a-t-il une suite au projet ? 

- Faire ensuite un bilan personnel sur l'apport, dans la formation d'ingénieur, de ce travail, du 
point de vue théorique, et du point de vue de la découverte d'une gestion de projet en 
entreprise ou d’un métier. 

5. Consignes pour la réalisation de la vidéo (2ème année)  
 

Cette partie concerne uniquement les étudiants qui ne sont pas physiquement 
présents à l’ESTIA à la rentrée de 3ème année (cas des étudiants « Mobile 1 an » 
et « Mobile semestre 5 »). 

Pour ces étudiants, la soutenance orale du stage de 2ème année est remplacée par la réalisation 
d’une présentation powerpoint avec commentaire audio. 

La présentation devra être déposée sur la plateforme Moodle. Elle aura une durée maximum de 5 
minutes. 

Le contenu de cette présentation est similaire à ce qui est attendu d’une présentation orale. 

Sur demande, la possibilité est donnée aux étudiants de venir faire une soutenance orale à l’ESTIA 
en même temps que les étudiants « standards », présents à l’ESTIA. Les soutenances via skype ne 
sont pas acceptées. 
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6. Annexes 

6.1. Annexe 1 : Référentiel de compétences de l’ingénieur ESTIA 
 

Le référentiel ESTIA comprend 17 compétences clés.  

Ces compétences ont été définies en vue de préparer au mieux l’ingénieur ESTIA à assumer les 
fonctions d’un ingénieur généraliste pluri-technologique (pour plus d’informations, se reporter au 
référentiel de compétences complet, disponible sur la plateforme Moodle). Elles traduisent des 
capacités à combiner des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour réaliser des activités à finalité 
professionnelle. 

Ces 17 compétences peuvent être réparties en 3 catégories complémentaires, certaines transverses, 
d’autres spécifiques, détaillées ci-après. 

 

Compétences liées à l’individu – CI 
Ces compétences adressent la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle de 
l’ingénieur ESTIA, dans sa capacité à s’insérer dans une organisation et à la faire évoluer, dans 
un contexte international, comme dans son aptitude personnelle à s’autoévaluer, à évoluer et 
faire des choix professionnels. 

Compétences liées à l’entreprise - CE 
Ces compétences mettent en avant l’adaptation aux exigences propres de l’entreprise, mais 
aussi de la société. L’ingénieur ESTIA doit savoir prendre en compte la stratégie et les 
contraintes de l’entreprise comme par exemple les enjeux économiques, sociétaux ou 
humains. 

Compétences scientifiques et techniques - CST 
Ces compétences concernent directement les disciplines technologiques nécessaires à 
l’ingénieur ESTIA. Couvrant un large domaine scientifique, elles déterminent ses capacités 
d’analyse, de synthèse, de caractérisation ou de mise en œuvre de méthodes de modélisation 
et de résolution de problèmes. 

Les tableaux suivants qualifient chacune des 17 compétences. 

Le niveau requis pour chacune des compétences est naturellement apprécié par les responsables 
d’activités, en situation professionnelle. 
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Compétences liées à l’individu 

CI1 Être capable d’analyse, de synthèse, de créativité et d'innovation 

CI2 Faire preuve de responsabilité, d’engagement et de leadership et recueillir 
l’adhésion des acteurs de l'environnement. 

CI3 Être capable de travailler dans un contexte international et interculturel 
(langues, adaptation culturelle) 

CI4 Être capable d’opérer ses choix professionnels, de s’autoévaluer et de faire 
évoluer ses compétences 

CI5 Être capable d'identifier et résoudre des problèmes complexes en mobilisant ses 
connaissances scientifiques et techniques ainsi que les ressources externes 

 

Compétences liées à l’entreprise 

CE1 Être capable de prendre en compte la stratégie de l’entreprise et de la faire 
appliquer, voire de l’élaborer 

CE2 Être capable de manager une équipe pour atteindre les objectifs de l’entreprise 
: réglementations, budget, relation au travail, éthique, sécurité et santé 

CE3 Être capable de conduire, piloter et contrôler un projet pour en atteindre les 
objectifs (couts/budgets, délais, performances, risques) 

