
Envisager l'étude technique avant le stage de 4 mois 
 

1 Rappel du référentiel du BTS « EPS - Epreuve professionnelle de 
synthèse » (Extraits de la circulaire d’organisation du BTS) 

1.1. Conditions de recevabilité du document rédigé par le candidat 
- le document rédigé par les candidats sera présenté conformément au règlement de 
l’examen ; 
- ce document est précédé, pour chaque stage, du certificat de stage attesté par l’entreprise 
concernée et du tableau récapitulatif des activités conduites pendant ce stage attesté 
également par l’entreprise. La durée totale des stages effectués respectera le règlement 
d’examen (16 à 20 semaines dont 12 consécutives en fin de 1ère année de BTS pour les 
candidats scolarisés). 

1.2. Déroulement de l’épreuve 
L’entretien respecte la définition de l’épreuve et repose sur une mise en confiance du 

candidat. Il est conduit par une commission d’interrogation comprenant obligatoirement un 
professeur technique, un professeur d’économie et gestion, et, dans la mesure du possible 
une personne exerçant une activité professionnelle dans l’industrie hôtelière. 
En aucun cas, les interrogateurs ne devront avoir participé à la formation du candidat. 

1.3. Définition de l’EPS 
L’EPS doit permettre d’évaluer les acquis du stage en entreprise, l’aptitude du candidat à 

l’observation, la compréhension, la communication, la mise en œuvre pratique de ses 
connaissances et son insertion dans le milieu professionnel. 

L’épreuve revêt la forme d’un entretien de 30 minutes maximum basé sur le document 
rédigé par le candidat et comportant 2 parties : 

- 1ère partie : compte-rendu de stage (10 pages mini hors annexes, 15 maxi avec 
annexes) ; 

- 2ème partie : étude technique (15 pages mini hors annexes, 20 maxi avec annexes) qui 
porte sur un ou plusieurs aspects de fonctionnement et de la vie de l’entreprise. Le choix du 
sujet traité résulte de l’expérience vécue au cours du stage et ne peut pas être lié à l’option 
A/B. 

1.4. Critères d’évaluation le l’EPS 
L’EPS vise à évaluer les acquis du stage en entreprise, les aptitudes à l’observation, la 

compréhension, la communication, la mise en œuvre pratique des connaissances et 
l’insertion professionnelle. Le but de l’épreuve n’est donc pas d’amener le candidat à ses 
limites mais de créer un climat d’échange lui permettant de faire valoir son travail et ses 
compétences, de valoriser ses initiatives. 



2 Envisager l’EPS avant le stage et prévoir le rapport de stage (après) 

Il s’agit d’un travail de synthèse, qu’il faut bâtir en amont et qui croise des informations : 
- compréhension de votre vécu professionnel (donc d’une observation formalisée) ; 
- argumentation théorique étudiée (ou au-delà) au cours de votre formation (1TS + 2TS). 
Il s’agit d’envisager l’EPS tant après 1TS mais aussi avant 2TS à venir (qui va modifier 
quelques arguments). 
Il s’agit avant tout de démarrer l’EPS à partir de doutes professionnels argumentés et non 
d’évidences à mettre en forme, car il n’existe pas d’évidences partagées par tout le monde. 

2.1.  Construction de l’EPS (complexe entre ma compréhension du monde de 
l’entreprise et mes propres connaissances ou partis pris) 

A une question de départ, il n’existe pas de réponse directe. En fait, il s’agira de combler 
un espace vide : cet espace correspond à toutes les connaissances acquises (constats, 
observations, réflexion...) + les données concrètes recueillies lors de la phase d’exploration. 
Le tout est mis en forme selon un raisonnement logique argumenté et justifié par des 
références théoriques (les recherches personnelles). 
 

2.1.1. La phase exploratoire (ma position par rapport à MON POINT de VUE) 
- Il est dans un premier temps nécessaire de faire le point sur la situation/problème (ce 
que je vais étudier) tel qu’il est posé par les constats de terrain, le questionnement de 
départ enrichi par les lectures et les entretiens de la phase exploratoire. Concrètement, 
cela consiste d’une part, à repérer et à décrire les différents aspects ou dimensions du 
problème (structurels, conjoncturels, économiques, opérationnels, juridiques) et d’autre 
part, à prendre en compte le vécu du problème par les principaux protagonistes : 
professionnels ; investisseurs, personnels, clients, concurrents : questionnaires, 
interviews. 
Il s’agira après de montrer les liens et oppositions qui existent entre ces aspects ou 
dimensions et points de vue d’acteurs.  

