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Dol de Bretagne, le 30/03/2021 

« Simple et efficace ! » 

 

Les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine ont organisé une conférence de presse ce mardi 30 mars 

2021, au lycée des Vergers, à Dol de Bretagne. Cette conférence avait pour but de valoriser le site 

Internet Stage agricole et promouvoir le nouveau guide du stagiaire. 

 

Stage agricole est un site internet mis en place en Bretagne en 2018, par les Jeunes Agriculteurs de 

Bretagne. Ce site a pour but de recenser toutes les exploitations prêtes à accueillir un stagiaire. Ce site 

permet aussi aux étudiants à la recherche d’un stage de mettre à disposition des exploitants leur CV. A sa 

création en 2018, la Bretagne comptait 18 maîtres de stage, aujourd’hui elle en compte 317 avec parmi eux, 

105 qui sont en Ille-et-Vilaine : un très beau succès qui ne se dément pas depuis 3 ans ! Les agriculteurs du 

département ont à cœur de partager leur savoir, et transmettre une image positive de l’agriculture, d’où leur 

volonté d’ouvrir leur ferme à des stagiaires. 

Boris Patin, chef d’exploitation, utilisateur du site a pu témoigner de son retour d’expérience. Reconnaissant 

d’avoir pu accueillir plusieurs stagiaires sur son exploitation grâce à Stage agricole, il affirme : « depuis que 

je suis inscrit sur le site, je reçois plus de demandes que je ne peux accueillir de jeunes ! ». Pour lui, recevoir 

des stagiaires sur sa ferme est une évidence : « Ils sont là pour apprendre et se former, je leur montre tous 

les aspects du métier car c’est important ; le temps que je prends pour les former je le gagne ensuite lorsqu’ils 

m’aident à faire différentes tâches ». Stage Agricole est donc pour lui un outil simple d’utilisation permettant 

de se mettre en relation avec des stagiaires afin de partager sa passion du métier. 

Constat de simplicité partagé par Clément, étudiant en BTS ACSE au Lycée des Vergers à Dol de Bretagne. 

Selon lui l’outil est « facilement utilisable et il y a beaucoup d’offres ». Fils d’agriculteur, il a utilisé le site 

Stage Agricole pour « découvrir autre chose que la ferme familiale, voir d’autres manières de gérer une ferme 

ce qui a été possible grâce à la grande diversité de fermes qu’il y a sur le site ». De quoi se former, échanger 

et préparer une future installation. 

 

Cette journée a aussi donné l’occasion aux différents partenaires présents d’expliquer pourquoi ils 

soutiennent la démarche. Une prise de parole qui a été très appréciée par les partenaires, fiers de défendre 

cette démarche, avec des résultats plus qu’encourageants au vu de la réussite du site.  

http://www.jeunes-agriculteurs.fr/
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Pour terminer cette journée sur une nouveauté, Cyrille Herbert, responsable Installation JA Ille-et-Vilaine et 

Bretagne, a présenté le nouveau guide du stagiaire. Ce guide explique au futur stagiaire comment réaliser 

de bonnes recherches pour trouver un stage, nous retrouvons aussi des conseils pour réussir son stage, et 

enfin, des perspectives pour s’installer en agriculture après un stage réussi ! (Guide du stagiaire : 

https://bretagne.stage-agricole.com/wp-content/uploads/2021/01/GUIDE-du-stagiaire-

VFinale- Dec-2020.pdf)  

 

Stage Agricole est ainsi devenu un outil indispensable pour rechercher un stage, et c’est un des moyens 

d’ouvrir les fermes pour partager le métier d’agriculteur et créer des vocations, point essentiel pour répondre 

à l’enjeu du renouvellement des générations en agriculture. 
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