
BTSA DATR 1 2       Outils d’animation des séances de M11/retour périodes de stage

SÉANCE de 2 h00

1. Les règles de vie (5mn)
Objectif : mettre en place ensemble des règles de vie avec le groupe pour permettre de libérer la 
parole sans contraintes, pour se sentir bien, en sécurité… les inscrire sur un paper board au fur et à 
mesure.
Par exemple : Éviter les jugements/Partager/Échanger/ accepter/respect de la 
parole/attitude/discrétion/Attention à l’autre/vigilance/Joker si besoin/Plaisir/ sourire/ ne pas être 
en compétition/Se  respecter soi même/Se respecter les uns les autres/confidentialité /Être à 
l’écoute/Ne pas surenchérir/Ne pas toujours se comparer à l’autre/ Droit d’avoir des limites/Être 
motivé/oser parler…

2. L’arbre d’Ostende (cf doc joint) (5mn + 30 min
Objectif : évaluer sa position face à un changement (ici une expérience de stage, parfois la première
pour certains). Visualiser son évolution. « Moi face au monde professionnel ».
Consignes : Sur l’arbre d’Ostende, à  quelle place vous trouviez vous avant de partir en 
stage/monde professionnel ? (1 couleur)  A quelle place pensez-vous vous trouver au retour de 
stage ? (1 autre couleur)

3. Domino impact (15 min
Objectif : premier partage des ressentis, mettre en évidence que tous ont des ressentis qu’ils 
peuvent partager avec les autres. Une histoire commune avec les bonnes et les mauvaises 
expériences. Cela permet de mieux appréhender l’exercice suivant.
Consignes : exercice en groupe, chacune des mains représente un ressenti à l’issue de la période de
stage  (  confiant,  inquiet,  interrogatif,  remotivé…),  le  premier  étudiant  annonce  2  ressentis
représentés par ses 2 mains, ceux qui partagent le ressenti annoncé par le premier viennent joindre
une de leurs mains à celle du premier étudiant et annonce un autre ressenti (2ème main) et ainsi de
suite.  Lorsque toutes les mains sont reliées entre elles,  on mélange les ressentis (les mains en
hauteur) et les étudiants réunissent leurs mains pour former un groupe qui doit se dénouer. 

4. Le Souk aux souvenirs  (tapis) (1h10)
Objectif : permettre de parler de son expérience de stage librement, permet la phase de relecture
de son stage.

Consignes :
 Chacun a rapporté un objet rapporté de son stage et le met sur un tapis au centre de la

pièce, on se place assis par terre en cercle autour des objets. (ticket d’entrée ,dépliant,
photo, objet, carte, matériau/végétaux …)

 L’objet  est  le  prétexte  pour  raconter  l’histoire  de  son  stage,  la  structure  d’accueil,  le
territoire  de  son  stage,  son  expérience,  son  vécu,  ses  craintes,  appréhensions,  les  difficultés
rencontrées, les déceptions, les regrets, ,  relations avec le maître de stage, le suivi par le maître
de stage,  les conditions d’accueil, les rencontres, le contenu du stage, écarts entre les attentes et
la réalité, les contraintes matérielles, les conditions de stage, le ou les projets   

   Les autres peuvent poser des questions sur l’objet, la situation de stage …

5. Le bonhomme de mon expérience de stage (1h30) 30 à 40 min réflexion individuelle et autant pour
la présentation au groupe et affichage
Objectif : Identifier les changements opérés lors de la période de stage, exprimer des ressentis, des
émotions, faire le tri, prendre du recul, revenir sur les incompréhensions, identifier les valeurs, faire
le lien avec son parcours, envisager la suite...



Consignes :  Dessiner un bonhomme comprenant une tête, un cœur, deux bras, un ventre, deux
pieds (plus de parties selon le degré de réflexion voulu) et répondre aux questions (voir document
annexe)

6. Le guide et l’aveugle (15 min
Objectif : mettre en confiance un binôme avant de livrer son expérience de stage
Consignes :  un étudiant se laisse guider les yeux fermés par un autre qui lui donne des consignes
que par le toucher  (aucune parole), ils déambulent ensemble dans la pièce.
Main sur épaule gauche = tourner à gauche
Main sur l’épaule droite = tourner à droite 
Appui sur la tête = avancer
Relâcher l’appui sur la tête = stopper
Main appuyer sur le dos = reculer

7. entretiens au retour de la première période de stage (0h30/entretien)
les étudiants sont en binômes à tour de rôle ils racontent le récit de leur stage, l’autre interroge
et renseigne la grille

Les compétences : Être compétent c’est maîtriser des situations et savoir s’adapter à leur variété et leur 
degré de complexité. Une capacité devient compétence lorsque celle-ci a été remobilisée lors d’une 
expérience nouvelle.
Les apprentissages représentent la connaissance de l’environnement professionnel, du travail, la 
connaissance de Soi, les connaissances culturelles…

Retour de stage     ;   Il s’agit de mener des entretiens individuels en se basant sur le récit de l’expérience 
vécue par l’étudiant en stage. L’objectif de ces entretiens individuels est de rechercher avec l’étudiant les 
compétences acquises ou mobilisées au cours de la première période de stage, en prenant appui sur les 
situations vécues, les activités menées, sur les faits.
La méthode consiste à  rentrer par des situations de travail de référence dans le domaine professionnel.

On va rechercher lors de l’entretien

  les situations professionnelles de référence qui sont significatives  dans l’exercice d’un (des) 
métier(s),

  les activités réalisées (identification, niveau de complexité, critères de réussite) et enfin,
 les compétences mobilisées ou développées (maîtrise d’une situation, d’une technique…) ,

En écoutant le récit de l’étudiant, il faut essayer d’identifier le potentiel d’apprentissage et d’intégration 
de sa situation de stage selon les critères suivants :

 Nature des tâches confiées, quantité de travail et adéquation avec le BTS DATR
 Nouveauté/difficulté des tâches confiées par rapport au niveau de  l’étudiant, progression 

éventuelle (si a déjà réalisé un stage) et adéquation avec le niveau du diplôme
 Variété des tâches confiées (ou routine ?) et univers professionnel et personnes fréquentées
 Intérêt des tâches confiées, sont-elles stimulantes  et gratifiantes ?
 Autonomie laissées et progression éventuelle
 Degré d’encadrement et nature et fréquence de l’aide reçue, conseils pertinents ou non ?
 Possibilité de connaître et négocier les objectifs du stage, de les faire évoluer en cours de route ?
 Feed-back et évaluations sur la réussite de son travail
 Encouragements net reconnaissance du travail fait
 Degré d’accueil et d’intégration offert en stage
 Moyen (temps, budget, outils…) mis à disposition pour travailler concrètement



On peut donner aux étudiants qui intervieweront un petit mémo avec ces 11 points

La grille est en dessous……M 11  La grille/entretiens d’explicitation                                                           Nom 

Situations vécues
Activités/actions/tâches confiées/travail réalisé…

Repérage des capacités/compétences/qualités