CE4 Être capable de prendre en compte les enjeux du développement durable dans 
son activité 

CE5 Être capable de rechercher, sélectionner et qualifier l'information puis la 
diffuser en l'adaptant au contexte 

 

Compétences Scientifiques et Techniques 

CST1 Être capable de définir une stratégie d'ingénierie par le choix des méthodes et 
outils adaptés à un contexte connu ou mal connu 

CST2 
Être capable de modéliser et simuler un système, et de capitaliser les 
informations et connaissances produites 

CST3 Être capable d'assurer la conception préliminaire de produits / services / 
processus / usages 

CST4 Être capable d'assurer la conception architecturale de produits complexes et 
d'assurer l'interfaçage pluri-technologique (mécanique, EEA, informatique) 
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CST5 
Être capable de réaliser la conception détaillée puis de réaliser des prototypes 
fonctionnels (virtuels ou physiques) en vue de valider la conception puis 
industrialiser 

CST6 Être capable d'optimiser les processus, les procédés en appliquant des 
méthodes et outils de conception, industrialisation et production 

CST7 Être capable de concevoir et de réaliser des modèles, des méthodes et outils 
d'aide à l'ingénierie dans le but d'améliorer les processus 

 

 

6.2. Annexe 2 : L’évaluation par les compétences 
 

Le référentiel de compétences présentés dans l’annexe précédente sert de base à l’évaluation par les 
compétences. 

En fin de chaque période en entreprise, le tuteur reçoit par mail un lien vers un questionnaire 
d’évaluation du travail de l’élève en entreprise. Ainsi, pour chaque stage ou alternance, des attendus 
ont été définis, autrement dit une liste de compétences cibles avec un niveau de maîtrise attendu. A 
ces compétences cibles pourront être ajoutées des compétences spécifiques métiers. 

Les compétences sont évaluées selon le barème suivant :  

Niveaux de 
maîtrise Attentes Valeur 

Niveau 1 

La connaissance du domaine par l’élève est visible mais il 
ne possède pas soit les compétences techniques, soit 
l’expérience pratique liée au domaine. 
L’élève, faute de connaissances, ne possède ni les 
compétences techniques ni l’expérience requise pour 
répondre à cette compétence 

DÉBUTANT 
 

Applique, avec 
aide, les savoirs 

Niveau 2 

On s’attend à trouver ce niveau de maîtrise chez une 
personne qui débute dans un poste ou un rôle faisant 
appel à cette compétence. 
Fait preuve de sa compétence au niveau 2 – Compétences 
fondamentales. 

FONCTIONNEL 
 

Applique les 
pratiques de façon 

autonome 

Niveau 3 

On s’attend à trouver ce niveau de compétence chez une 
personne plutôt expérimentée qui s’acquitte efficacement 
de ses fonctions. 
L’élève a des responsabilités opérationnelles ou des 
responsabilités correspondant à cette compétence ou la 
mettant en œuvre efficacement. 
Fait preuve de sa compétence au niveau 3 – Compétences 
intermédiaires 

MAÎTRISE 

Résout des 
problèmes selon la 
situation de travail 
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Niveau 4 

C’est le niveau que l’on attend généralement d’un 
professionnel ou cadre, qui doit consulter différentes 
parties et, le cas échéant, tenir compte d’intérêts 
divergents, qui doit prendre des risques en connaissance 
de cause et qui doit assumer la responsabilité de ses 
décisions et des conséquences que celles-ci entraînent. 
L’élève a acquis cette compétence grâce au 
perfectionnement professionnel et à l’expérience pratique 
au sein d’une entreprise ou d’une organisation et est 
capable d’une prise de recul montrant son 
professionnalisme. 
Fait preuve de sa compétence au niveau 4 – Compétences 
avancées 

EXPERTISE 

Exerce son 
jugement critique 

et anticipe 

 

Pour terminer, les compétences cibles pour chaque période sont récapitulées ci-dessous. Bien 
évidemment, la liste peut être adaptée à chaque situation individuelle. 

