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Une relation essentielle dans le cadre de la 

formation des jeunes 

- Spécificité de la formation technique agricole : associer deux 

lieux de formation 

- La qualité de la relation école-entreprise agricole : un enjeu 

majeur dont dépend la qualité de la formation 

- La coordination des stages pratiques est au cœur de cette 

relation qui se construit en 3 temps : 

 la préparation 

 le suivi 

 l’exploitation pédagogique 

- Les maîtres de stage ont un rôle déterminant à jouer 

 



La préparation des stages pratiques 

- Etablir/signer une convention qui ; 

 d’une part : 

 fixe les obligations de chacun 

 fixe les conditions d’accueil du stagiaire 

 aborde les questions de santé et sécurité au travail 

 

 





La préparation des stages pratiques 

- Signer une convention qui : 

 d’une part : 

 fixe les obligations de chacun 

 fixe les conditions d’accueil du stagiaire 

 aborde les questions de santé et sécurité au travail 

 

 d’autre part : 

 détermine les compétences à acquérir ou à 

développer durant la période de formation en 

entreprise  

 

 





La préparation des stages pratiques 

- Signer une convention 

 

- Préparer l’élève en lui précisant : 

 les attendus 

 le déroulement 

 les règles 

-    Préparer le maître de stage / Se préparer à être maître de 

stage : 

 savoir montrer 

 savoir expliquer 

 savoir faire-faire 

 savoir laisser-faire 



Le suivi des stages pratiques 

- Un temps de la démarche pédagogique : une continuité 

pédagogique à assurer 

 

- Un temps d’échanges entre professeur référent en 

établissement et maître de stage sur : 

 le déroulement du stage 

 les acquisitions du jeune 

 les ajustements à faire 

 

-  Le rôle essentiel du maître de stage dans le suivi des 

acquisitions : 

 un regard complémentaire dans un contexte différent 

 un maître de stage formé à l’évaluation de gestes 

professionnels et de compétences transversales 

 



Proposition de l’académie de Versailles 

  

 STRUCTURE D’ACCUEIL    Nom ________________________________________________________________ 
  

Adresse _____________________________________________________________________________________ 
  
Téléphone _______________________  Télécopie ________________________ Mail_______________________ 
  
Nom du responsable de la structure _______________________________________________________________ 
  
Nom du Tuteur _______________________________________________________________________________ 
  

  

EVALUATION DU STAGIAIRE 

Comportement général Insatisfaisant A améliorer Bien  Très bien 

Tenue, présentation         

Ponctualité         

Assiduité         

Volonté de s’intégrer au sein de l’équipe de travail         

Respect des règles d’hygiène et de sécurité         

Résistance à la fatigue         

Disponibilité, ouverture aux autres         

Motivation          

Curiosité intellectuelle         

Prise en compte des conseils formulés         

Aptitudes professionnelles         

Sens de l’observation         

Sens de l’organisation         

Qualité du travail fourni         

Adaptation aux situations         

Habileté professionnelle         

Discrétion, respect du secret professionnel         

Communiquer, rendre compte         

Utilisation d’un vocabulaire professionnel         

          



L’évaluation du stage –  

Une épreuve certifiante du diplôme 



L’exploitation pédagogique du stage pratique : 

le temps du retour en établissement 

-  Une restitution nécessaire pour les jeunes : 

 partager son expérience 

 analyser ses échecs/réussites 

 utiliser les découvertes et les acquis 

 



I/ Présentation de la structure : 

 Lieu du stage pratique  

 Type d’usagers  

 Types de service  

 Encadrement : 

o Maître de stage : nom, fonction 

o Horaires 

  

II/ Tâches réalisées 

  

III/ Présentation d’une situation problème rencontrée 

 Description de la situation problème  

 Proposition(s) de solution(s) 

  

IV/ Bilan personnel 

 Avec les usagers 

 Avec l’équipe de travail 

 Avec la structure : cadre de vie, hygiène, conditions de travail (bruit, rythme, 

ergonomie) 

 J’ai apprécié… (3 critères de justification) 

 J’ai été surpris par… (3 critères de justification) 

 J’ai appris… 

 Je dois améliorer… 
  

Contenu du bilan élève 

Fiche bilan, proposition de l’académie 

d’Amiens 







L’exploitation du stage pratique : le temps du 

retour en établissement   
- Une restitution nécessaire pour les jeunes : 

 partager son expérience 

 analyser ses échecs/réussites 

 utiliser les découvertes et les acquis : 

• pour le jeune : valoriser ce temps en entreprise 

dans son parcours de formation 

• pour le professeur : adapter son contenu 

d’enseignement 

- Un retour nécessaire aux entreprises : faire un bilan  

- Se constituer une base de données sur les structures d’accueil 

des jeunes 

-  Prévoir un événement avec les maîtres de stage pour les 

remercier et entretenir et pérenniser ce réseau 

 



