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2nde Pro conseil-vente

Bac Pro TCVA
Technicien conseil-vente en alimentation

Vincent BREYSSE 2nde CV

Coordonnateurs : 



Organisation

2nd Pro AE

1ère Pro AE

Tale Pro AE

Bac Pro
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Les interlocuteurs de l’EPL

- 2 enseignants coordonnateurs par diplôme
- 1 professeur principal /classe
- 1 enseignant référent / apprenant

Doit on prendre des notes ?
- Livret de suivi de stage
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L’ enseignant coordonnateur

- Référent LPA pour la filière (briefing nouveaux enseignants, projets 
spécifiques, demandes de la profession ….)
- Référent filière pour les stages (aide prof référent, formation départ en
stage, suivi archivage, validation du lieu...)
- Gestion du Ruban pédagogique (rédaction, vérif CCF, contrat
redoublement, lien PAJ,…)
- Archivage CCF
- Gestion des livrets scolaires

Le professeur principal

- Gestion de classe (vie de classe, conseil de classe, punitions/sanctions, 
gestion pluri EDT,…)

- Orientation
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L’enseignant référent
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Pourquoi un stage en milieu professionnel ?
Les PFMP font partie intégrante de la formation

- Découvrir les réalités professionnelles

- Acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans un contexte 
professionnel en abordant un maximum de Situations Professionnelles 
Significatives

- Développer son autonomie

- Développer des capacités d'observation et de compréhension des 
situations concrètes.

- Apprendre à rendre compte
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Quelles activités en stage ?

2 documents récapitulatifs:

• FDA (Fiche descriptive d’activités)

dresse la liste de l’ensemble des activités de l’employé titulaire de l’emploi/métier. Elles sont écrites, par
convention, sans pronom personnel, les activités pouvant être conduites par une femme, ou par un homme.
La FDA ne décrit pas les activités exercées par un titulaire de l’emploi en particulier, mais correspond au
cumul de toutes les configurations d’emploi des personnes occupant les emplois/métiers visés par le
diplôme. Ces activités sont regroupées en grandes fonctions selon leur finalité.

• SPS (Situations Professionnelles Significatives)

présentent les situations professionnelles significatives de la compétence, c’est à dire les situations qui
mettent en jeu les compétences-clés des emplois types ciblés par le diplôme. Par nature, elles sont en
nombre réduit. Le (la) salarié(e) qui maîtrise ces situations professionnelles significatives serait donc à même
de mobiliser les mêmes ressources pour réaliser toutes les activités correspondant à l’emploi type.
Ces situations sont regroupées par champs de compétences selon les ressources qu’elles mobilisent et la
finalité visée.
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Exemple FDA Bac pro AE
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Ex: Bac Pro AE

Exemple SPS Bac pro AE

9



2nde AE (ex BEPA TACE)
•Communication en situation professionnelle
•Organisation du travail
•Conduites des tracteurs/automoteurs
•Utilisation des matériels et équipements
• Entretien courant des matériels et équipements

Comparaison des SPS

2nde CEC (ex BEPA TEPE)
•Communication en situation professionnelle
•Alimentation des animaux
• Surveillance et soins aux animaux
•Reproduction
•Conduite d’engins agricoles et utilisation du 
matériel
• Entretien des engins, des matériels, des 
bâtiments et équipements

Bac Pro AE
•Communication en situation professionnelle
•Conduite des matériels et installations
•Gestion de parc matériel
•Conduite de chantier

Bac Pro CGEA
• Pilotage stratégique de l’entreprise agricole et conduite 
du changement
• Préservation et amélioration des sols et de la biodiversité 
fonctionnelle
•Conduite des processus de production
•Commercialisation des produits agricoles et des services
•Négociation, concertation et élaboration d’un projet
•Organisation du travail, gestion des ressources et des 
relations humaines
•Gestion et administration de l’entreprise
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Dans quelle structure ?
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) ainsi que la réalisation des objectifs 
du stage. Possibilité de stage hors France

Type Structure Observation

2AE 1 seule structure:  Entreprise agricole ou ETA avec suivi de culture annuelle (céréale...) 

supérieur à 10 ha 

Bac Pro 

AE

1 structure principale Entreprise agricole, ETA, 

CUMA

mini 8 semaines support évaluation Bac Pro

option une autre structure: Entreprise agricole, 

ETA, CUMA ou concessionnaire

2CEC 1 seule structure:  Entreprise agricole Production animale naisseur au choix

Bac Pro 

CGEA

1 structure principale Entreprise agricole mini 8 semaines support évaluation Bac Pro

Document comptable accessible

option une autre structure: Entreprise agricole

2CV 2 types d’entreprise : 1 grande distribution (de la 

supérette à l’hyper) + 1 magasin spécialisé

Possibilité de faire 1 semaine dans la vente 

hors alimentation humaine

NB: le terme d’entreprise agricole a remplacé le terme exploitation agricole
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Durée de stage ?
- 2nde : 6 semaines (1 2 3 + 1 exploit de l’EPL)

- 1ère (Bac Pro) : 9 semaines (2 2 4 + 1 exploit de l’EPL) 

- Tale (Bac Pro) : 6 semaines (2 périodes)

Périodes de stage ?

Réparties tout au long de l’année, selon les filières 

Problématique 15 ans : demande de décalage
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Place du stage dans l’examen ?

Savoir rendre compte et analyser

Bac Pro AE Oral sur base écrite (coef 3/20)

1 doc de 20 pages maxi 

30 min oral, jury prof technique et économique  et un  

professionnel

Bac Pro CGEA Oraux sur base écrite (coef 5/20)

2 docs : épreuve E5 (4 fiches) et E6 (15 pages maxi)

25 min oral chacun, jury E5 zoo+agro, jury E6 éco+zoo ou agro
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Comment trouver une structure ?

- La recherche personnelle fait partie de la formation

- La famille soutient mais ne remplace pas la recherche perso

- Eviter la simplicité (distance, famille, voisin, structure identique,…)

- L’enseignant référent accompagne
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Quelles qualités doit avoir la structure ?

- Volonté de répondre aux objectifs de stage
- Respect des principes de santé/sécurité au travail (DUER, port des EPI…)
- Consciente du niveau et de la progression du stagiaire 

Si mineur:
- Avoir réalisé la déclaration à déroger
- https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Travail-des-jeunes

15

https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Travail-des-jeunes


Quelle paperasse ?

Avant:

- Fiche de recherche de stage  🡪 Validation stage par coordo
- Eventuellement pré visite enseignant référent
- Convention de stage (6 signatures)

Pendant:

- Carnet de stage
- Fiche de visite de stage
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Quelle préparation?
- Visite médicale

- Actions de formation/information à la santé sécurité au travail

- Lecture explicitée de la convention de stage

- Préparation aux « rapports »

- Outils de recherche de stage

- Réunion Parents

- Réunion Maître de stage 

- « Devoir » spécifique à chaque période de stage
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Quelle procédure en cas d’absence, incident,…?
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 :
•Déclare 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 déclaration 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 nécessaire, un médecin qui doit lui fournir un certificat médical initial d’accident. La reprise du
stage dépendra de la délivrance d’un certificat final.
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