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METTRE EN ŒUVRE SON ENSEIGNEMENT

La mobilisation du milieu professionnel dans les formations 
revêt un caractère essentiel pour donner du sens aux apprentissages 

et développer les capacités visées par le référentiel de diplôme.
La confrontation au milieu professionnel permet une richesse de rencontres 

et la mobilisation de connaissances en situation concrète ;  
elle concourt à la construction du parcours personnalisé de l’apprenant.

Mobiliser le milieu professionnel  
pour les apprentissages
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Dans votre enseignement, vous devez confronter les apprenants au milieu professionnel 
pour leur permettre :

 de découvrir un ou plusieurs secteurs d’activités, un ou plusieurs métiers ;

  d’appréhender le monde de l’entreprise (fonctions des personnels, structure de l’entreprise, 
enjeux, contraintes, relations humaines…), et se confronter à des situations professionnelles 
réelles ;

  de conforter leur projet de formation et, au-delà, leur projet professionnel et projet 
personnel ;

  de développer les capacités requises pour l’obtention du diplôme, notamment les prises 
d’initiative et de responsabilité les conduisant progressivement vers l’autonomie ;

 de se préparer à l’insertion professionnelle.

		La mobilisation du milieu professionnel  
dans la formation des apprenants peut se faire :

➊ Dans le cadre des activités pédagogiques selon différentes modalités

  – La conduite de projets en lien avec le milieu professionnel.
  –  Les visites collectives (entreprises agricoles, organismes, salons ou manifestations 

professionnelles, structures d’accueil dans les services…). Les interventions de pro-
fessionnels dans la classe constituent une des facettes de la confrontation des 
apprenants au milieu professionnel.

  –  Les travaux pratiques renforcés (TPR) permettent une activité professionnelle 
encadrée assurant une mise en situation dans un contexte plus professionnalisé que 
les travaux pratiques et préparent au stage individuel. Ils se déclinent de manière 
spécifique selon les spécialités.

  –  Les chantiers école permettent l’immersion des apprenants dans le milieu profes-
sionnel à travers la réalisation de chantiers en situation réelle pour des professionnels 
(ex. : chantier en forêt, dans le domaine de l’aménagement paysager, de taille en 
arboriculture ou viticulture…).

  –  Des mini-stages, sur l’exploitation agricole ou l’atelier technologique de l’ex-
ploitation, période courte (1 à 2 semaines par cycle, 2 à 5 jours par période) 
permettent notamment une préparation au stage en entreprise ou constituent 
une des premières confrontations aux réalités du milieu professionnel.

  –  …
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➋  En utilisant l’exploitation agricole et l’atelier technologique ou le magasin pédago-
gique de l’EPL

  Ils ont vocation à proposer des situations professionnelles qui permettent :

  –  observation et mise en pratique d’opérations techniques, suivi et analyse, évaluation 
ou diagnostic,

  – implication dans des démarches de projet, dans des prises de décisions,
  – confrontation à des innovations ou expérimentations agro-écologiques,
  – immersion dans des actions de développement ou d’animation,
  – étude de problématiques ou de questions socialement vives.

   Il vous appartient notamment d’identifier des situations professionnelles sur l’ex-
ploitation agricole de l’EPL permettant de proposer des situations de formation 
en relation avec l’agro-écologie.

   Concevoir et gérer des systèmes techniques basés sur l’agro-écologie suppose l’ac-
quisition de connaissances nouvelles (processus écologiques en particulier), la mobi-
lisation de « savoirs locaux », mais aussi le développement ou le renforcement de 
capacités telles que :

  –  apprendre à contextualiser (spécificités locales), à saisir les enjeux de durabilité 
et les attentes sociétales vis-à-vis de l’agriculture pour réinterroger ses propres 
objectifs ;

  –  développer les capacités d’observation et de recherche critique des informations ;

  –  renforcer l’approche systémique d’objets complexes ;

  –  favoriser la démarche réflexion/décision face à une question ou une « situation- 
problème ».

   L’exploitation agricole de l’EPL est, dans ce cadre, un terrain d’apprentissage privilégié.

➌  Lors des stages (BTSA) ou des périodes de formation en milieu professionnel 
(PFMP)

   Les séquences en milieu professionnel ont vocation à appréhender le monde pro-
fessionnel de manière transversale et concrète. Ils font l’objet d’indications précises 
dans les annexes des arrêtés des référentiels de formation quant à leur objectif, lieu, 
durée. Ils supposent la signature d’une convention par le maître de stage ou d’un 
contrat avec le maître d’apprentissage, l’apprenant et le directeur de l’EPL. Une 
annexe pédagogique à la convention de stage précise les objectifs de la (ou des) 
séquence(s) en milieu professionnel pour l’élève ou l’étudiant, et fait état, le cas 
échéant, des principales tâches qui seront confiées au stagiaire.

   Ils peuvent être le support de l’évaluation de capacités professionnelles en particulier 
dans les épreuves finales et pour cela l’apprenant est amené à collecter et analyser 
des données pour rédiger fiches, dossier ou rapport.

		Les conditions de réussite de la mobilisation  
du milieu professionnel pour les apprentissages

–  L’équipe enseignante doit construire le parcours pédagogique en prenant en compte 
les périodes de mise en situation professionnelle, repérer la contribution possible de 
chaque discipline à leur valorisation.

–  La recherche de stage est accompagnée (simulation d’entretien de présentation, 
accompagnement à l’écriture de lettre de motivation ou de CV, …).

–  Chaque période de stage ou activité en lien avec le milieu professionnel est préparée. 
Des objectifs lui sont fixés, en accord avec les objectifs de formation et la progression 
pédagogique. Des outils pour l’observation et l’investigation sont construits avec les 
apprenants.
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–  Lors du retour des PFMP, il est important que les apprenants puissent échanger, 
comparer, s’enrichir réciproquement de l’expérience des autres, de l’observation de 
situations professionnelles différentes, ceci dans le cadre d’une démarche structurée. 
Pour les apprentis en particulier, cette « récupération des vécus » est toujours perti-
nente car elle permet de reprendre contact avec la classe et de nourrir la complémen-
tarité des deux lieux de formation.

–  Le réinvestissement habitue les apprenants à analyser leurs pratiques, à mobiliser leurs 
connaissances dans un contexte concret, ce qui les rend acteurs de leur formation.

–  L’entreprise d’accueil est partie prenante de la formation des apprenants mais ne se 
substitue pas aux enseignants. L’implication des professionnels dans le dispositif de 
formation doit être claire (d’où le rôle des annexes pédagogiques, de la réunion des 
maîtres de stage/apprentissage…).

Pour en savoir plus
 Armelle Lainé, Patrick Mayen, Valoriser le potentiel d’apprentissage des situa-
tions professionnelles, Educagri éditions, 2019
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