
UE9 - Stages

 ECTS
10 crédits  Composante

Faculté des 
sciences

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

Comme le prévoit la formation en licence professionnelle, une grande importance est attachée aux stages 
accomplis par les étudiants dans les entreprises liées aux domaines de l’horticulture. Une information sera donnée 
dès le début de l’année.

Deux types de stages sont prévus durant l’année de formation :

— un stage technique d’une durée de 4 semaines effectué en février,

— un stage final en entreprise d’une durée de 13 semaines réalisé sur les mois de mai, juin et juillet,

Les stages à l’étranger sont encouragés.

Objectifs

— Prendre connaissance de la structure et de la vie de l’entreprise ;

— Rompre le rythme des études et sortir du cadre étudiant ;

— Réaliser des travaux en rapport avec les connaissances techniques ;

— Prendre toute initiative concrète dans les domaines de spécialités ;

— Analyser les situations de travail, proposer des solutions et en assurer le suivi ;
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— Faire l’expérience de tâches précises, mêmes si elles sont répétitives.

Dans tous les cas, ils exigent que le stagiaire prenne de la distance par rapport à l’action immédiate :

— À propos de la tâche à exécuter ;

— À propos de l’entreprise et de l’environnement de travail ;

— À propos des différents facteurs intervenant dans le projet à réaliser ou dans la situation à

Chaque stage conduit le stagiaire à se mettre en situation de travail. Le stage ne doit en aucune manière être passif !

Informations complémentaires

Comment s’effectue la recherche des stages ?

La recherche des stages étant considérée comme un apprentissage de la recherche d’emploi, elle est laissée à 
l’initiative de l’étudiant. Un bilan de recherche de stage est effectué 2 mois avant le début du stage pour détecter 
toute difficulté.

Qui assure le suivi des stages ? Selon quelles modalités ?

Pour chaque stage, un enseignant-tuteur qui valide le choix du stage (thème et entreprise) et une personne de 
l’entreprise où a lieu le stage sont désignées pour encadrer l’étudiant. Il sera demandé au professionnel-tuteur ainsi 
qu’à l’enseignant-tuteur d’avoir un suivi régulier des activités de l’étudiant au sein de l’entreprise, et de remplir une 
fiche-type d’appréciation établie par l’équipe pédagogique et jointe au dossier final.

Liste des enseignements
Nature CM TD TP Crédits

Stage technique (1 mois) Matière

Stage management (3 mois) Matière
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