
 
Stage pédagogique sur l’exploitation agricole pour les BTS 

1. Objectifs 

- Former des élèves aux techniques professionnelles par la mise en situation, par 

l’observation, par l’analyse des pratiques et par l’apprentissage à la prise de décision 

- Mise en pratique des éléments théoriques travaillés en cours 

o module M58 zootechnie  

 conduite de la production laitière 

 suivi et conduite de l’atelier équin  

L’exploitation agricole du lycée de La Barotte comporte des ateliers représentatifs des exploitations 

agricoles présentes localement. Le service de ferme proposé aux BTS sur la ferme de l’exploitation 

représente une expérience professionnelle supplémentaire en production laitière qui pourra être 

valorisé dans le cadre du rapport de stage dans la mesure où 1/3 des jeunes effectuent leur stage en 

exploitation laitière. Cette expérience professionnelle supplémentaire pourra permettre aux élèves de 

renforcer leur autonomie, leur ouverture d’esprit, leur prise d’initiative et leur savoir faire pratique ce 

qui les prépare aux emplois typiques d’un titulaire de BTS ACSE tels que : employé au sein du service 

de remplacement ou salarié agricole.  Pour l’exploitation, la présence d’élèves durant les fins de 

semaines pourra permettre un allègement du temps de travail d’astreinte. L’inscription des BTS 

ACSE1 au service de traite pourra également nous permettre d’identifier des élèves intéressés pour 

travailler les week-ends et ainsi faire face à un manque de main d’œuvre ponctuel.  

2. Mise en place 

2.1 Public 

Cette proposition concerne les classes d’ACSE 1 et 2.  

2.2 Planning 

Ce service de ferme est proposé lors des semestres 1, 2 et 3.   Après échange avec 

les professeurs. Il a été décidé de ne pas intégrer les BTS ACSE  lors du quatrième 

semestre, étant donné la charge de travail scolaire accrue durant cette période.  

Il est proposé de mettre en place le service de ferme sur les week-ends afin de ne 

pas empiéter sur les horaires de cours.  

Une liste des week-ends possibles a été établie. Elle prend en compte l’indisponibilité 

des élèves lors des périodes de stages, de vacances scolaires, des jours fériés et des 

examens.  

2.3 les horaires 

 
2.4 Hébergement 

Le logement des BTS  permet actuellement un accueil le we 

2.5 Repas 

La cantine est ouverte le dimanche soir. Des plateaux repas seront mis à la 

disposition des élèves. Les repas seront pris en charge par l’établissement.  

2.6 Evaluation  

2.7 liste des activités 

Participation aux différentes activités de la ferme :  

- Traite des vaches 

- Soins aux vaches, génisses : alimentation, paillage 

- Soins aux veaux 

- Soins des chevaux : alimentation, paillage  

vendredi samedi dimanche 

début 06h30 06h30 06h30

fin début des cours 11h 11h

début fin des cours 16h00 16h00

fin 18h30 18h30 18h30

matin

soir 


