
GUIDE

DES

MINI-STAGES 2021



Planning des MINI-STAGES 

3ème de l’Enseignement Agricole (Mini stage individuel)

Les  lundis

2nde Professionnelle Nature Jardin Paysage Forêt (Mini stage collectif)

Les  Lundis 

2ndeGénérale et Technologique

Enseignement d'exploration EATDD

Deux  Jeudis 



MINI STAGE INDIVIDUEL

3ème de l'Enseignement Agricole

Dates : Les lundis  01 mars  ;  08 mars  ;  15 mars  ;  29 mars  ;
05 avril   ;  03 mai 2021

Programme de la journée

8h45-9h00  : Accueil au Secrétariat de l’EPL

9h00-12h00 : Séances d’Enseignements Pratiques interdisciplinaires

(les Végétaux Cultivés, l’Aménagement de l’espace, les matériaux)

12h00 : Déjeuner (offert) au self, avec prise en charge par les élèves de la classe, selon le protocole
sanitaire

13h00-14h55 : Séance d’Éducation Socio-culturelle

15h05-16h00 : Séance d’Histoire Géographie                      

16h00 16H50 : Evaluation de la journée + fiche de liaison 

(Document rendu à l’élève et à communiquer à son professeur principal)

PLACES DISPONIBLES : 2 élèves par session



MINI STAGE INDIVIDUEL

2nde Générale & Technologique

EATDD /Option  Hippologie et Equitation

Dates : les jeudis 04 Février et 25 février 2021

Programme de la demie-journée

13h30-13h45 : Accueil par le Secrétariat de l’EPL

14h00-15h00 : Présentation de la Classe de Seconde GT et de l’Enseignement optionnel  Écologie, 
Agronomie, Territoire et Développement Durable. 

15h00-16h00 : Échange et témoignages  avec des élèves de Seconde et de Baccalauréat Sciences  et 
Techniques de l’Agronomie et du vivant (STAV)

16h00-16h30 : Visite de l’Établissement et Bilan

PLACES DISPONIBLES : 10 élèves par session



MINI STAGE COLLECTIF

Seconde professionnelle 

 Nature Jardin Paysage Forêt
et

Baccalauréat Professionnel Gestion des
Milieux Naturels et  de la Faune (GMNF)

Dates : Les lundis  01 février  ;  01 mars  ;  15 mars  ;  29 mars  et  10 mai 2021

Programme de la demie-journée

13h00/13h30 :  Accueil  et  présentation de l’établissement par  la Direction et  le  CPE (Présence
possible des parents)

13h30-16h30 : Découverte des Aménagements et de la filière Gestion des Milieux Naturels et de la 
Faune (Travaux pratiques aux Ateliers ou à l’extérieur).                                                            
Présentation de la formation.

16h30 -16h50 : Evaluation de la journée + fiche de liaison 

    Prévoir une tenue adaptée pour être à l’extérieur.

PLACES DISPONIBLES : 10 élèves par session



Que dois-je faire
si je suis intéressé-e ?

 Je prends contact avec mon professeur principal ;

 Il me donne une convention de Mini-Stage ;

 Je la donne à mes parents pour qu'il la signe et je la redonne à mon professeur 
principal ;

 Le collège établit la convention et la transmet au lycée Agricole Agrotec ;

 Je me présente, à la date choisie, au lycée, avec ma convention de stage signée.

Portes Ouvertes

Samedi 06 Mars 2021

(Sur RDV)

De 9h00 à 17h00