Alternance 1  

- Compétences liées à l’individu 
o Être capable d'analyse et de synthèse 
o Être capable de faire adhérer les acteurs 
o Être capable de s'autoévaluer 

- Compétences liées à l’entreprise 
o Être capable d'analyser le fonctionnement de l'entreprise d'accueil  
o Être capable d'identifier la réglementation, hiérarchie, droit du travail, RSE, CHSCT, CE, 

etc. 
o Être capable d'analyser la démarche projet 
o Être capable d'apprendre, à déceler, à comprendre la politique environnementale de 

l'entreprise 
o Être capable de rechercher l'information nécessaire à ses activités 

- Compétences scientifiques et techniques : NA 
- Compétences spécifiques métier : selon besoins 

Alternance 2  

- Compétences liées à l’individu 
o Être capable de proposer des méthodes et des axes de travail 
o Être capable de faire adhérer les acteurs 
o Être capable de s'autoévaluer 
o Être capable d'identifier des problèmes complexes 

- Compétences liées à l’entreprise 
o Être capable d'analyser le fonctionnement de l'entreprise d'accueil  
o Être capable d'identifier la réglementation, hiérarchie, droit du travail, RSE, CHSCT, 

CE, etc. 
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o Être capable d'organiser et de structurer un projet 
o Être capable d'apprendre à déceler, à comprendre la politique environnementale de 

l'entreprise 
o Être capable de rechercher, de sélectionner l'information nécessaire à ses activités 

- Compétences scientifiques et techniques 
o Être capable d'assurer la conception préliminaire de produits / services / processus / 

usages 
- Compétences spécifiques métier 

Stage 1  

Les compétences reprennent la liste de l’alternance 2, complétée éventuellement par celles de 
l’alternance 1. 

Alternance 3  

- Compétences liées à l’individu 
o Être capable d'être force de proposition  
o Être capable de faire preuve de responsabilité et d'engagement 
o Être capable de s’autoévaluer et de faire évoluer ses compétences 
o Être capable d'identifier et d'analyser des problèmes complexes 

- Compétences liées à l’entreprise 
o Être capable d'intégrer la stratégie et de l'appliquer 
o Être capable d'élaborer un budget, d'analyser le type de management 
o Être capable de piloter et de contrôler un projet 
o Être capable de mener une analyse critique de ses activités par rapport aux enjeux 

de développement durable 
o Être capable de sélectionner et de qualifier l'information nécessaire à ses activités 

- Compétences scientifiques et techniques 
o Être capable de choisir des méthodes et des outils pour ses activités 
o Être capable de modéliser et de simuler un élément 
o Être capable d'assurer la conception préliminaire de produits / services / processus / 

usages 
o Être capable d'assurer la conception architecturale de produits complexes et 

d'assurer l'interfaçage pluritechnologique (mécanique, EEA, informatique) 
- Compétences spécifiques métier 

Alternance 4  

- Compétences liées à l’individu 
o Être capable d'analyse, de synthèse et de force de proposition pertinente 
o Être capable de faire preuve de responsabilité et d'engagement 
o Être capable de s’autoévaluer et de faire évoluer ses compétences 
o Être capable d'identifier et résoudre des problèmes complexes en mobilisant ses 

connaissances scientifiques et techniques ainsi que les ressources externes 
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- Compétences liées à l’entreprise 
o Être capable d'intégrer la stratégie et de l'appliquer 
o Être capable d'élaborer un budget, d'analyser le type de management 
o Être capable de piloter et de contrôler un projet 
o Être capable de mener une analyse critique de ses activités par rapport aux enjeux 

de développement durable 
o Être capable de sélectionner et de qualifier l'information nécessaire à ses activités 

- Compétences scientifiques et techniques 
o Être capable de définir une stratégie d'ingénierie par le choix des méthodes et outils 

adaptés à un contexte connu ou mal connu 
o Être capable de modéliser et de simuler un élément 
o Être capable d'assurer la conception architecturale de produits complexes et 

d'assurer l'interfaçage pluritechnologique (mécanique, EEA, informatique) 
o Être capable de réaliser la conception détaillée et de prototyper/industrialiser des 

produits / services / processus / usages 
- Compétences spécifiques métier 

Stage  

Les compétences reprennent la liste de l’alternance 4, complétée éventuellement par celles de 
l’alternance 3. 

