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Année scolaire 2018-2019
TABLEAU RECAPITULATIF DES STAGES
INTITULES

-

3e de l’Enseignement Agricole

LIEUX POSSIBLES

DATES

STAGE N°1

10-09-18 au 15-09-18

RESTAURATION TRADITIONNELLE

24-09-18 au 29-09-18

Objectifs :
-

-

Découvrir les métiers en lien avec la restauration S’intégrer dans une équipe de travail
Connaître et appliquer les consignes de sécurité
et d’hygiène
Participer à la réalisation des repas
Assurer le service en salle
Entretenir le matériel et les locaux (plongeentretien)

Restaurants traditionnels
Traiteurs
Tables d’hôtes

08-10-18 au 13-10-18
22-10-18 au 27-10-18
05-11-18 au 10-11-18

Pas de restauration rapide

19-11-18 au 24-11-18
03-12-18 au 08-12-18
17-12-18 au 22-12-18

Durée : 8 semaines
STAGE N°2

14-01-19 au 19-01-19
21-01-19 au 26-01-19

ORIENTATION
Objectifs :
-

-

S’adapter à une nouvelle équipe
Découvrir une autre structure (impossible d’être sur
le même lieu que le stage n°1)
Découvrir les métiers en lien avec le projet
d’orientation de l’élève (en accord avec le
responsable de la classe)
Participer à des tâches simples en respectant
l’hygiène et la sécurité

Au choix

04-02-19 au 09-02-19

En lien avec le projet de l’élève
et après entretien avec le
formateur responsable de la
classe.

04-03-19 au 09-03-19
11-03-19 au 16-03-19
25-03-19 au 30-03-19
01-04-19 au 06-04-19
15-04-19 au 20-04-19

Durée : 8 semaines
Stage N°3

Au choix

ACTIVITES DE LOISIRS

Service jeunesse, ferme
pédagogique, zoo, parc de
Objectifs :
loisirs…
PASA, Centres nautiques
- S’adapter à une nouvelle équipe
- Découvrir une autre structure (possibilité d’être sur le - Centre équestre…
- Centre de loisirs
même lieu que le stage n°2 si signature de contrat
- Camping (service
d’apprentissage)
animation)
- Découvrir les métiers en lien avec le projet
d’orientation de l’élève
- Maison de retraite (service
- Participer à des tâches simples en respectant
animation)
l’hygiène et la sécurité
- VVF,
- Structures en lien avec les
Durée : 3 semaines
loisirs (canoé…)
* indique un jour férié dans la semaine

13-05-19 au 18-05-19
20-05-19 au 25-05-19
10-06-19 au 15-06-19*
(Lundi 10 mai férié Pentecôte)

