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STAGES  
4ème Enseignement Agricole 

 

Année scolaire 2020-2021 
 
L'année scolaire est divisée en 2 temps complémentaires (cf. planning) : 
 

 18 semaines de présence à la MFR 

 18 semaines en situation professionnelle 
 
- La première période de stage, 8 semaines au total, est consacrée au thème de :  

L’ANIMAL 

 
Cela nécessite de rechercher un lieu de stage, de préférence proche de chez vous, auprès de : 
 

 éleveurs (bovins, caprins, félins, etc….) 

 animaleries 

 piscicultures 

 toute autre entreprise, association, travaillant en milieu urbain ou rural et ayant des 
activités avec des animaux 

 
- La deuxième période de stage, 10 semaines au total, est consacrée au thème du :  

VEGETAL 

 
Cela nécessite de rechercher un lieu de stage, de préférence proche de chez vous, auprès de : 
 

 agriculteurs (viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers) 

 paysagistes 

 horticulteurs 

 fleuristes 

 services espaces verts des collectivités territoriales (communes et syndicats 
intercommunales) 

 
CONVENTIONS DE STAGE 
 
Dès que vous avez trouvé une structure de stage vous devez remplir 3 exemplaires de 
convention de stage qui doivent être signés et amenés le jour de la rentrée des classes. Pour 
les dates à inscrire sur la page 4 des conventions, vous pouvez vous reporter au planning 
général ci-joint : elles sont symbolisées par l’indicatif « Anim». 
 

Les conventions de stage sont à TELECHARGER sur le site de la MFR Mondy : 
www.mondy.fr. 

Les conventions remplies, elles doivent envoyer ensuite par mail à : 
linda.jousseaume@mfr.asso.fr 

 
Nous restons à votre disposition, à partir du 24 août prochain, pour discuter de l'opportunité de 
ce que vous aurez trouvé. Toutefois, le Secrétariat de l'établissement pourra répondre à tout 
problème administratif jusqu’au 29 juillet inclus puis à partir du 20 août prochain. 
 
Nous vous rappelons que votre enfant est pris en charge sur le plan “accident et 
responsabilité civile ” par une assurance propre à la MFR sur toute la période de stage. 

 
  

Contact :  
Linda JOUSSEAUME – Responsable Filière 4ème 

04 75 71 18 68 

http://www.mondy.fr/

