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I- INTRODUCTION :
1.Démarche personnel pour trouver le stage
Dans un premier temps, j’ai commencé par faire une liste des différents secteurs
d’activités dans lesquels je voulais faire un stage.
Puis, je me suis posée la question de la faisabilité du stage compte tenu de la crise
sanitaire que nous vivons depuis un an.
Au cours d’une discussion familiale, il m’a été suggéré de le faire dans un laboratoire
au vu de mes résultats en sciences.
Je ne savais pas quel laboratoire choisir et j’ai commencé par appeler et visiter
certains laboratoires médicaux.
On m’a rétorqué que cela n’était pas possible au vu de mon jeune âge et surtout les
risques que j’encourais.
En rentrant un jour du collège, j’ai discuté avec une amie dans le bus qui m’a alors
dit : « Pourquoi tu ne penses pas à le faire dans un labo de lycée ».
J’ai alors commencé par appeler environ cinq lycées qui se trouvaient à proximité de
mon domicile. Mais malheureusement, je n’ai pas eu de retour positif.
C’est finalement, grâce à une connaissance qui travaille au Lycée Marcel Cachin de
Saint-Ouen que j’ai pu intégrer ce laboratoire de préparation aux manipulations en
SVT et en Sciences Physiques et Chimie.
2.Mon choix pour ce secteur d’activité
Depuis mon enfance, je suis passionnée par les sciences. Mon entourage y ayant
contribué pour beaucoup. En effet, l’une de mes tantes est docteure en biophysique
et un de mes oncles est ingénieur de recherche en cristallographie au Collège de
France. De plus, mon père achète souvent des magazines scientifiques tels que
science et vie junior que je lis.
Enfin, vers l’âge de six ans, je jouais à des jeux éducatifs et ludiques dont le thème
portait sur des expériences amusantes en sciences.
De plus, j’ai eu l’occasion de participer à des expériences au Palais de la Découverte
(sur électrostatique, l’optique….). Je me documente grâce à des livres , à des
documentaires diffusés à la télévision ou par le biais de l’un de mes dessins animés
préférés : Il était une fois la Vie. Choisir ce secteur d’activité était donc comme une
évidence pour moi, il est une fenêtre d’ouverture dans ce domaine et peut-être dans
d’autres qui s’en rapproche.
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II- INFORMATION GÉNÉRALES SUR L’ENTREPRISE :
1.SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le Lycée Marcel Cachin est situé au 11-13 rue Marcel Cachin dans la ville de SaintOuen, précisément en bordure de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Il est à environ
500 m du métro Carrefour Pleyel de Saint-Denis (voir plan ci-dessous). Il est implanté
sur un site de 2 hectares.

2.ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Le Lycée Marcel Cachin est un lycée polyvalent, on y enseigne en lycée professionnel,
général et technologique. Ce lycée propose également des formations
professionnelles pour adultes (GRETA et BTS FED-Fluide énergie domotique- et
Management).
3.HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Construit en 1965, le Lycée était à l’origine un collège qui abritait des formations qui
délivraient le CAP, puis progressivement sont inclus des formations de types BEP et
BAC PRO( au début des années 90).
Aujourd’hui, il propose des formations qui vont du CAP jusqu’au niveau BTS( postbac) ainsi que des formations adultes en partenariat avec le GRETA.
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Qui est Marcel Cachin ?
Marcel Cachin est un homme politique français.
Il est né le 20 septembre 1869 dans les Côtes-duNord et il est mort le 12 février 1958 à Choisy le
Roi.
Il fut l’un des fondateurs du parti communiste
Français en 1920 et directeur de l’humanité de
1918 à 1958.

4.organigramme
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III-CARACTÉRISTIQUES D’UNE PROFESSION :
1.ACTIVITÉ
J’ai réalisé un stage auprès d’un adjoint technique de laboratoire dans le milieu
scolaire (Lycée).
Les activités principales de cette profession sont :
• Préparer et mettre à disposition des produits chimiques, des solutions, des
échantillons ou matériel expérimental en suivant un protocole défini.
• Réaliser des montages d’expérience de laboratoire.
• Participer à la mise au point de manipulation.
• Effectuer le réglage, la conduite et l’entretient de premier niveau des
appareillages de chimie (broyage, distillation, séchage, préparation de
solutions) et de sciences physiques mécanique, optique, électricité,
magnétisme, calorimétrie).
• Nettoyer et entretenir le matériel de laboratoire.
• Gérer l’organisation des postes de travail.
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité correspondantes aux situations
de travail.
• Gérer et organiser les stocks de matériel du laboratoire de sciences physiques,
de verrerie, de petit matériel et de produits (inventaire, préparation des
commandes, rangement).

