
BTS AVA : Le rapport de stage

I. Les périodes de stage

1) 1ère période en fin de première année de formation

Cette  première  période  de stage en  entreprise  doit  être  l’occasion d’une  immersion  dans  une équipe 
d’intervention sous la responsabilité d’un tuteur afin de donner tout son sens à la formation théorique 
reçue. 
La durée globale de cette période, effectuée à temps plein, est de cinq semaines dont une semaine dans un 
service de carrosserie permettant de réaliser une étude de cas. Elle se déroule à la fin de la première année 
de formation.

2) 2ème période en fin de deuxième année de formation

Chaque fois que possible, le deuxième stage est réalisé dans la même entreprise que la période de stage de 
première  année  afin  de  réduire  le  temps  nécessaire  pour  appréhender  l’entreprise,  son  activité,  son 
organisation, ses moyens de production, sa politique de maintenance.
Ce stage aura lieu pendant cinq semaines. Il permettra de participer à l’ensemble des activités de l’après-
vente automobile. Ces diverses activités permettront de préparer le dossier support de l’épreuve E6 (voir 
la définition de l’épreuve). 

II. Le rapport de stage

1) Finalité de l'épreuve

La finalité de l'épreuve « Gestion des interventions et  de l'après-vente automobile » est  d'évaluer les 
compétences mises en œuvre et les savoirs mobilisés par le candidat dans le cadre de son activité après-
vente. L'objectif est d'appréhender l'ensemble des activités menées par le candidat dans le cadre de ce 
processus, aussi bien dans la dimension technique que dans celle de la gestion de la relation de service.

2) Définition de l'épreuve

L'épreuve « Gestion des interventions et de l'après-vente automobile » est une épreuve orale de coefficient 
4. Elle s'appuie sur les périodes de stage effectuées par le candidat durant sa formation en BTS AVA et sur 
un dossier support produit par le candidat à partir des situations professionnelles vécues pendant le stage. 
La  situation  professionnelle  peut  avoir  pour  origine  la  demande  d'un  client  particulier,  d'un  client 
professionnel ou d'un service interne à l'entreprise.

3) Mode d'évaluation

Épreuve orale d'une durée de 50 minutes maximum s'appuyant sur un dossier réalisé par le candidat. Ce 
dossier est personnel au candidat.
Ce dossier contient :

● Une présentation synthétique de l'entreprise d'accueil et du contexte d'activité du candidat (5 pages 
maximum).

● Une  étude  de  cas  décrivant  un  processus  complet  de  remise  en  conformité  d’un  véhicule 
automobile  accidenté  nécessitant  l’intervention  d’un expert:(10  pages  maximum dont  5  pages 
maximum pour les annexes).

● Une  étude  de  cas  décrivant  un  processus  complet  d'intervention  dans  le  domaine  de  la 
maintenance automobile, de la prise en charge du véhicule à sa restitution (10 pages maximum 
dont 5 pages maximum pour les annexes). Nota : pour chaque étude de cas, la documentation 
professionnelle  sera  intégrée  en  annexe.  Les  étapes  de  chaque  processus  seront  décrites  en 



observateur, en acteur et avec une analyse critique prenant en compte les spécificités de l'option du 
diplôme.

● Une  présentation  des  diverses  situations  de  communication  vente  (au  moins  deux  situations 
présentées) auxquelles le candidat a participé et de communication animation d'équipe (au moins 
une situation présentée) auxquelles le candidat a participé ou qu'il a observées. Chaque situation 
de communication doit faire l'objet d'une « Fiche de communication » fournie au candidat.

● Une analyse de l'activité de l'atelier à l'aide de divers indicateurs.
● Une fiche d'appréciation renseignée par le tuteur de l'étudiant,  qui permettra à la  commission 

d'interrogation de prendre en compte l'avis des professionnels.

Les commissions d'interrogation sont composées : 

● D'un enseignant STI. 
● D'un enseignant Économie Gestion ayant en charge l'enseignement de la Gestion de la Relation de 

Service. 
● D'un professionnel. La commission pourra néanmoins délibérer en l'absence de ce dernier.

Le dossier est déposé par le candidat dans le centre d'examen deux semaines avant le début de l'épreuve. 
Les commissions d'interrogation prennent connaissance des dossiers avant le début des interrogations. 

Le contrôle de conformité du dossier est effectué par les autorités académiques avant l’interrogation. En 
cas de non-conformité du dossier déposé par le candidat, celui-ci ne peut être interrogé à cette épreuve. Il 
est  alors considéré comme présent mais son dossier  sera non validé,  et  ne pourra se voir  délivrer le 
diplôme.

4) Déroulement de l'épreuve

a) Première partie : présentation par le candidat (durée maximum 15 minutes)

● De l'entreprise et du contexte de son activité (divers services). 
● D’un processus complet de remise en conformité d’un véhicule automobile accidenté nécessitant 

l’intervention d’un expert. 
● Du processus d’intervention dans le domaine de la mécanique.

b) Deuxième partie : entretien avec la commission d'interrogation

● Le questionnement prend appui sur le dossier support et la présentation orale du candidat. 
● Le  questionnement  permet  au  candidat  de  préciser,  de  développer  et  d'analyser  les  éléments 

présentés.
● La commission interroge le candidat sur les processus d'intervention, de la prise en charge. du 

véhicule client jusqu'à sa restitution. 
● Le candidat est amené à présenter son analyse des indicateurs de gestion de l'atelier et des indices 

de satisfaction de clientèle et à justifier leur exploitation (suivi de l'activité de l'atelier et contrôle). 
● La commission propose au candidat de réagir  à des modifications apportées aux situations de 

communication vécues ou observées. Ces modifications peuvent concerner les paramètres de la 
(des) situation(s) (acteurs, contexte, contraintes...) de communication choisies par la commission.

La durée totale de l'épreuve ne peut excéder 50 minutes. Le candidat présente son dossier à l'aide des 
outils  modernes  de communication.  Il  peut  produire  tout  document  et  support  qu'il  estime utile  à sa 
présentation. 