Alternance 5   

- Compétences liées à l’individu 
o Être capable d’analyse, de synthèse, de créativité et d'innovation 
o Être capable de faire preuve de responsabilité, d’engagement et de leadership et 

recueillir l’adhésion des acteurs de l'environnement 
o Être capable d’opérer ses choix professionnels, de s’autoévaluer et de faire évoluer 

ses compétences 
o Être capable d'identifier et résoudre des problèmes complexes en mobilisant ses 

connaissances scientifiques et techniques ainsi que les ressources externes 
- Compétences liées à l’entreprise 

o Être capable de prendre en compte la stratégie de l’entreprise et de la faire 
appliquer, voire de l’élaborer 

o Être capable d'être chef de projet 
o Être capable de conduire, piloter et contrôler un projet pour en atteindre les 

objectifs (couts/budgets, délais, performances, risques) 
o Être capable de définir les impacts environnementaux de ses activités 
o Être capable de rechercher, sélectionner et qualifier l'information puis la diffuser en 

l'adaptant au contexte 
- Compétences scientifiques et techniques 

o Être capable de modéliser et de simuler un système 
o Être capable de réaliser la conception détaillée et de prototyper/industrialiser des 

produits / services / processus / usages 
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o Être capable d'optimiser les processus, les procédés en appliquant des méthodes et 
outils de conception, industrialisation et production 

o Être capable de concevoir et de réaliser des modèles, des méthodes et outils d'aide à 
l'ingénierie dans le but d'améliorer les processus 

- Compétences spécifiques métier 

MFE 

- Compétences liées à l’individu 
o Être capable d’analyse, de synthèse, de créativité et d'innovation 
o Être capable de faire preuve de responsabilité, d’engagement et de leadership et 

recueillir l’adhésion des acteurs de l'environnement 
o Être capable d’opérer ses choix professionnels, de s’autoévaluer et de faire évoluer 

ses compétences 
o Être capable d'identifier et résoudre des problèmes complexes en mobilisant ses 

connaissances scientifiques et techniques ainsi que les ressources externes 
- Compétences liées à l’entreprise 

o Être capable de prendre en compte la stratégie de l’entreprise et de la faire 
appliquer, voire de l’élaborer 

o Être capable d'être chef de projet 
o Être capable de conduire, piloter et contrôler un projet pour en atteindre les 

objectifs (couts/budgets, délais, performances, risques) 
o Être capable de définir les impacts environnementaux de ses activités 
o Être capable de rechercher, sélectionner et qualifier l'information puis la diffuser en 

l'adaptant au contexte 
- Compétences scientifiques et techniques 

o Être capable de modéliser et de simuler un système, et de capitaliser les 
informations et connaissances produites 

o Être capable de réaliser la conception détaillée puis de réaliser des prototypes 
fonctionnels (virtuels ou physiques) en vue de valider la conception puis 
industrialiser 

o Être capable d'optimiser les processus, les procédés en appliquant des méthodes et 
outils de conception, industrialisation et production 

o Être capable de concevoir et de réaliser des modèles, des méthodes et outils d'aide à 
l'ingénierie dans le but d'améliorer les processus 

- Compétences spécifiques métier 
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6.3. Annexe 3 : Check list rédaction d’un rapport de stage 
 

 

Relisez votre rapport et utilisez la « check-list » ci-dessous pour vérifier que vous avez 
évité les erreurs les plus fréquemment commises. 
 

 

 J’ai bien relu et corrigé les fautes d’orthographe et de syntaxe. 

 Je ne fais pas confiance aux traducteurs automatiques : je relis bien l’anglais et l’espagnol. 

 Toutes les figures, schémas et tableaux sont numérotés et ont un titre. 

 L’alignement du texte est justifié (alignement à droite et à gauche). 

 J’ai utilisé une seule police de caractère dans tout le document. 

 
J’ai numéroté les paragraphes en conservant un style uniforme (police plus grosse pour les 
titres, plus petites pour les sous-titres).. 

 La table des matières est à jour. 

 Aucune figure ne dépasse dans les marges. 

 Les pages sont numérotées. 

 La qualité des images est suffisante. Les figures sont lisibles.  

