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PRÉSENTATION DU STAGE PRINCIPAL EN BTSA DATR 
  1) Durée et dates 
 

Périodes Nombre semaine(s) Heures/semaine 
1 7/03 au 18/03/16 2 35 
2 06/06 au 08/07/16 5 35 
3 17/10 au 28/10/16 2 35 
4 13/02 au 17/02/17 1 35 

  2) Objectifs du stage : 
L’étudiant doit s’intégrer dans une démarche de projet portée par la structure d'accueil et mise en œuvre sur un ou plusieurs champs d’activités suivants : 1- Conseil en direction des agriculteurs et des entrepreneurs ruraux pour développer et structurer des activités de services en territoire rural 2- Projets individuels et/ou collectifs de développement s’appuyant sur les richesses patrimoniales du territoire rural (touristique, environnemental, socio/culturel, éducatif…)  3- Services centrés sur la personne (personnes âgées, handicapés, petite enfance…) ou destinés à l’amélioration de la qualité de vie des populations rurales (loisirs, cadre de vie, culture, insertion…)  Les objectifs de l'étudiant sont : 
 d'analyser le contexte du projet : territoire, organisation de la structure, acteurs. 
 de décrire le projet dans ses dimensions essentielles et son état d'avancement. 
 de participer au projet de façon active et d'analyser sa propre action dans l'avancement du projet. Ce travail donne lieu à un rapport de stage écrit. Il sera synthétisé en une note envoyée au jury.  3) Objectifs par période : 
Les périodes de stage et les objectifs assignés, synchronisés avec la progression des apprentissages en classe, sont les suivants :  

1ère Période Objectifs : 
 Prise de contact 
 Vérification de l'existence d'un encadrement et d'un projet suffisant et cohérent avec l'épreuve du BTSA. 
 Définition précise des objectifs et des attentes réciproques entre formation, structure d’accueil et stagiaire.  

2ème Période Objectifs : 
 Diagnostic du territoire et de la structure 
 Mise en œuvre du projet, travail de terrain.  

3ème Période Objectifs : 
 Validation par le tuteur du travail réalisé. 
 Traitement des données, poursuite du projet, analyse critique.   

4ème Période Objectifs : 
 Restitution de l’étude. 
 Communication du "pré-rapport" au tuteur et aux responsables de la structure, échanges. 
 Derniers ajustements (documents financiers de l’exercice précédent).  
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3) Activités de l’étudiant pendant le stage 
 Ces activités doivent être principalement en relation avec un ou plusieurs projets de la structure car la restitution du stage portera obligatoirement sur un projet. Les activités de l’étudiant comporteront : des recherches bibliographiques, et tout type d’actions liées à la démarche de projet (tel que : diagnostic, conception, animation, gestion, réalisation, évaluation et remédiations).  Vous référez à la liste ci-dessous (activités au choix : au moins 3, 2 présentées à l’examen) :  

  4) Suivis pédagogiques 
 
 Par la structure de stage :  La structure désignera un tuteur de stage qui encadrera l’étudiant. Les stagiaires étant en BTSA, il peut exister une part importante d’autonomie mais alors un dispositif de suivi/conseil régulier doit être mis en place par le tuteur. En cas de difficultés au cours du stage, il est conseillé de se mettre en contact le plus rapidement possible avec le lycée : 05.55.95.80.02.  En fin de chaque semaine de stage, le tuteur adressera au lycée : - Une attestation de stage qui permettra de confirmer la durée effective du stage et de préciser éventuellement les conditions de réalisation.  En fin de stage, le tuteur adressera au lycée : - Une fiche d’appréciation du stagiaire (fournie par le lycée). Cette fiche permet à l’étudiant de disposer d’un premier bilan professionnel, utilisable dans les séquences de formation ou dans la recherche d’un emploi. Cette fiche est transmise au jury et compte pour le diplôme.  
 Par le lycée :  Chaque étudiant est suivi par un enseignant référent. L’enseignant contactera la structure pour faire le point sur le déroulement du stage à partir de la deuxième période de stage.  Votre interlocuteur :  M(me)………………………………………………….. Tel : ……………………………………………………..  
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 5) L’importance du stage pour l’obtention du diplôme 
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/btsa/DATR/Ressources/DA_Indications_Epreuve_E7_BTSA_DATR-1.pdf   Le stage donne lieu à une note de synthèse écrite et est le support d’un oral qui comptent pour le diplôme de BTSA DATR, c’est l’EPREUVE E7.2, coeff 6.   1- La note de synthèse :  L’entretien avec le jury prend appui sur une note de synthèse réalisée par le candidat et envoyée au préalable à l’enseignant membre du jury. Cette note de 5 pages maximum doit comporter les éléments suivants :   

- Le contexte permettant de comprendre la mission confiée 
- La mission confiée à l’étudiant dans le cadre du projet dans lequel elle s’inscrit 
- L’action conduite dans le cadre de cette mission  
- Les 2 SPV présentées à l’oral  La structure de stage fournira, dans la mesure du possible, les documents pouvant aider à la rédaction.   2- L'oral d'examen :  Ce n’est pas une soutenance de la note de synthèse ci-dessus, mais l'analyse de 2 situations professionnelles vécues lors du stage.  Il porte sur :  - la mission de l’étudiant, contextualisée - deux situations professionnelles vécues par le stagiaire dans le cadre du projet de la structure - une analyse d’écart entre le prévu et le fait - une remédiation présentant ce qu’il aurait été possible de faire.  La soutenance est préparée avec les professeurs.  Pour cela l’étudiant doit :  - Identifier les diverses situations professionnelles vécues auxquelles il pourra être confronté. Par exemple : Diagnostic de territoire, conduite de réunion, restitution d’études, conception et/ou réalisation d'outils de communication, mise en œuvre du projet, etc. (voir SPS page 2). - Tenir un carnet de bord de stage (forme libre) afin de noter les préparations, réalisations et évaluations de toutes les actions conduites dans diverses situations professionnelles vécues. Le carnet de bord permet de n’oublier aucune étape, et d’avoir des éléments de précisions à fournir à l’oral.  - Choisir 2 situations professionnelles vécues.     Sophie Charbonnel Professeure principale et coordonnatrice DATR 2015-2017 sophie.charbonnel@educagri.fr 06.81.13.31.69 