Opportunité de réaliser un stage à l’étranger 

- Intérêt : interculturel, méthode de travail, immersion 

totale… 

- Financement : Erasmus + KA1  

- Convention obligatoire conforme aux réglementations sur 

les stages du pays d’accueil et d’envoi  

 possibilité de s’aider du site : www.european-mobility.eu, 

mais attention, pas de mise à jour depuis 2015)  voir diapo 

suivante 

- Spécificité Stage à l’étranger : temps de préparation au 

départ (interculturelle) et de retour + suivi 

http://www.european-mobility.eu/
http://www.european-mobility.eu/
http://www.european-mobility.eu/




SECURITE AU TRAVAIL : LES TRAVAUX 

REGLEMENTES POUR LES JEUNES DE 15 À 18 ANS  

« travaux réglementés »  

=  

« travaux dangereux interdits aux jeunes stagiaires mais pouvant faire l’objet 

d’une dérogation  

 

(<15 ans aucune affectation possible aux travaux interdits et réglementés) 

 

OBLIGATIONS POUR LE MAÎTRE DE STAGE (OU APPRENTISSAGE) 

 

1) Procéder à l’évaluation des risques prenant en compte tous les lieux où 

le stagiaire pourra se trouver et mettre en œuvre des actions de prévention 



SECURITE AU TRAVAIL : LES TRAVAUX 

REGLEMENTES POUR LES JEUNES DE 15 À 18 ANS  

OBLIGATIONS POUR LE MAÎTRE DE STAGE (OU APPRENTISSAGE) 

 

2) Adresser une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du 

travail (DIRECCTE) : déclaration valable pour la formation (régime 

déclaratif donc pas une demande), uniquement, collective (attaché au lieu 

d’accueil), validité 3 ans, zone (entreprise entière ou secteur d’activité 

concerné ou un lieu de travail de l’entreprise) 

 

 À actualiser auprès de l’inspection du travail dans un délai de 8j en cas 

de modification (courrier ou email avec accusé de réception) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



SECURITE AU TRAVAIL : LES TRAVAUX 

REGLEMENTES POUR LES JEUNES DE 15 À 18 ANS  

OBLIGATIONS POUR LE 

MAÎTRE DE STAGE (OU 

APPRENTISSAGE) 

 

3) Tenir à disposition de 

l’inspection du travail 

des informations 

complémentaires 

individualisées pour 

chaque jeune accueilli.  

 



 

 



 

 



SECURITE AU TRAVAIL : LES TRAVAUX 

REGLEMENTES POUR LES JEUNES DE 15 À 18 ANS  

OBLIGATIONS POUR LE MAÎTRE DE STAGE (OU APPRENTISSAGE) 

 

4) Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne 

compétente durant l’exécution des travaux 

 

5) Mettre en œuvre une formation à la sécurité dès l’arrivée du jeune 

dans l’entreprise et pouvoir en justifiée 

 

6) S’assurer qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune 

préalablement à son affectation aux travaux soumis à déclaration de 

dérogation et renouvelé chaque année par le médecin chargé du suivi 

médical des élèves, étudiants et stagiaires de la formation 

professionnelle. .  



 

 



 

 



Dérogations individuelles permanentes (1/2) 

 pas besoin de déclaration de dérogation à l’inspection du travail 

dépend des caractéristiques de chaque jeune  

(conditions de qualification, de formation et d’aptitude médicale) 

 

Conditions requises  

 

Compétences professionnelles acquises par l’obtention d’un 

diplôme ou d’un titre professionnel 

 

Travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20% du 

poids du jeune sous réserve d’un avis-médical d’aptitude l’autorisant. 

 



Dérogations individuelles permanentes (2/2) 

Conditions requises  
 

 

Formation type CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité)  ou 

équivalent + titulaire d’une autorisation de conduite pour les 

équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de 

travail servant au levage.  

La conduite de tracteur ne nécessite pas d’autorisation de conduite mais le jeune 

doit suivre une formation à la conduite en sécurité. 
 

 

Travaux à titre temporaire en hauteur (échelles, escabeaux ou 

marchepieds) 

•si le recours à des équipements de protection collective est techniquement 

impossible  

• ou qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère 

répétitif et que le risque de chute est faible.  

 



Couverture des risques par les assurances (1/3) 

 
a) Le responsable de l’entreprise ou de l'organisme d'accueil 

prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité 

civile chaque fois qu'elle sera engagée : 

 

-soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa 

responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à 

l'organisme d'accueil à l'égard du stagiaire ; 

 

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile 

entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant 

relatif au stagiaire. 



Couverture des risques par les assurances (1/3) 

 
b) Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une 

assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les 

dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de 

son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil 

ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile. 

 

 

c) En cas de stage à l'étranger et outremer, le jeune contracte un 

contrat d'assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique,…).  

 



Couverture des risques par les assurances (3/3) 

 
 

 

Cas spécial de l’utilisation  d’un véhicule 
 

-Lorsque l’entreprise ou l'organisme d'accueil  met à la disposition 

du stagiaire un véhicule, il lui appartient de vérifier préalablement 

que la police d'assurance du véhicule couvre son utilisation par un 

jeune stagiaire. 
 

- Lorsque dans le cadre de son stage, le jeune utilise son propre 

véhicule, il en fait la déclaration expresse à l'assureur dudit 

véhicule et, le cas échéant, s’acquitte de la prime y afférente. 

 


