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INTITULES

-

Année scolaire 2018-2019
4 de l’Enseignement Agricole
e

LIEUX POSSIBLES

DATES

STAGE N°1 : TRANSFORMATION
DES PRODUITS AGRICOLES
Objectifs :
Découvrir les métiers en lien avec la vente et
l’accueil
Découvrir une entreprise ou une collectivité
S’intégrer dans une équipe de travail
Activités possibles
Découvrir et comprendre les grandes étapes de
fabrication du produit commercialisé
Découvrir et appliquer l’ensemble des normes et
règles d’hygiène et de sécurité
Entretenir l’espace de production et de vente
(hygiène)
Participer aux différents procédés (étapes) de
fabrication
Réception des matières premières
Participer à la logistique de stockage et de qualité
du produit
Préparer le produit (éplucher, laver, écailler) dans le
respect des règles de sécurité
Participer à l’emballage du produit
Mettre en valeur du produit
Découvrir les différents métiers inhérents au produit

-

-

-

-

Pâtisserie
Chocolaterie
Fromager
Coopérative agricole (toutes sauf vin)
Cuisine collective (cantine scolaire,
restaurant d’entreprise, maison de
retraite…)
Confiserie, biscuiterie
Fabrication de glace artisanale
Usine de fabrication de produits
cosmétiques
Transformation du fruit en confiture
Eleveur bovin/ovin
Conserverie
Transformation poisson (soupe,
brandade, rouille….) mise en
conserve…
Récolte du sel
Apiculteur
Entreprise d’engrais…
Alimentation animale (royal canin….)

17-09-18 au 22-09-18
01-10-18 au 06-10-18
15-10-18 au 20-10-18
22-10-18 au 27-10-18
12-11-18 au 17-11-18
26-11-18 au 01-12-18
10-12-18 au 15-12-18

Durée : 7 semaines
STAGE N°2 : ACCUEIL / VENTE
Objectifs :
Découvrir les métiers en lien avec la vente et
l’accueil
Découvrir une entreprise ou une collectivité
S’intégrer dans une équipe de travail
Activités possibles
Accueillir la clientèle ou les usagers
Classer, ranger, étiqueter
Manipuler des documents administratifs (dans la
mesure du possible)
Conseiller les clients (les orienter dans le magasin)
Encaisser (si possible) accompagné d’un adulte en
vue de travailler le rendu de monnaie
Entretenir la surface de vente

07-01-19 au 12-01-19
-

-

Petits commerces (épicerie, supérette,
boulangerie et autres commerces de
proximité, primeurs…)
Ferme-auberge, vente directe à la
ferme, camping, chambre et table
d’hôtes…

PAS DE GRANDES SURFACES,
NI DE MAGASINS DE VETEMENTS

28-01-19 au 02-02-19
11-02-19 au 16-02-19
18-02-19 au 23-02-19
04-03-19 au 09-03-19
18-03-19 au 23-03-19
25-03-19 au 30-03-19
08-04-19 au 13-04-19

Durée : 8 semaines
Stage N°3 : ACTIVITES DE LOISIRS
Objectifs :
Découvrir les métiers en lien avec l’artisanat et/ou
l’animation
S’intégrer dans une équipe de travail
Entretenir des lieux et le matériel
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Développer et mettre en valeur la créativité du jeune
Réaliser des activités manuelles ou/et artistiques
Mener une activité d’animation

Durée : 4 semaines

-

-

Centre Equestre
Centre de Loisirs sans hébergement
Fleuriste – Artisanat (potier – mosaïste
– ferronnier – ébéniste)
Loisirs créatifs – Jardinier
Aménagement travaux paysagers
Camping (service animation), VVF
Chambres d’hôtes
Décorateur d’intérieur
Maison de retraite (service animation)
Musée, Office de tourisme
Seaquarium
Ferme pédagogique
Service jeunesse, ferme pédagogique,
zoo, parc de loisirs…
PASA, Centres nautiques
Structures en lien avec les loisirs
(canoé…)

06-05-19 au 11-05-19*
27-05-19 au 01-06-19*
03-06-19 au 08-06-19
17-06-19 au 22-06-19