 
Vous pouvez utiliser une grille d’observation de ce type que vous pourrez personnaliser : 

Qui ? fait quoi ? où ? quand ? comment 
? 

avec quels 
outils ? 

Selon 
quelles 

méthodes? 
 
 

      

 
2.1.2. La phase théorique : 
- Dans un second temps, il s’agit d’expliciter son étude technique. Cela consiste à 
exposer les concepts fondamentaux (grandes théories de référence et leurs 
applications). 
2.1.3. La phase hypothétique : 

L’hypothèse est une proposition de réponse à la question qui découle de la 
formulation de l'étude technique (de quoi je vais parler dans mon étude). En fait, nous 
avons tous quelque part une hypothèse en début de recherche, mais souvent elle n’est 



pas consciente. Le premier travail est de la formuler et de la rendre consciente afin 
qu’elle ne biaise pas la démarche à notre insu. Il faut garder à l’esprit qu’une hypothèse 
doit toujours être vérifiable, mettre en cause des faits réels, ne pas comporter de 
jugements de valeur (bon, mauvais…) et doit pouvoir se rattacher à une théorie 
existante. 

 
2.2. Des approches globales sont possibles lors du stage 

 
Une étude technique relève de 2 catégories d’objectifs qui se combinent (1+2) ou (1+3) en 
fonction de la situation/problème que vous envisagerez. 

 
Chercher à comprendre : vous rechercherez des significations à partir d’interprétations 
(historiques, structurelles, conjoncturelles, opérationnelles), par exemple : « quel sens ont 
les conduites professionnelles observées ?». Qui ? est observateur ! 
 
Chercher à prouver : vous rechercherez des relations causales, des règles explicatives, 
par exemple « la mise en place explicite de stratégies permet-elle d’améliorer des 
performances, lesquelles ? » ou « une amélioration de l’organisation actuelle du travail 
(locaux, matériel…) serait-elle envisageable ? ». 
Outils : questionnaires, entretiens notés, données chiffrées, articles, plans. 
Démarche : mettre le professionnel en destinataire du mémoire final.Qui ? est acteur ! 
 
Chercher à transformer les pratiques, à innover (mettre en place des situations 
nouvelles et produire des outils), par exemple : « Concevoir des dispositifs améliorant la 
pratique professionnelle » ou «  un problème non résolu ou une difficulté spécifique à 
l’entreprise pour lesquels vous proposerez des solutions ». 
Méthode : étude de faisabilité (à mener même si elle ne débouche pas dans l’immédiat sur 
une action formelle). 
Outils empiriques : questionnaires, entretiens, données chiffrées, articles, plans. 
Outils théoriques : bibliographies des théories, cours, articles de référence, données INSEE, 
JO.Qui ? est créateur ! 

 
2.3. Un calendrier pour gérer le mémoire professionnel en stage 

mai juin juillet août Ensuite (et avant) 
- observer ; 
- noter et compiler les 
documents ; 
- mémoriser et décrire ; 
- comprendre (expliquer, 
résumer, interpréter, 
traduire, extrapoler) ; 
- appliquer (adapter, 
calculer, résoudre, mettre 
en œuvre, employer) 

- Rédiger partie 1 (présentation de 
l’entreprise, de la concurrence, de 
l’endroit, de la clientèle, de votre travail) 
- Formaliser des situations/problèmes 
- Formuler des hypothèses 
- Soumettre les situations/problèmes et 
vos hypothèses au tuteur 
- rédiger la partie 2 sur place 
(documentation accessible et analyses 
in situ plus efficaces) 

- analyser (comparer, 
classer, choisir, 
rechercher, décomposer) ; 
- synthétiser (élaborer, 
organiser, créer, planifier, 
déduire, réarranger) ; 
- évaluer (argumenter, 
tester, justifier, proposer). 
 

 



2.4. Aide mémoire pour démarrer le travail de compilation (tous les sujets 
de recherche ne sont pas indispensables ni exhaustifs) 

1 Objectifs personnels Pour apprendre ou me perfectionner, pour la 
région, pour l’établissement… 

2 Présentation de l’établissement et 
environnement concurrentiel  

A partir d’une information (site internet, 
dépliant publicitaire..) présentez l’hôtel ou 
restaurant et ses concurrents proches. 

3 Chronologie du stage A partir du tableau de prises de notes des 
apprentissages, expliquez la progression de 
votre travail. 

4 poste occupé, tâches majoritaires Décrivez votre ou vos poste(s) et les 
principales tâches que vous avez effectuées. 

