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La rentrée est souvent synonyme de recherche de stage. Pour accompagner les étudiants et chefs
d’entreprise dans cette démarche, Jeunes Agriculteurs a créé www.stage-agricole.com, plateforme
facilitant la mise en relation entre stagiaires et maîtres de stage.
Intuitif, rapide d’utilisation et gratuit, le site www.stage-agricole.com s’adresse aux personnes en
recherche de stage (collégiens, apprentis, étudiants, porteurs de projet…) et aux chefs d’exploitation qui
ont la volonté d’accueillir un stagiaire ou un apprenti.
Les exploitants souhaitant devenir maîtres de stage s’inscrivent sur la plateforme en précisant les niveaux
acceptés ainsi que les conditions de stage : durée et période de stage, hébergement possible ou non,
missions à accomplir, horaires de travail…

Toutes les exploitations sont géolocalisées !
Les personnes en recherche de stage peuvent, quant à elles, directement consulter les annonces des
exploitations agricoles sur une carte intuitive, et les sélectionner selon le secteur géographique et la
production souhaités. Une rubrique leur permet également de déposer leur CV, consultable par les
exploitants.
Le stage en exploitation agricole représente une opportunité tant pour le stagiaire que pour le maître de
stage. La transmission de savoirs et de pratiques est bien souvent chère aux agriculteurs quel que soit
leur mode de production (conventionnel, raisonné, biologique, biodynamique, en AOP/AOC), leur territoire
(plaine ou montagne) et les spécificités de leur exploitation. Stage Agricole, c’est aussi l’occasion, pour les
chefs d’entreprise, de trouver leur futur associé ou repreneur.
Aujourd’hui, rien qu’en Nouvelle-Aquitaine, Stage Agricole réunit près de 300 exploitations et
entreprises du milieu agricole et plus de 50 CV de jeunes en recherche de stages.
Véritable projet de réseau JA, Stage Agricole s’est étendu à la France entière, devenant ainsi le premier
site référencé sur Google concernant les recherches dans le domaine des stages en agriculture.

