Lycée Professionnel Agricole « André Guillaumin »
Domaine de la Faye
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Tel : 05 55 75 70 00
lpa.st-yrieix@educagri.fr

L’élève
NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Téléphone :
Mail :

Classeur de suivi des périodes de formation en milieu professionnel

Bac Pro Agroéquipement
Le baccalauréat professionnel "agroéquipement" est un diplôme préparé en un cycle de référence de 3 ans constitué de
la 2nde pro "productions, agroéquipement" et des classes de 1ère et de terminale de la spécialité choisie.

Contact LPA :
Enseignant référent 2nd production/agroéquipement :
Enseignant référent 1ère Bac Pro AE :
Enseignant référent Terminale Bac Pro AE :
Enseignant Coordonnateur 2nde et 1ère AE : Nicolas CARTIER
Enseignant Coordonnateur Term AE :
Fabien TRENTALAUD

nicolas.cartier@educagri.fr
fabien.trentalaud@educagri.fr

Ce classeur comprend un dossier ressource puis un intercalaire par lieux de stage
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Comportement en cas d’absence, accident matériel ou corporel
Dans tous les cas il convient d’avertir le lycée, le maître de stage, les responsables légaux.
Pour les absences :
Voir Article 7 de la convention de stage. Le « rattrapage » (à l’appréciation du responsable d’entreprise)
n’est envisageable que dans le respect des dates et horaires définis dans la convention. Un avenant à la
convention doit être réalisé dans les autres cas.
Pour les accidents materiel:
Le responsable de l’entreprise d’accueil :
- Déclarer le sinistre à son assurance. (Voir article 14 de la convention)
- Envoie dans les 48h une lettre manuscrite ou un mail relatant les faits au lycée.
Le stagiaire :
- Envoie rapidement une lettre manuscrite ou un mail relatant les faits au lycée.
Le lycée :
- Déclare le sinistre auprès de son assurance en joignant la photocopie de la convention et la lettre
du stagiaire.
ATTENTION : le lycée n'assure pas les dommages causés sur les véhicules à moteur quand ils circulent
Pour les accidents corporels :
L’entreprise d’accueil doit prévenir en première priorité les secours (SAMU, Pompiers,)
Le responsable de stage prévient très rapidement le lycée qui fera la declaration accident du travail à la
MSA Limousin. Un justificatif AT est fourni à l'élève pour faire ses soins jusqu'à guérison
L’élève consulte, si necessaire, un médecin qui doit lui fournir un certificat medical initial d’accident. La
reprise du stage dépendra de la délivrance d’un certificat final.
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Présentation de l’EPLEFPA Saint Yrieix (La Faye)
L’EPLEFPA (Etablissement Public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole)
composé de 3 centres :
Un LPA (Lycée Professionnel Agricole)
4ème et 3ème Enseignement Agricole
Agriculture :

Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

Commercialisation-vente : Bac Pro TCV en agroalimentaire
Machinisme : Bac Pro Agroéquipement
BTSA Génie des Equipements Agricoles

Un CFPPA et antenne de CFA :
Agriculture :

CAPA Métier de l’agriculture (élevage - arboriculture)
BP Responsable d’Exploitation Agricole

Machinisme : CS Tracteurs et machines agricoles

Une exploitation agricole :
Production bovin/ovins viande et arboricole :
173 ha dont 25 ha de céréales
8 ha de vergers conduits en AOP Pomme du Limousin
2 ha de vergers conduits en AB
110 Limousines inscrites
200 Brebis Suffolk/Charollaises
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Architecture de la formation