 
Je fais systématiquement référence aux figures dans le texte (cf. fig X). Les figures sont toutes 
introduites par quelques lignes de texte et commentées. 

 
J’utilise des tournures impersonnelles ; j’évite l’utilisation du « je » et du « on » (excepté pour 
le bilan personnel). 

 Je pense à faire ressortir des conclusions partielles, les éléments importants à retenir. 

 
Lorsque cela est possible, je remplace de longs paragraphes descriptifs par des schémas, des 
graphiques, des organigrammes. 

 Le document déposé sur Moodle est un pdf. 

 J’ai bien cité toutes les références. Je n’ai pas fait de copier-coller d’internet. 

 Mon tuteur a validé mon rapport avant transmission à l’ESTIA 

 J’ai fait preuve de vigilance par rapport aux informations confidentielles. 

 Mon rapport présente avec clarté (cf paragraphe 2.4) : 

  La problématique et la mission confiée 

  Des éléments de gestion de projet et de relations humaines 

  Des éléments techniques 
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  Des éléments méthodologiques 

  
Je n’oublie pas de conclure et d’évaluer mon travail au regard des objectifs fixés 
(objectifs technique, planning prévisionnel vs réalisé…).  

  Un bilan personnel, une prise de recul par rapport aux compétences acquises.  

 

6.4. Annexe 4 : Aide pour la structuration DMAIC 
 

Différents outils et techniques de modélisation existent et sont utilisables selon le type de projet ou 
de mission : 

- Modélisation de processus : IDEFØ/SADT, IDEF3, actigrammes GRAI, ARIS…  
- Modélisation d’un système d’information : BPMN, UML, Merise 
- Modélisation du système décisionnel : grille GRAI 
- Modélisation d’un produit : les premières étapes d’une analyse fonctionnelle par exemple 

(cahier des charges, diagramme pieuvre, bête à corne…) 
- Modélisation d’un produit pluri-technologique (système) : premières étapes d’ingénierie 

système (avec diagrammes associés). 
- Et bien d’autres encore 

En phase d’analyse et de d’intégration ces mêmes modèles peuvent être ré-utilisés et complétés : 

- Modélisation d’un produit : analyse fonctionnelle complète (FAST), méthodes de créativité, 
méthodes de sélection, plans d’expérience 

- Modélisation d’un produit pluri-technologique (système) : ingénierie système 
- Mais aussi modèles Matlab, CAO, etc. 

 

6.5. Annexe 5 : Check list conseils pour la préparation d’un oral 
 

 

Pour préparer votre soutenance orale, utilisez la « check-list » ci-dessous pour vérifier 
que vous avez évité les erreurs les plus fréquemment commises. 
 

 

Prise de parole et support powerpoint ou équivalent 

 Ne pas utiliser d’expressions familières : en gros, vite fait, ma boîte, etc… 

 Bien gérer son temps, faire des répétitions 

 Faire attention à l’intensité, au débit de parole, au rythme et au ton 
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 Zéro faute d’orthographe ! 

 Numéroter les diapos et faire apparaitre le nom sur première diapo 

 Vulgariser le vocabulaire technique pour s’adapter aux auditeurs 

 Faire un effort vestimentaire 

 S’assurer de la lisibilité des schémas, figures, graphiques 

Contenu 

 La présentation est centrée sur l’apprenant, pas sur l’entreprise 

 Poser une problématique claire puis construire la suite à partir d’elle 

 Faire une liste des missions puis détailler une ou plusieurs missions 

 Préciser les enjeux, l’environnement, les parties prenantes 

 Faire une liste des missions puis préciser une ou plusieurs missions 

 Développer des éléments techniques et de gestion de projets 

 Bien montrer la démarche de travail et les outils et pas seulement les résultats 

 Ne pas rester dans le flou, être factuel, être précis 

 Chiffrer les informations données 

 Développer les apports personnels de la mission 

 Valoriser les connaissances / compétences acquises 

 Ne pas oublier de conclure 

 Faire le lien avec les enseignements de l’ESTIA ou du cursus précédent 

 Rester modeste (ne pas parler de management d’équipe à tout va) 

 