L’adjoint technique de laboratoire participe à la qualité de l’accueil et à la sécurité
des élèves. Ces personnels concourent directement à l’accomplissement des missions
d’enseignement et de diffusion des connaissances des établissements où ils exercent.
Il participe donc d’une certaine manière à l’action éducative, dans leur domaine
technique, notamment par le rôle de conseil qu’il peut être amené à assurer.
En effet, il peut participer aux formes d’activité pratique d’enseignement
scientifiques, travaux pratiques ou activités expérimentales.
Il s’assure de la mise en sécurité des lieux et de l’évacuation des déchets biologiques
et chimiques (que ce soit solides et liquides) avant l’intervention sur les paillasses et
sols.
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Exemple de matériel utilisé au laboratoire :

La verrerie

Un déminéralisateur

En chimie, on utilise des ustensiles en verre dont les principaux sont représentés sur
les schémas ci-dessus :

Découverte du métier d’adjoint(e) technique de laboratoire

Page 6 sur 13

Plusieurs appareils ont attiré mon attention quand je suis arrivée au laboratoire. Il y a
le déminéralisateur. Il permet d’obtenir de l’eau presque pure appelée eau distillée
qui sert à la préparation des différentes solutions aqueuses (voir photo ci-dessus).
Il y a aussi le microscope optique, que j’ai pu expérimenter pour observer des
champignons (levure).

2.condition de travail
Les adjoints techniques au lycée sont amenés à travailler en équipe avec les
enseignants afin de mettre en place des protocoles expérimentaux.
Au vu de leurs missions étroitement liés à l’activité pédagogique, l’amplitude
hebdomadaire de ses personnels est compris dans une fourchette de 35 heures à 40
heures avec une marge de variation possible de trois heures en plus. Pendant les
congés scolaires, ces personnels assurent néanmoins une période de présence
minimale permettant la maintenance et le rangement de certains matériels
scientifiques.

Équipement de sécurité ou EPI :

équipement de protection
individuel
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3.formation
L’adjoint technique est recruté dans la fonction publique sur concours (niveau C) à
partir du niveau CAP pour le poste d’adjoint technique 2ème classe ou du BAC pour le
grade supérieur (il est souhaitable de posséder un baccalauréat scientifique ou STL :
Sciences et techniques de laboratoire).
4.carrière
En début d’activité le salaire d’adjoint technique est de 1546 € brut par mois et en fin
de carrière le salaire est de 2200 € brut par mois. Il peut évoluer en passant le
concours de technicien de laboratoire en externe ou en interne après une dizaine
d’années d’expérience (sur examen ou sur évaluation par le responsable du
laboratoire qui est un enseignant).
5.qualité requise
Exercer le métier d’adjoint technique demande de nombreuses qualités d’un point de
vu des connaissances intellectuelles, des compétences opérationnelles et
relationnelles. Il doit se tenir au courant des évolutions techniques, notamment en
informatique avec l’utilisation de logiciels d’expérimentation (EXAO : expérience
assistée par ordinateur), d’outils comme EXCEL (tableur). Il doit se former
continuellement via des formations en interne pour maîtriser les nouvelles
technologies liées à l’évolution des appareils de mesures, à l’algorithmique comme
l’utilisation du langage python.
Il doit également avoir :
•
•
•
•

Le sens de l’organisation
Le sens de l’équipe avec les enseignants
De la pédagogie
De la curiosité

6.conclusion personnelle
Dans cette profession, on rencontre de nouveaux enseignants et donc de nouvelles
équipes. Ce qui nous oblige de ne pas rester dans une certaine routine. Par ailleurs,
c’est un métier où il est nécessaire de se former de manière continue, ce qui nous
permet d’approfondir nos connaissances et donc de pouvoir évoluer dans d’autres
postes à responsabilité
L’inconvénient reste la rémunération.

Découverte du métier d’adjoint(e) technique de laboratoire

Page 8 sur 13

IV- TÂCHES RÉALISÉES OU OBSERVÉES :
Durant mon stage j’ai eu l’occasion de réaliser et d’observer plusieurs activités. J’ai
décidé de vous exposer les deux activités que j’ai préférées.
Dans une première partie, je vais vous expliquer une expérience sur la relation entre
le poids et la masse qui est en rapport avec le programme de 3ème en PhysiqueChimie.
Puis dans une seconde partie, je vais vous expliquer la préparation d’un chariot pour
un TP en seconde sur la préparation d’une solution aqueuse par dissolution.
Activité 1 : expérience sur la relation poids et masse
On mesure à l’aide d’un dynamomètre (appareil de mesure d’une force exprimée en
newton N) le poids de différentes masses marquées. On consigne les mesures
obtenues dans un tableau Excel afin de déterminer à l’aide d’un graphique s’il existe
une relation mathématique simple liant le poids et la masse d’un objet.