Sur le cursus Bac Pro 3 ans 1 voyage pédagogique à l’étranger et un voyage pédagogique national
peuvent être organisés.
2nd Pro Production / Agroéquipement
Modules d’enseignement général
- EG1 : Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’outils scientifiques
- EG2 : Construction d’une culture humaniste
- EG3 : Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde
- EG4 : L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre
Modules d’enseignement professionnel
- EP1 : Contexte de l’acte de production 45h
- EP2 : Les êtres vivants et leur environnement 90h
- EP3 : Mise en œuvre des opérations techniques spécialité Agroéquipement 180h
Activités pluridisciplinaires, Horaire affecté au domaine professionnel 112h
Stage collectif éducation à la santé et au développement durable 1 semaine
Stage(s) en milieu professionnel 4 à 6 semaines
Enseignements à l’initiative de l’établissement 112h
- Passage de la théorie à la pratique
- Sciences Professionnelles
- Technique d’élevage et agroéquipement
Mise à niveau (Français/Mathématiques)
Bac Pro AE 1ère et Terminale
Modules d’enseignement général
- MG1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde
308h
- MG2 : Langue et culture étrangères 98h
- MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques
et d’entretien de soi 112h
- MG4 : Culture scientifique et technologique 280h
Modules d’enseignement professionnel
- MP1 : Le secteur des agroéquipements 42h
- MP2 : Caractéristiques de fonctionnement de différents matériels, outils et équipements 210h
- MP3 : Chantier d’opérations culturales 168h
- MP4 : Maintenance des matériels outils et équipements 140h
- MP5 : La gestion du parc d’agroéquipements 42h
- MAP : Module d’adaptation professionnelle (Matériel d’élevage et culture pérenne) 56h
Activités pluridisciplinaires Horaire affecté au domaine professionnel 112h
Stage(s) en milieu professionnel 14 à 16 semaines
Stage collectif éducation à la santé et au développement durable 1 semaine
Enseignements à l’initiative de l’établissement 112h
- Ortho/Méthodo/Valeur de la République
- Sciences Professionnelles
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Rôle de l’enseignant référent et de l’enseignant coordonnateur
Enseignant référent
- Il est l’interlocuteur privilégié de l’élève ou étudiant. Il est le relai entre l’établissement, le maître de
stage, le tuteur (dans l’entreprise), l’élève, étudiant et l’équipe pédagogique.
- Il est le seul à assurer les visites de stage pendant toutes les périodes en milieu professionnel.
- Il veille au suivi pédagogique de l’élève ou étudiant.
- Il rappelle au maître de stage et/ou tuteur, les éléments de l’annexe pédagogique (objectif stage, nature
des activités, …)
- Il est à l’écoute du jeune et doit réagir à toute information donnée par le stagiaire sur le bon déroulement
du stage (moralité du chef d’entreprise, respect de la réglementation au droit du travail, adéquation des
activités réalisées avec les objectifs définis dans l’annexe pédagogique, temps disponible pour la
préparation des rapports de stage, condition d’hébergement et de restauration,).
La mission de l’enseignant référent est pédagogique et ne peut en aucun cas être celle d’un inspecteur
du travail (ou d’un inspecteur santé sécurité au travail). Ainsi, il ne peut être attendu de sa part de conduire
des investigations sur les conditions de sécurité dans l’organisme d’accueil. Néanmoins, il lui est demandé
de signaler à la direction de l’établissement, toute situation apparaissant anormale et/ou dangereuse pour
le jeune (au regard des compétences qui sont les siennes et du bon sens commun).
-Il se forme et s’informe sur :
- le fond du stage (objectifs pédagogiques, connaissance de la filière);
- la forme du stage (comprendre et savoir expliquer une convention de stage, une demande de
dérogation).
- Il suit la recherche de stage de ses apprenants attribués
- Il s’informe régulièrement de l’état d’avancement de l’apprenant
- Il relance l’apprenant sur ses démarches à réaliser
- Il collecte et s’assure de la complétude des informations nécessaires à la validation du stage et à
l’établissement de la convention
- Il donne assistance, si nécessaire, à la recherche de stage (CV, lettres de motivation, appels)
- Il s’assure de la bonne complétude de la convention de stage
- Il s’occupe des avenants à la convention
- Il assure une visite préalable dans la structure de stage si besoin
- Il assure un suivi du stagiaire durant la période de stage (dont visite)
- Il récupère et transmet à qui de droit les documents de fin de stage (appréciation par le maître de stage,
attestation de stage, évaluation du lieu de stage)

