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Dates des périodes de stage

1- Seconde CV

Période 1 : du ……………………. au …………………….

Période 2 : du ……………………. au …………………….

Période 3 : du ……………………. au …………………….

2- Première TCVA

Période 1 : du ……………………. au …………………….

Période 2 : du ……………………. au …………………….

Période 3 : du ……………………. au …………………….

Période 4 : du ……………………. au …………………….

3- Terminale TCVA

Période 1 : du ……………………. au …………………….

Période 2 : du ……………………. au …………………….

Période 3 : du ……………………. au …………………….
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Présentation de l’établissement

L’EPLEFPA (Etablissement public local d’enseignement et de formation
professionnelle agricole) de Saint-Yrieix est composé de 3 centres :

Lycée professionnel agricole André Guillaumin (La Faye)

4 filières :
- Collège : classes de 4ème et 3ème de l’enseignement

agricole
- Elevage : bac professionnel CGEA (conduite et gestion

de l’entreprise agricole)
- Machinisme : bac professionnel AE (Agroéquipements)

et BTSA GDEA (Génie des équipements agricoles)
- Vente : bac professionnel TCVA (Technicien conseil vente en alimentation)

CFPPA et antenne CFA départemental

2 filières :
- Agriculture : CAPA Métier de l’agriculture (ruminants -

arboriculture fruitière) et BP REA (Responsable
d'entreprise agricole) (élevage - arboriculture)

- Machinisme : CS Tracteurs et machines agricoles

Exploitation agricole

3 productions :
- Bovine (110 Limousines inscrites)
- Ovine (190 Suffolk/Charollaises)
- Arboricole (9 ha de vergers conduits en AOP Pomme du Limousin

et 3 ha de vergers conduits en AB)

173 ha de SAU dont 25 ha de céréales
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Architecture de la formation

2de professionnelle Conseil-vente :

1ère et terminale TCVA :
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Situations professionnelles significatives

=> Elles déterminent les compétences du métier et donc les principales situations de
stage possible de l’élève.
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Objectifs des périodes de stage

Les périodes de stage en milieu professionnel font partie intégrante de la formation.
Elles permettent à l'élève de découvrir le milieu professionnel de sa formation.

Elles sont également le support de l’épreuve E6 comptant pour le bac professionnel
se déroulant à la fin de l’année de terminale.

Le stage doit permettre de :

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 (cf. page précédente) ;

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.
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Déroulé des périodes de stage

Principe Lieux Durée

2de CV
(6 s.)

● 3 périodes de stage

● Au minimum 2
entreprises d’accueil
dont 1 entreprise en
grande distribution et
1 entreprise en
magasin spécialisé

● Possibilité de réaliser
un stage dans le
domaine de la vente
hors alimentation et
boissons

Grande distribution
(de la supérette à
l’hyper, traditionnel
ou biologique…)

1 à 5 semaines

Magasin spécialisé
(ex. : épicerie,
fromagerie,
chocolatier,
caviste…)

1 à 5 semaines

Commerce hors
produits alimentaires
et boissons
(facultatif)

0 à 1 semaine

1ère
Terminale

(16 s.)

● Multiples périodes de
stage

● 1 seule entreprise de
stage conseillée sur
les 2 ans (exceptions
à discuter au cas par
cas)

● 8 semaines au moins
ont lieu dans une
même entreprise pour
être support de l’E6

● Possibilité de changer
de lieu de stage avant
la dernière période de
formation en milieu
professionnel de
1ère.

Tous lieux prévus
par le référentiel de
formation.

16 semaines
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Fiche suivi recherches de stage

Classe de seconde

Entreprise
contactée

Contact
(nom, tél.,
courriel)

Date contact

Réponse
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Fiche suivi recherches de stage

Classe de première

Entreprise
contactée

Contact
(nom, tél.,
courriel)

Date contact

Réponse
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Fiche suivi recherches de stage

Classe de terminale

Entreprise
contactée

Contact
(nom, tél.,
courriel)

Date contact

Réponse

9



Fiche de renseignement - Entreprise de stage

A compléter lorsque le stage a été trouvé et à communiquer à son enseignant
référent.

Le document à jour se trouve en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/document/d/1q-h9pHo3R5f2TxM2Gn45U40zynkULmcJFKas
UM1vOvs/edit?usp=sharing

Ce document se trouve également sur le site internet internet du lycée :
- Onglet “Stages en entreprise”
- “Courrier maître de stage”
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Marche à suivre en cas d’absence, accident matériel ou
corporel

Dans tous les cas, il convient d’avertir selon la situation le lycée, le maître de
stage, les responsables légaux.

Pour les absences :

Le stagiaire ou ses représentants légaux informent l’entreprise de stage et le lycée.

Voir Article 9 de la convention de stage. Le report (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 matériels :

● Le responsable de l’entreprise d’accueil doit :

- Déclarer le sinistre à son assurance (voir Article 15 de la convention).

- Envoyer dans les 48h une lettre manuscrite ou un courriel relatant les faits au lycée.

● Le stagiaire doit :

- Envoyer rapidement une lettre manuscrite ou un courriel relatant les faits au lycée.

● Le lycée doit :

- Déclarer 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...) si cela est nécessaire.

Le responsable d’entreprise ou son représentant 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 du travail. La reprise du stage dépendra de la délivrance d’un
certificat final.
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Rôle du maître de stage

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 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.

Rôle du professeur référent

Le professeur référent est l’interlocuteur privilégié du maître de stage et du stagiaire.

- Il prend contact avec l’entreprise d’accueil.

- Dans la mesure du possible et selon les règles internes à l’établissement, il se
déplace dans la structure d’accueil pour avoir un retour de la période de stage
par le stagiaire et le maître de stage. A défaut, un entretien téléphonique sera
réalisé.

Rôle du stagiaire

- Il réalise les activités demandées par le maître de stage, sous son autorité, en
veillant à bien respecter les consignes de sécurité.

- Il rend compte à son maître de stage de ses activités.

- Il recueille les informations sur son entreprise de stage et sur ses activités.

- Il prépare les travaux basés sur les périodes de stage, donnés par les
enseignants, en lien avec son maître de stage.

- Il respecte ses obligations de discrétion concernant l’entreprise et ses clients.
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Compte-rendu des activités réalisées en stage

Lister les activités réalisées et/ou observées avec leur déroulé succinct et les
ressources utilisées.

Semaine du………………. au………………….

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Attestation de stage

=> Elle est préremplie dans la convention de stage
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Evaluation du stage par le maître de stage
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Evaluation du stage par le stagiaire
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Evaluation des périodes de stage (examen)
(bac professionnel TCVA)

Extrait de la note de service DGER/SDPFE/2020-659 du 28 octobre 2020 :
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