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Mme Isabelle FALLER 
Inspecteur d’Académie 
Inspecteur Pédagogique Régional 
Biochimie Biologie 
 
 
à 
 

Madame, Monsieur le professeur de biochimie-biologie ou 

d’anglais intervenant en STS biotechnologies 

S/C de Madame, Monsieur le Proviseur 

Strasbourg, le 16 mars  2008 

Objet : stages en BTS biotechnologies et livret scolaire en vue de la session 2009 

La mise en place de la rénovation du BTS biotechnologies s’accompagne d’un certain nombre de 
changements concernant l’évaluation des stages sur les deux années de formation.  
 
La note et les documents ci-joints s’adressent aux professeurs responsables du suivi et de l’évaluation des 
étudiants au BTS biotechnologies. S’appuyant sur le référentiel du diplôme, ces documents présentent et 
explicitent les supports à utiliser pour l’évaluation des stages du BTS rénové.  
 
Vous trouverez donc ci-joint : 

- la note précisant les modalités d’évaluation des stages en BTS biotechnologies, 
- trois fiches d’évaluation accompagnées de deux documents complémentaires  

o « Fiche d’évaluation de stage de première année v01 » 
o « Fiche d’évaluation conjointe du stage de deuxième année v01 » accompagnée par les 

« compétences en stage » 
o « Fiche d’évaluation du rapport de stage à l’examen v01 » accompagnée d’un compte 

rendu « Anglais en BTS biotechnologies » 
          
 
Diffusée pour début février 2009, la circulaire nationale nationale se rapportant à la première session de 
l’examen rénové incluera la fiche d’évaluation officielle du rapport de stage à l’examen.  
Le nouveau livret scolaire comportera une rubrique réservée aux appréciations détaillées des stages de 
première et deuxième année. Y seront également consignés, l’évaluation chiffrée et l’appréciation détaillée du 
travail réalisé dans le cadre du projet pluritechnique encadré (PPE). 
 
 
Je me tiens à disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 

Isabelle FALLER 
            

                                      


