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GUIDE  DE  STAGE  2019/2020 

Pour les étudiants de la 1
ère

 FI admis en 2
ème 

  FI 
 

 

A- Choix du lieu de stage : 

 
Le choix  du  lieu de stage reste à l'initiative de  l'étudiant. 

Ce  Stage  d'une durée d’un mois doit être effectué pendant les vacances d'été.  Il est vivement recommandé 

de réaliser ce stage dans : 

 

1- Dans une exploitation à vocation  élevage- fourrage.(Publique ou Privée) 

2- Un poulailler (Pondeuses, Poulets de chair) ou Couvoir 

3- Un Clapier Moderne et équipé 

4- Direction Régionale de l’Office  d’Elevage et des Pâturages (OEP) 

5- Usine de Fabrication des aliments concentrés 

6- Une Centrale Laitière 

7- Un laboratoire de recherche 

8- Commissariat Régional du Développement Agricole (CRDA) 

 

B-  Encadrement : 

Il  est assuré par un responsable du lieu de stage 

C— Evaluation 

1- Rapport final 
A la fin de son stage, l'étudiant stagiaire rédigera un rapport sur le travail qu'il a réalisé  

Une copie sera remise à l’Organisme de stage , c’est une condition obligatoire pour obtenir 

l’Attestation de stage  

Une autre copie de ce rapport doit être remise à la Direction des Etudes dans les délais fixés. 

2- Exposé oral : 
L'étudiant soutiendra devant un jury son rapport sous forme d'un expose oral à la date et l’heure 

fixées  par la Direction des Etudes. 

3- Attestation de Stage : 

Le rapport doit être accompagné obligatoirement  d'une attestation de stage délivrée par le 

responsable de l'organisme d'accueil (signature et cachet) à la fin du stage. Sans cette attestation le 

rapport ne sera pas accepté et l’étudiant ne peut pas présenter l’exposé oral de son rapport et le stage ne 

sera pas validé. 

Il est vivement recommandé d’obtenir l’attestation de stage juste à la fin du stage au lieu de chercher à 

l’avoir par la suite. 
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A- Guide d’un stage dans une exploitation  agricole  

                                       à vocation Elevage-fourrage 

I- Présentation de l'exploitation 

1- Bref historique et statut juridique : 

Il  s'agit de l'historique agricole de cette exploitation et de sou statut : Etat de départ, changements 

successifs (défrichements, assainissements, réseaux d'irrigation...'. 

2 - Situation géographique et administrative : 

Situation (Coordonnées GPS) , Routes d'accès, Localisation par rapport aux organismes de services et 

d'écoulement des produits ….. 
 Conséquences de cette situation géographique sur le fonctionnement de l'exploitation 

3 - Etude du milieu de production. 

Le climat : 

a- Pluie : pluviométrie mensuelle de l'année comparée à une moyenne de 20 ans au moins 

b- Température : évolution des températures mensuelles de  l’année (min et max ) 

c- ETP 

d- Autres phénomènes accidentels  

      Les terres 

a- S AT, S AU, Assolées, non assolées, irriguées, en pluvial…. 
b- Topographie du terrain 

c- Nature et classification des sols 

d- Ressources hydriques : (Nature, débit, qualité de l'eau.  

e- Bâtiments agricoles  (.type, état, dimensions…) 

                4 - Equipements Agricoles : 

Il faut présenter un état complet (une liste complète) des machines et outils agricoles disponibles.       

Indiquer  les caractéristiques et le bilan de matériel. 

               5 - Main d'œuvre : Recensement du personnel, âges, expérience, niveau d'instruction, Bilan 

de   Main d’œuvre 

II -Systèmes de production 

a – Les   Productions végétales : 

*- Plans parcellaires et évolution du système d'assolement et répartitions des cultures 

*- Cultures pratiquées : cultures maraîchères, céréaliculture. fourrages, arboriculture....  

*- Mode de conduite , - Rendement par ha et destination de la production 

b –Les  Productions animales : 

*- Type d'élevage pratiqué. 