Enseignant coordonnateur
- Référent LPA pour la filière (projets spécifiques, demandes de la profession …)
- Référent filière pour les stages (aide prof référent, formation départ en stage, suivis archivage,
validation du lieu...)
- Gestion du Ruban pédagogique (rédaction, vérification des CCF, contrat redoublement, lien PAJ, …)
- Archivage CCF
- Gestion des livrets scolaires
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Champs de compétence et situations professionnelles significatives du
bac pro AE
Les situations professionnelles significatives de la compétence (SPS) représentent les situations-clés, qui,
si elles sont maîtrisées par les titulaires des emplois visés par le diplôme, suffisent à rendre compte de
l’ensemble des compétences mobilisées dans le travail. Ces situations sont regroupées par champs de
compétences selon la nature des ressources qu’elles mobilisent et la finalité visée.
Chaque champ de compétences fait l’objet d’une fiche descriptive, détaillée dans les pages suivantes.
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Détails champs de compétence Bac Pro AE
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Objectifs des périodes de stage
Les stages en milieu professionnel font partie intégrante de la formation. Ils permettent à l'élève de
découvrir le milieu professionnel dans lequel sa formation lui permettra de s'insérer. Ils sont également le
support de l’épreuve E2 du BEPA, épreuve qui a lieu en classe de première du Bac pro et de l’épreuve
E6 comptant pour le Bac Pro se déroulant à la fin de l’année de Terminale.
1. Acquérir des savoirs, des savoir-faire et savoir-être en qualité de technicien dans un contexte
professionnel en abordant le maximum de Situations Professionnelles Significatives (SPS)
2. Développer les aptitudes à s'informer, se documenter, communiquer, solliciter des collaborations et
s'intégrer dans une équipe de travail. Prendre des responsabilités et des initiatives.
3. Observer et comprendre le fonctionnement de l'entreprise d'accueil dans son environnement (évolution,
enjeux sociaux, relations internes, conditions de travail, objectifs et stratégies de l'entreprise) ;
4. "Nourrir" son projet personnel et le confronter à une réalité professionnelle.
5. Observer et analyser l'activité de production de biens ou de service, de participer à sa mise en œuvre
et être capable de rendre compte devant un jury par écrit et oral.

Rôle du maître de stage/tuteur
Le maître de stage ou tuteur en entreprise est désigné par l’entreprise d’accueil. Il est chargé de
l’accompagnement et de l’accueil du stagiaire. Il est garant du respect des stipulations pédagogiques de
la convention et précisées dans ce carnet de stage.
Il a un rôle capital dans la formation en permettant de la compléter dans ses aspects pratiques et dans la
découverte de la profession dans ses dimensions techniques, économiques et sociales ainsi que ses
partenaires.
Il fait découvrir et participer le stagiaire aux différentes activités de l'entreprise.
Il intègre le stagiaire au travail en équipe lorsque cela est possible.
Il conseille le stagiaire et lui fournit les renseignements dont il a besoin.
Il est l’interlocuteur privilégié de l’enseignant référent.
Il réalise une évaluation du stagiaire.
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Durée et Lieux de stage
Dans tous les cas, la structure d'accueil doit permettre la mise en place et la construction du projet en
rapport à des situations professionnelles significatives (SPS) du secteur des agroéquipements ainsi que
la réalisation des objectifs du stage.
Dans tous les cas l'entreprise doit permettre la réalisation des fiches d'activité ou du dossier (chantier
mécanisé) : surface en culture significative, réalisation de différents chantiers sur les périodes de stage

Classe

Lieux
Exploitation du lycée

Durée
1 semaine

Date

Nom de la structure
Exploitation du lycée

Stage Principal :
2nd AE

Une exploitation agricole ou
ETA avec suivi de culture
annuelle (céréales...)
supérieur à 10 ha

5 semaines

Exploitation du lycée

1 semaine

Exploitation du lycée
(récolte pomme)

Exploitation du lycée

1 semaine

Exploitation du lycée

Stage principal :
Entreprises de travaux
agricoles
1 AE
T AE

OU Exploitations agricoles

Minimum 8
semaines

OU CUMA
Option : Une autre
structure
Entreprises de travaux
agricoles
OU Exploitations agricoles
OU CUMA
OU Concessionnaire
agricole

