
MFR Mondy – BOURG DE PEAGE 
 

NOTE EXPLICATIVE SUR LES STAGES 
Seconde professionnelle 

 
Année scolaire 2022-2023 

 

 
 

Les stages se déroulent sur 5 lieux de stages différents avec pour chaque stage 
une thématique (cf. tableau ci-après). 
 
Il est impératif de commencer vos recherches dès cet été, la 1ère période de stage 
débutant le 10 octobre 2022. 
 
Une réunion, le jour de la rentrée, permettra de vous apporter toutes les 
informations complémentaires.  
 
UTILISATION DES MACHINES DANGEREUSES : 
 
L’utilisation de matériels dits dangereux (tronçonneuse, débroussailleuse à 
dos…) nécessite l’obtention d’une dérogation de l’Inspection du travail pour 
les élèves mineurs. Cette demande de dérogation doit être accompagnée de 
l’avis d’un médecin. 
Pour cela, nous vous donnerons plus d’informations lors de la réunion de rentrée. 
 
 
ATTENTION !! 
 
 Les élèves âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans n’auront pas le 
droit d’utiliser certains matériels dits dangereux sans validation de la 
demande de dérogation. 
 

 
L’achat des équipements de sécurité (E.P.I.) sera centralisé par la MFR en 
début d’année scolaire. Cet achat sera effectué en partie avec la carte 
PASS’REGION.



 1er  stage 2ème  stage 3ème stage         4ème stage 5ème stage 

L
ie

u
x
 

Agriculture 

Entreprise de 
paysagiste ou de 

Jardins Espaces Verts 
(JEV) 

Succursale de vente de 
Matériel Agricole 

(Machinisme) 

 
Orientation 

 
Collectivité territoriale 

O
b

je
c

ti
fs

 

Comprendre le 
fonctionnement d’une 

exploitation et  les 
principes de la production 

végétale : 
 

 découvrir le 
fonctionnement d’une 
exploitation  
 appréhender les 
différents modes de 
production 
 repérer les matériels 
utilisés sur l’exploitation  
 appréhender les notions 
d’assolement, de rotations 
 appréhender et 
comprendre les pratiques 
agricoles courantes 

Découverte d’une 
entreprise de paysagiste 

ou de jardins espaces 
verts. 

Découverte du 
machinisme dans une 

succursale de vente de 
petit matériel d’entretien 
de l’espace rural (type 

tronçonneuse, 
débroussailleuse à dos 

…). 
 

Etre capable de réaliser 
l’entretien courant du petit 

matériel thermique et 
diagnostiquer des pannes 

simples. 

Intégrer une structure de 
stage en lien avec le projet 

professionnel du jeune 
 

Thème de stage 
individualisé 

Intégrer une structure 
gestionnaire d’espaces 

naturels ou ruraux 
(réserves, parcs, 
communautés de 

communes, services 
techniques communaux, 
syndicats, associations 

naturalistes…) et 
participer aux différents 
travaux d’aménagement 

et/ou d’entretien conduits 
par la structure 

C
o

n
te

n
u

s
 Participer aux différents 

travaux de l’exploitation et 
découvrir ainsi son 

fonctionnement et les 
principes de la production de 

l’animal et/ou végétal 

Appréhender : 

 Les semis 

 Le bouturage / greffes 

 La plantation 

 Le traitement 

 Entretenir le matériel, les 
serres 

 L’arrosage 

 La tonte 

Apprendre à connaître le 
matériel, leur usage, les 

différents types ; 
fonctionnement : 

 Entretien du matériel 

 Réparation courante du 
matériel 

 

En particulier matériel 
d’entretien de l’espace rural 

(tronçonneuse, 
débroussailleuse, tondeuse). 

Se confronter aux exigences 
professionnelles en lien avec 

le métier visé : 
 

Le thème est individualisé 
afin de permettre à ceux qui 
souhaiteraient se réorienter 
en fin d’année, d’anticiper 

les éventuelles démarches. 

Participer à des travaux 
d’aménagement ou 

d’entretien d’espaces 
naturels (entretien de rivière, 

création de sentier, divers 
aménagements en faveur 

de la faune, 
débroussaillage, entretien 

d’espaces verts, …).: 
 

 

 

D
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Du 10/09 au 04/11/2022 
 

Du 05/12 au 06/01/2023 
 

Du 30/01 au 17/02/2023 Du 13/03 au 31/03/2023 Du 15/05 au 16/06/2023 

 


