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Préambule : 

Plusieurs stages pratiques sont prévus durant les deux années 
de BTSA GPN. Chacun répond à des objectifs de formation précis. A 
la rentrée scolaire, les étudiants seront précisément informés des 
thèmes et lieux possibles de ces différents stages, ainsi que de leur 
durée. 

Toutefois, le premier stage se déroulant 5 semaines après la 
rentrée, nous vous informons par cette fiche de ses objectifs et de 
son déroulement afin que vous puissiez dés à présent et avant la 
rentrée rechercher une structure adéquate pour le réaliser. 

Stage 

« Découverte du monde agricole » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques du stage : 

Ce stage doit vous permettre de découvrir et de comprendre : 

 le fonctionnement d’une exploitation agricole ; 

 les éléments économiques qui conduisent aux choix d’activités et de productions 
sur l’exploitation ; 

 les productions animales et/ou végétales mises en place sur l’exploitation et leur 
parcours de production ; 

 le choix de l’exploitation de faire ou non de l’accueil du public ; 

 la prise en compte de l’environnement dans les pratiques agricoles de 
l’exploitation. 

Quelle implication du stagiaire dans ce stage : 

D’une manière générale, les stages en milieu professionnel quel qu’il soit, permettent à 
l’étudiant de se mettre en situation concrète et de revenir à la MFR avec une expérience de terrain 
qu’il pourra mettre en parallèle avec les apports plus théoriques dispensés en cours. 

Pour ce stage en particulier, nous attendons des étudiants qu’ils découvrent le monde agricole 
(ou approfondissent leurs connaissances). Cette expérience de terrain passe par une implication 
totale du stagiaire dans la structure et donc de participer à l’ensemble des activités proposées par le 
maître de stage sur l’exploitation. Les notes prises en stage serviront de supports à la rédaction de 
fiches pour le cours. 

 
 
 

 

Responsable 
du stage : 

Christophe CLAVEAU 
04.75.71.18.64 

 

Lieux de stage et conditions : 

Toute exploitation agricole (tout type de 
production) peut faire l’objet d’un lieu de stage sous 
condition qu’elle puisse répondre aux objectifs cités 
précédemment. 

Une convention de stage tripartite sera signée. 
Vous pouvez remettre une copie de ce 

document à un éventuel maître de stage pour qu’il 
cible bien les attentes du stage avant de s’engager. 
 

Période : 
Du 19 octobre 

au 06 novembre 2020 
(3 semaines) 