Maxi 6
semaines
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Modalité d’évaluation
BAC PRO AE :
L’épreuve E6 valide les capacités C6 « Situer l’entreprise dans son environnement socioprofessionnel »
et C7 « Communiquer en situation professionnelle » du référentiel de certification. Elle prend la forme
d’une épreuve ponctuelle terminale affectée du coefficient 3, identique pour les candidats en CCF ou hors
CCF.
L’épreuve est orale et s’appuie sur un document écrit obligatoire de 15 pages minimum et 20 maximum
(Annexes comprises), rédigé par le candidat, relatif à l’expérience professionnelle acquise lors des
périodes de formation en milieu professionnel dans une ou des entreprises caractéristiques du secteur
des agroéquipements. Le candidat restitue par écrit l’expérience vécue dans une organisation durant une
période de stage d’au moins 8 semaines sur les 12 à 14 semaines obligatoires pour les scolaires.
Il analyse notamment de manière plus approfondie une activité réalisée pendant cette période. Cette
activité vécue doit correspondre à des situations professionnelles significatives relatives à au moins deux
champs de compétences du référentiel professionnel parmi les quatre suivants : « conduite de chantier »,
« conduite des matériels et des installations », « gestion d’un parc matériel » et « communication ».
Le candidat mobilise des outils méthodologiques acquis dans le module MP1.
L’épreuve orale se déroule en deux temps :
- un exposé d’une durée maximale de 10 minutes, où le candidat présente et justifie le contenu du
document écrit,
- un entretien avec les examinateurs d’une durée maximale de 20 minutes pouvant porter sur l'exposé et
sur l'ensemble du document écrit.
L’évaluation est réalisée à l’aide d’une grille nationale critériée, jointe en annexe, permettant d’attester les
capacités visées.
Les examinateurs sont un enseignant de sciences économiques et sociales et de gestion (SESG), un
enseignant de sciences et techniques des équipements (STE), un professionnel du secteur.
Les examinateurs prennent connaissance du document écrit avant l’épreuve.
Chaque capacité intermédiaire est évaluée, à l’écrit et/ou à l’oral en fonction des critères de la grille avant
l’oral, les examinateurs apprécient l’atteinte des capacités intermédiaires évaluables à la lecture du
dossier. L’évaluation doit privilégier l’oral
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Proposition de structuration du dossier de stage principal Bac Pro AE
Le dossier et votre travail sont personnels et confidentiels. Le plan du dossier doit être personnalisé et
conçu de façon à mettre en valeur le thème étudié.
Page de garde :
- Nom Prénom
- Bac Pro AE
- Session
- Epreuve E6
- Thème
- Illustration du thème
- Logo entreprise + nom
- Pas de référence au lycée
Remerciement
- Sobre et professionnel
Sommaire
- Type 1 1.1 1.1.3…
- Numérotation des pages à partir de l’intro (15-20 pages entre intro et conclusion)
Introduction
Partie 1 : Présentation de la structure
- Structure juridique, localisation (avec carte), historique, activités/productions (assolement, gestion
troupeau, rendements, rotation), environnement géographique (climat, sol, relief,), environnement
socio-économique (fournisseurs, clients, concurrents), moyens de production (bâtiments,
matériels, main d’œuvre (UTH, répartition des tâches, formation…)), Durabilité de l’entreprise
- Activités réalisées en stage.
- Analyses (tout au long du doc, préciser notamment les atouts et les contraintes de l’entreprise)
Partie 2 : L’activité étudiée
- Présentation du chantier et de son calendrier
- Objectif, cahier des charges (à quoi sert ce chantier)
- Description environnement (parcelle, bâtiment, contraintes, …)
- Matériel (Description, fonctionnement, réglages et entretiens)
- Partenaire (Main d’œuvre, …)
- Déroulement du chantier (Fonctionnement/organisation du matériel, Temps de travail, …)
- Analyse du chantier (critique positive et négative)
- Coût du chantier et/ou comparaison économique (Analyse)
- Même si votre thème est technique, pensez à aborder le coté commercial, économique, social,
environnemental, agronomique, sécurité, législatif…
Conclusion