Matériel nécessaire à l’expérience :

Les masses marquées
Le dynamomètre

Découverte du métier d’adjoint(e) technique de laboratoire

Page 9 sur 13

Expérience réalisée :

Les résultats sont donnés ci-dessous dans un tableau Excel :

Masse (en kg)

Ce qui nous permet de modéliser la relation entre le poids et la masse d’un
objet.
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En effet, on constate alors que le graphique obtenu est une droite qui passe
par l’origine du repère, ce qui traduit le fait que le Poids (enN) est
proportionnel à la masse(en kg). La constante de proportionnalité est notée g
et elle est en moyenne égale à environ 9,9 N/kg (Voir tableau ci-dessus pour les
différentes mesures de g (g=P÷ m )
g s’appelle l’intensité de la pesanteur sur Terre.
D’où la relation : P= m x g avec P : poids (en N) ; m : masse (en kg) et g :
intensité de la pesanteur (en N/kg).

Activité 2 : préparation d’un chariot et de la préparation d’une solution aqueuse
par dissolution.

1-Préparation du chariot :
Pour la réalisation du chariot, j’ai commencé par prendre le classeur à TP.
Dans ce classeur, les enseignants y déposent une fiche qui indique tout le
matériel ainsi que les produits dont ils ont besoin pour la réalisation de leur TP.
Le rôle de l’adjoint technique est de préparer le chariot et de disposer le
matériel sur les paillasses de la salle de classe.
Avec mon tuteur, j’ai pu réaliser un chariot pour un TP sur la préparation d’une
solution aqueuse de sulfate de cuivre par dissolution.
Tout d’abord, mon tuteur m’a expliqué comment se présente une fiche pour la
préparation des chariots.
Puis nous avons commencé par prendre des sortes de petits bacs en carton
pour y mettre le matériel pour chaque binôme d’élèves : pipette en plastique ,
fiole jaugée avec bouchon, balance, spatule, coupelle en verre, entonnoir,
pissette d’eau distillée). Le sulfate de cuivre étant placé dans un flacon.
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2-Préparation d’une solution de sulfate de cuivre par dissolution :

Le protocole expérimental :

On obtient une solution de
sulfate de cuivre de
couleur bleue :
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V-CONCLUSION :
1.Points positifs
S’insérer dans le monde du travail n’a pas été très facile au début. Je suis de nature à
être sociable, enthousiaste, je ne suis pas timide mais pourtant ce stage m’a révélé
une autre facette de ma personne. J’avais un peu peur de parler , j’étais un peu
timide surtout lors de la découverte des locaux. Mais heureusement le personnel
était très bienveillant (enseignants, élèves, secrétaire, le Proviseur et le Proviseur
adjoint, mon tuteur et sa collègue…). Le fait de mettre une blouse, des gants et des
lunettes lors des manipulations était assez impressionnant car je devait mettre cela
tous les jours. J’ai eu l’occasion d’avoir pu réaliser de nombreuses activités.
Lorsque le stage s’est fini, j’étais un peu triste de quitter cette routine qui s’était
installée. Mais j’en garde un très bon souvenir !
J’ai surtout découvert un métier intéressant et j’ai pu constater que l’adjoint
technique est très utile aux professeurs sans qui la préparation des travaux pratiques
serait plus fastidieuse.

2.Points négatifs
Je trouve que ce stage a été un peu trop court, je n’ai pas vu la semaine passer !
3.Impact sur mon orientation
Ce stage me conforte dans l’idée de travailler plus tard dans un domaine scientifique.
Je pense aujourd’hui vouloir m’orienter vers des études scientifiques.
4.Remerciements
Tout d’abord je tiens à remercier Monsieur Bertrand, Proviseur du Lycée Marcel
Cachin, ainsi que Monsieur Monterrat, Proviseur Adjoint, de m’avoir permis de
réaliser ce stage.
Je remercie également Monsieur PEZERY de m’avoir accueilli en tant que tuteur et
par sa patience et sa pédagogie de m’avoir fait découvert ce métier.
Je remercie aussi tout le personnel de l’établissement Marcel Cachin de m‘avoir
accueilli dans leur établissement et d’avoir été bienveillant à mon égard.
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