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        Comment trouver une entrepriseComment trouver une entrepriseComment trouver une entrepriseComment trouver une entreprise    ????    
    

 
 

Vous devez vous poser certaines questions avant d’entamer toute démarche : 

 

1) Quel métier et quel poste avez-vous envie d’occuper plus tard ? 

 

 
2) Quel type d’entreprise serait le plus approprié à vos attentes ? 

 

Exemples :  

 

� Entreprise comprenant un grand nombre de salariés 

� Entreprise familiale 

� Producteur grossiste 

� Etc… 

 

3) L’entreprise que vous recherchez est-elle en mesure de vous apporter 

les savoirs qui correspondent à votre niveau de qualification et à vos 

attentes ? 
 

Exemples :  

 

� En Paysage : possibilité de faire des travaux d’entretien et également des travaux de 

création (ou que de l’entretien) ? 

� Possibilité d’accéder à la comptabilité de l’entreprise (pour les BAC PRO et les BTS) ? 

� Possibilité d’encadrer une petite équipe pour les BTSA en Aménagements Paysagers 

et en Viticulture–Œnologie ? 

� Possibilité d’organiser et de conduire un petit chantier (ex : atelier de rempotage) 

pour les BAC PRO Horti ? 

� Présence d’un élevage laitier sur l’exploitation pour les CAPA Agri (Production 

Animale) ? 

� Possibilité de tailler la vigne pour les CAPA Vigne et Vins (et pas seulement descendre 

les bois) ?  

� Etc… 

 

4) L’entreprise pourra-t-elle vous accorder certains moments d’échanges 

d’informations (notamment pour le rapport) ? 
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5) Est-elle spécialisée dans un secteur ou polyvalente ? 
 

Exemple :  

 

� En horticulture : production d’un grand nombre de plantes différentes ou 

spécialisation sur quelques plantes uniquement ? 

6) Dans quel secteur géographique allez-vous privilégier vos recherches ? 
 

En fonction :  

 

� De la proximité 

� D’un moyen de communication 

� De la spécialisation de l’entreprise 

� De vos relations (parents qui y travaillent) ou connaissances 

� Etc… 

 

7) Comment allez-vous vous organiser pour vous procurer des 

coordonnées d’entreprises ? 
 

� En vous procurant la liste des maîtres d’apprentissage agréés auprès du secrétariat 

du CFA ou de la chambre d’agriculture. 

� En consultant les pages jaunes de l’annuaire ou sur internet. 

� En vous renseignant directement auprès d’un professionnel. 

� En parlant à des proches (apprentis, anciens apprentis…) 

 

 


