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Stage Individuel
Le stage individuel constitue une professionnalisation déjà engagée grâce à 2 autres
missions vécues dans le cadre de cette formation.
La 1ère a permis d’avoir une lecture pratique et opérationnelle de la conduite d’une mission
en relation avec une problématique et une analyse de besoins d’un niveau territorial. La 2ème
mission se déroule en parallèle du stage individuel. Il s’agit d’une entrée centrée également sur
l’organisme commanditaire et sa stratégie. Cela donne l’occasion de croiser les enjeux de terrain
et ceux de l’organisation, avec l’approche d’une fonction « accompagnement ».
Le stage individuel a pour but de mettre la personne en situation de conduire une
mission dans une posture professionnelle, depuis l’analyse d’une commande jusqu’à la
réalisation de la mission. Différents outils et méthodes, par ailleurs utilisés, offrent la possibilité à
chaque stagiaire de mettre en œuvre un certain nombre de compétences et d’en vérifier d’autres. Il
s’agit d’avoir une confrontation avec des réalités de terrain, celle-ci étant permanente en situation
professionnelle. Le stage individuel est surtout pour le stagiaire l’opportunité d’expérimenter
une capacité d’agir stratégique pour répondre au mieux à la commande.
Une proposition d’intervention de la mission est proposée par le stagiaire. Celle-ci est
l’équivalent d’un cahier des charges de la mission. Elle donne lieu à une validation de la part du
commanditaire et peut être l’objet de variations, discussions sur les objectifs et la méthode. Les
résultats attendus sont précisés entre le commanditaire et le stagiaire.
A l’issue de la mission, le stagiaire produit un rapport de mission pour le commanditaire. La
mission génère aussi un autre document appelé « Analyse De Situation Professionnelle » à
destination du jury d’évaluation de la formation. Les 2 documents constitueront la base des
échanges entre le stagiaire et les membres du jury pour le dernier module d’évaluation de la
formation.
Chaque stagiaire a un référent au CFPPA qui l’accompagne sur la conduite de sa mission.
Les stagiaires restent sous la responsabilité du centre durant toute la mission. Ils ont le
statut de stagiaire de la formation professionnelle continue. Le commanditaire participe aux frais
de mission (déplacements, etc.). Une convention tripartite est signée entre la structure, le stagiaire
et le CFPPA.
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Quelques exemples de missions déjà conduites par des stagiaires :
Stratégie de mise en place d’un développement touristique à l’échelle d’un territoire
intercommunal.
Mise en place d’un Contrat Local d’Education Artistique avec les Foyers Ruraux.
Accompagnement d’un projet de création d’un espace Accueil petite Enfance sur une
communauté de communes.
Mesure de l’utilité sociale d’un festival sur une Communauté d’Agglomération.
Mise en place d’un dispositif d’appui à l’émergence de projets en milieu rural.
Contribution à l’élaboration d’un plan de gestion globale des propriétés départementales
autour du Lac de VOUGLANS (39).
Elaboration d’un outil d’aide à la réflexion dans le cadre de la réforme de la voie
professionnelle sur la filière « Services ».
Etude sur la faisabilité de mise en œuvre d’une OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) sur un territoire intercommunal.

Déroulement
Cette mission se déroule sur 13 semaines et 5 périodes suivant le planning ci-après :
-

Du 16 au 26 février 2016 (10 jours). Période d’imprégnation, connaissance du contexte et
de la structure d’accueil, recueil de la demande et clarification de la problématique,
éléments pour constituer le cahier des charges (Elaboration d’une Proposition
d’Intervention)

-

Du 15 mars au 01 avril 2016 (15 jours dont 1j férié). Démarrage de la mission. La
proposition d’intervention est validée à l’entrée de cette période.

-

Du 11 au 22 avril 2016 (10 jours)

-

Du 02 au 20 mai 2016 (15 jours dont 1j férié)

-

Du 30 mai au 17 juin 2016 (15 jours)
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Fiche de proposition de Stage Individuel
Titre ADL – Session 2015/2016
Intitulé de la structure :
Nom et fonction de la
personne à contacter :
Adresse :

Tél :

Fax :

Mél :
Description synthétique de la proposition dans le cadre ci-après à nous retourner (ou envoi
doc à part) :

(Joindre éventuellement tout document complémentaire)
A renvoyer rapidement à :
Philippe Leseigneur
CFPPA, 514 avenue Edgar Faure, 39 570 MONTMOROT
Bureau : 03 84 87.21.16 - Standard : 03.84.87.20.02
Fax : 03 84 87.21.02 - Mél : philippe.leseigneur@educagri.fr
Consultez notre site Projets et Territoires
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