5 description de l’équipe professionnelle Présentez un organigramme du service dans 
lequel vous travaillez. 

6 organisation de la cuisine A partir de l’organigramme, précisez le travail 
de chacun et la communication entre les 
personnels (cuisine et salle) 

7 matériel de cuisine, plan Faites un plan de la cuisine et du matériel et si 
possible de la marche en avant. 

8 nombre de couverts répartis matin/soir Recherchez les informations et faites une ou 
des moyennes (par périodes remarquables) 
que vous expliquerez. 

9 carte et menus expliqués Quels sont les plats les plus produits, préférés 
des clients, vos préférés et pourquoi ? 

10 apports techniques  et nouveaux 
apprentissages 

Qu’avez-vous appris de neuf, quelles sont les 
techniques revues et perfectionnées (aidez 
vous du tableau des exigences techniques) 

11 apports personnels Personnellement, avez-vous changé(e), 
comment, notez les expériences qui vous ont 
permis de changer ou d’évoluer. 

12 critiques objectives du stage Donnez des arguments précis et tangibles (et 
non des impressions) sur l’établissement, le 
personnel, vos apprentissages. 

Synthèse personnelle (subjective) Finalement vos objectifs ont-ils été atteints ? 
Pourquoi ? 

Annexes : carte, dépliant, plan, documents 
divers 
 

 

 



2.5. Exemple de construction 

• Lors des TP en cuisine RA = mise en situation 
• On n’utilise pas la machine à laver la batterie en cuisine RA = une constatation 
• Pourquoi pas ? = Question 1 ou vulgairement un problème au sens mathématique 
• Le matériel coûte cher et on ne l’utilise pas = argument économique 
• L’organisation du travail est différente avec ou sans cette utilisation = argument 

d’ingénierie ou d’organisation du travail 
• L’hygiène du matériel n’est pas optimale puisque la machine désinfecte = argument 

d’hygiène 
• Qu’en pensent les professeurs ? = point de vue des autres acteurs 
• Qu’en dit le constructeur ? = autre point de vue contradictoire 
 
Les champs théoriques :  
• Gestion : les procédures d’achat de matériel et cahier des charges 
• Ingénierie : types de matériels et choix d’achat et d’organisation  
• Cuisine : organisation du travail 
• Sciences alimentaires : hygiène et plan de nettoyage 

 
Hypothèses d’ordre matériel : 
• si je change de matériel, l’utilisation serait-elle plus effective ? 
• si je change la destination de la pièce, l’hygiène serait-elle plus mauvaise, l’organisation 

modifiée ? 
Hypothèses d’ordre organisationnel : 
• si je change la destination de la pièce, quelles possibilités nouvelles ? 
Hypothèses d’ordre de l’hygiène :  
• que faire pour améliorer l’hygiène et la propreté du matériel en RA ? 

 
Une problématique : Changer la destination du local de plonge du RA peut induire des 
modifications de l’organisation ou de la destination du RA. 
 
 

Théoriquement, je chercherai :  
- 1 situation / problème (qui pose question, pas forcément réponse) ; 
- à comprendre les causes de la situation à étudier dans la pratique ; 
- à justifier mon raisonnement avec les théories apprises en cours ou au-delà. 

 
Concrètement je vais rechercher mettre en forme : 
Les connaissances acquises sur le terrain (constats, observations, réflexion...) 
+ les données concrètes recueillies lors de la phase d’exploration. 
+ des références théoriques (les recherches personnelles) 
+ la mise en forme (voir carcasse du rapport de stage.doc) selon un raisonnement logique. 
 
= Etude technique de BTS 

 



2.6. Cherchez les documents et questionnez les personnels, les clients 
- les documents commerciaux et doc sur Internet ; 
- les documents comptables et les rapports de ventes ou d’achats ; 
- les documents de transferts de marchandises et les fiches de stock ; 
- les documents liés aux achats et réception des marchandises ; 
- faites des questionnaires personnel ou client (questions fermées); 
- soyez pertinents et mettez-vous à la place des personnes interrogées ! 
 
Bon courage, la route est longue, acceptez-la comme telle et investissez pour votre avenir ! 
Ou ne le faites pas !!! (MPI). 
 

Rappel 1 de la taxonomie spécifique au BTS :  
Organiser 
(synthèse) 

Diriger 
(tous) 

Communiquer 
(évaluer) 

Concevoir (un système 
de production) 

(synthèse) 

Animer 
(totalité) 

Former 
(totalité) 

Apprécier 
(évaluer) 

 
Rappel 2 les compétences BTS : concevoir, mettre en place et contrôler un système de 
production 
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