- Doit relater le fil conducteur de votre rapport, doit s’ouvrir sur les autres solutions possibles et sur
l’apport personnel
Glossaire/Lexique
Bibliographie/Sitographie
Table des annexes (si beaucoup d’annexe)
Annexes
- Tout document support mais non indispensable à la compréhension.
- Pas trop d’annexe
Mise en page / forme / police
- Police libre mais privilégier Arial 11
- Penser au décalage de la reliure
- Saut de page
- Encadrement des photos en trait fin
- Définir un code couleur
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Planning du stage principal :
Avant le stage :
- Recherche bibliographique sur la structure de stage et son environnement (économique,
géographique, …)
Pendant les stages
- Rédaction du dossier et validation par MDS
- Echange par mail avec le prof référent
- Visite du prof référent
- Compléter les fiches d’activités hebdomadaires
- Prendre des notes, photos, être curieux.
Première période
- Découverte de l’entreprise
- Rendu enseignant référent : Partie 1
Retour dernière période
- Dossier terminé
- Attestation de stage, Fiches d’appréciation de stage MDS et étudiant à remettre
- Correction/ajustement du référent
- Préparation des oraux
Après le stage
- Validation du rapport par le MDS
Nombres exemplaires
- 1 candidat
- 3 pour jury à envoyer par le lycée au retour des vacances d’avril
Rendu du rapport : généralement retour vacances avril
Epreuves écrites (pour info) : généralement début juin
Epreuves orales : généralement mi-juin
NB : Le passage par l’écrit (dossier) permet de structurer votre projet, il est donc capital de rendre compte
par écrit de vos avancées très régulièrement. De plus cette structuration est un fil rouge pour la
construction de votre prestation orale.
Confidentialité :
Dans le cas où votre MDS se pose la question de la confidentialité, le président du jury peut lui adresser
une lettre explicative, sur demande du coordonnateur. Votre travail et dossier sont confidentiels et ne
peuvent être diffusée qu’après accord des différentes parties.
A éviter :
Les répétitions (notamment de termes)
Le plagiat : Il est impératif d’indiquer les sources (textes, photos, graphiques, …)
Le descriptif
Les termes familiers du jargon professionnel
Les documents illisibles ou sans intérêt
Les phrases interminables
Les calculs complexes
Les fautes de français
Les conclusions « bateaux »
Les documents non maitrisés
PS : Dans le cas d’un stage dans une structure différente de la principale, une présentation de la
structure (partie 1) est demandée.
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Les documents suivants sont à conserver
vierges et donc à dupliquer selon besoin.
Pour chaque nouvelle structure de stage il
convient de créer un intercalaire spécifique.
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Historique des recherches (à dupliquer)
Nom de
l’entreprise
visée

Contact
(Nom,
téléphone)

Date d’appel
ou visite

Commentaire
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Fiche de recherche de stage (à dupliquer)
Ci-après le courrier explicatif à l’attention du responsable de stage, ainsi que la fiche (2 pages) de
renseignements nécessaire à l’élaboration de la convention de stage.
Version à jour et informatique sur le lien suivant :
https://docs.google.com/document/d/1q-h9pHo3R5f2TxM2Gn45U40zynkULmcJFKasUM1vOvs/edit
Cette fiche est à rendre à l’enseignant référent qui est chargé d’accompagner l’élève en amont, pendant
et après le stage.
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Compte rendu des activités réalisées en stage (à dupliquer)
Lister les activités réalisées et / ou observées, les matières d’œuvres, les matériaux et équipements
utilisés.

Semaine du………………. au……………….

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entreprise :
Nom du tuteur ou Maitre de stage :
Signature :
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Attestation de stage (à dupliquer)
(Prérempli dans la convention de stage)
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Fiche d’évaluation du stagiaire par le maitre de stage (à dupliquer)

23

Fiche d’appréciation du stage par le stagiaire (à dupliquer recto/Verso)
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