*- Effectifs, races, origines, catégories ; 

*- Mode de conduite 

* Bâtiment d'élevage 

* - Productions (Lait, viande, œufs....) et destination des productions 

       c –Ecoulement des produits et approvisionnement en intrants : Prix, marché, contraintes et atouts 

d –- Commentaires et conclusions : Impact des facteurs de production sut les performances des  

différentes spéculations 
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B – Guide d’un stage dans une exploitation agricole 

 à vocation autre que l’élevage-Fourrage 

(Grandes cultures, cultures maraichères, arboriculture..) 

I- Présentation de l'exploitation 

1- Bref historique et statut juridique : 

Il  s'agit de l'historique agricole de cette exploitation et de sou statut : Etat de départ, changements 

successifs (défrichements, assainissements, réseaux d'irrigation...'.  

2 - Situation géographique et administrative : 

Situation (Coordonnées GPS) , Routes d'accès, Localisation par rapport aux organismes de services et 

d'écoulement des produits ….. 
 Conséquences de cette situation géographique sur le fonctionnement de l'exploitation 

3 - Etude du milieu de production. 

Le climat : 

e- Pluie : pluviométrie mensuelle de l'année comparée à une moyenne de 20 ans au moins 

f- Température : évolution des températures mensuelles de  l’année (min et max ) 

g- ETP 

h- Autres phénomènes accidentels  

      Les terres 

f- S AT, S AU, Assolées, non assolées, irriguées, en pluvial…. 
g- Topographie du terrain 

h- Nature et classification des sols 

i- Ressources hydriques : (Nature, débit, qualité de l'eau.  

j- Bâtiments agricoles  (.type, état, dimensions…) 

                4 - Equipements Agricoles : 

Il faut présenter un état complet (une liste complète) des machines et outils agricoles disponibles.       

Indiquer  les caractéristiques et le bilan de matériel. 

               5 - Main d'œuvre : Recensement du personnel, âges, expérience, niveau d'instruction, Bilan 

de   Main d’œuvre 

II -Systèmes de production 

a – Les   Productions végétales : 

*- Plans parcellaires et évolution du système d'assolement et répartitions des cultures 

*- Cultures pratiquées : cultures maraîchères, céréaliculture. fourrages, arboriculture.... 

*- Mode de conduite 

*- Rendement par ha et destination de la production 

b –Ecoulement des produits et approvisionnement en intrants : Prix, marché, contraintes et atouts 

c –- Commentaires et conclusions : Impact des facteurs de production sut les performances des  

différentes spéculations 
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C : Guide d’un stage dans un Organisme  

De développement ou de recherche ou de vulgarisation 

 

C1 : Organisme à activités agricoles en rapport avec la production animale et fourragère 
I- Présentation de l'organisme : 
 
- Nomenclature 
- Historique agricole 
- Organisation  
- Domaine d'intervention  

 
II- Suivi des activités (sur terrain) : 

l/ Activités à caractère phyto-technique : 
a) Types d'activité, caractéristiques 

b) Mode d'intervention ( à bien détailler) 
c) Les intervenants 

2/ Activités à caractères zootechniques : 
a) Type d'activité, caractéristiques 
b) Mode d'intervention 
c) Les intervenants. 

3/ Conclusion : 
Résumez vos impressions sur les activités agricoles de cet organisme. 

 

 

C2 : Organisme à activités agricoles autres que l’élevage 

 

I- Présentation de l'organisme : 
 
- Nomenclature 
- Historique agricole 
- Organisation  
- Domaine d'intervention  

 
II- Suivi des activités (sur terrain) : 

l/ Activités à caractère phyto-technique : 
d) Types d'activité, caractéristiques 

e) Mode d'intervention ( à bien détailler) 
f) Les intervenants 

 
                 2/ Conclusion : 

Résumez vos impressions sur les activités agricoles de cet organisme. 
 

 

 

 

 

 


