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Le MInI stAGe 
de découverte d’entreprise
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Intéressé(e) ?
Prenez contact avec votre correspondant Pass’Métiers



vous désirez faire connaîTre 
un ou plusieurs méTiers de 
voTre enTreprise auprès d’un 
public jeune ?
Nous avons la solution :

PASS’ MétierS // entreprise

qu’esT-ce que pass’méTiers ? 
Il s’agit d’un stage de découverte non rémunéré 
permettant de faire découvrir 1 ou 2 métiers au 
sein d’une entreprise ou le même métier dans 2 
entreprises différentes.

à qui s’adresse-T-il ? 
Aux jeunes collégien(ne)s en classe de 4ème ou 
3ème ainsi que les lycéen(ne)s et les étudiant(e)s

à quelle période ?
Ce stage s’effectue uniquement durant les 
vacances scolaires.

combien de Temps ? 
De 1 à 5 jours, la durée est à déterminer 
avec le stagiaire.



pourquoi
accueillir un jeune dans voTre 
enTreprise ?

entreprise // PASS’ MétierS

commenT faire ? 
• Manifester votre intérêt auprès de la Chambre d’Agriculture en tant qu’entreprise accueillante pour le Pass’Métiers 
• Défi nir avec le(la) stagiaire le déroulé et l’organisation du stage
• Remplir la convention établie par la Chambre d’Agriculture avec le(la) stagiaire en 3 exemplaires
• Donner votre avis sur l’expérience et son déroulé, avec l’aide de votre stagiaire

3311présenter votre secteur d’activité, votre
organisation et les métiers de votre entreprise

conseiller le jeune dans l’acquisition des 
savoir-être et savoir-faire qui vous paraissent 
indispensables

22 44permettre à un jeune motivé de découvrir le 
monde du travail par une mise en situation 
réelle

détecter un(e) futur(e) alternant(e) si 
l’apprentissage est possible au sein de votre 
entreprise
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Intéressé(e) ?
Prenez contact avec votre correspondant Pass’Métiers

Charente  accueil@charente.chambagri.fr   05 45 24 49 49
Charente Maritime accueil@charente-maritime.chambagri.fr  05 46 50 45 00
Corrèze   accueil@correze.chambagri.fr   05 55 21 55 55
Creuse   accueil@creuse.chambagri.fr   05 55 61 50 00
Deux Sèvres   accueil@deux-sevres.chambagri.fr   05 49 77 15 15
Dordogne  accueil@dordogne.chambagri.fr   05 53 35 88 48
Gironde   accueil@gironde.chambagri.fr   05 56 79 64 00
Haute Vienne  accueil@haute-vienne.chambagri.fr   05 87 50 40 00
Landes   accueil@landes.chambagri.fr   05 58 85 44 48
Lot-et-Garonne  sabine.saudoyer@cda47.fr    05 53 77 83 50
Pyrénées Atlantiques accueil@pa.chambagri.fr    05 59 80 70 00
Vienne   accueil@vienne.chambagri.fr   05 49 44 74 74

Un programme subventionné par la Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine
et la Chambre de Commerce et d’Industrie Nouvelle-Aquitaine

nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr


