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1. INTRODUCTION 

Le présent guide s’adresse : 
 Aux étudiants du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole 
 Aux entreprises qui accueillent nos étudiants sous la formule d’apprentissage en milieu de travail 

(AMT) 
On y explique ce qu’est l’AMT et ce que cela implique pour le Collège, les étudiants et les entreprises d’accueil. 
Le cœur de ce guide est évidemment le détail des activités AMT que l’étudiant a à réaliser en entreprise et 
ce dont l’entreprise doit fournir à l’étudiant. Et pour avoir une idée juste du déroulement, le calendrier et les 
horaires de chaque session viennent compléter l’information. 

Ce guide ne présente pas toutes les activités AMT du programme mais bien celles se déroulant en entreprise. 
En effet, les enseignants utilisent cette formule sur les plateaux d’enseignement du Collège, ce qui constitue 
également de l’AMT. 

2. DÉFINITIONS 
a) GTEA - AMT 
Acronymes du programme de formation « Gestion et technologies d’entreprise agricole » et de la formule 
pédagogique permettant l’Apprentissage en milieu de travail.  
 
b) Activités AMT 
Période non rémunérée, où l’étudiant réalise des activités de formation sur une entreprise agricole, en 
contexte réel. Les activités AMT varient selon le cours. Une liste des activités à réaliser par cours est remise 
à l’étudiant à chaque cours où des activités AMT sont prévues. 
 
c) Superviseur d’AMT 
Propriétaire de l’entreprise d’accueil, ou un employé de confiance, qui coordonne la réalisation du travail 
accompli par l’étudiant. 
 
d) Coordonnateur de l’AMT 
Membre du personnel du collège. Ce dernier s’assure du bon fonctionnement général et de la cohésion des 
activités AMT.  
 
e) Cours intégrateur de l’AMT 
Cours sur lequel repose la majeure partie des activités de formation en entreprise. L’entreprise agricole 
choisie comme lieu de laboratoire pour le cours intégrateur est la même pour les cours AMT satellites (voir 
la définition plus loin). 
 
f) Cours satellite de l’AMT :  
Cours qui utilise le lieu et le contexte de l’entreprise du cours intégrateur comme laboratoire.  
 
g) Cours avec AMT autogéré :  
Cours qui utilise toute entreprise agricole comme lieu de laboratoire, en autant qu’elle convienne aux besoins 
du cours. Les entreprises choisies peuvent être différentes de celles liées au cours intégrateur de l’AMT. 
h) Département :  
Le département de technologie agricole est représenté par l’ensemble des membres du personnel 
(enseignant et technicien) affectés au programme GTEA. Le coordonnateur en est le responsable 
administratif mais est également le responsable de l’AMT.    
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3. QU’EST-CE QUE L’AMT? 

L’apprentissage en milieu de travail (AMT) est une formule innovante qui permet de réaliser au moins 20% 
de la formation spécifique du programme en entreprise. Selon le cours concerné, les activités AMT peuvent 
être : 

 Des visites 
 Des observations 
 La réalisation de tâches (administratives, de production, d’entretien, de contrôle de qualité, etc.) 
 La cueillette d’information (financière, technique) 
 La tenue de registres 
 L’évaluation de méthodes de production 
 Des entrevues de gestionnaires 
 La prise de photos ou la réalisation de vidéos 
 Des rencontres d’intervenants 
 La communication d’information, l’animation de réunions 
 La réalisation et le suivi de projets 
 Etc. 

Les étudiants ont à réaliser des activités AMT lors de chacune des 6 sessions de formation. Les apprentissages 
diffèrent d’une session à l’autre, ce qui sera expliqué plus loin dans le présent guide. 

Entreprises AMT 

Les organismes autorisés pour accueillir les étudiants en AMT sont : 

 Plateaux d’enseignement du Collège 
 Entreprises agricoles 
 Entreprises de service  
 Centres de recherche 

Ce qu’est l’AMT, et ce qu’elle n’est pas 

Pour chacun des cours ayant des périodes prévues en AMT, un certain nombre d’heures se déroule en milieu 
de travail. Les enseignants assignent à l’étudiant des mandats précis à réaliser. Il doit ensuite rendre des 
comptes à l’enseignant du cours concerné. Les mandats sont variés et seront présentés plus loin. 

L’AMT n’est pas un stage. L’étudiant ne doit pas être considéré comme un employé ou une main d’œuvre à 
proprement parler mais bien comme une personne en formation. Il doit réaliser des activités pédagogiques 
liées à ses cours selon les mandats qui lui ont été assignés. Cela dit, les tâches à réaliser peuvent permettre 
d’alléger le travail du gestionnaire ou du superviseur. Toutefois, l’étudiant peut travailler quelques heures 
rémunérées sur cette même entreprise, en plus des heures destinées à réaliser ses mandats.  

L’AMT dans le programme 

Le programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) a pour but de former des personnes 
aptes à exploiter et à gérer une entreprise agricole, à titre de propriétaires ou de gérants. Les producteurs et 
productrices agricoles assument des responsabilités liées à l’exploitation et à la gestion d’une entreprise 
agricole en réalisant des tâches de planification du développement et du fonctionnement d’une entreprise, 
d’organisation des ressources, de direction, de production et d’évaluation des résultats dans un ou plusieurs 
domaines de production animale et/ou végétale.  
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Tel que mentionné précédemment, l’AMT permet de réaliser 20% de la formation spécifique (cours 
agricoles) en entreprise et ce, réparti sur les 3 années que dure le programme. La grille de cours du 
programme est présentée à l’annexe I. 

Le programme est réparti sur 6 sessions. Les sessions d’automne débutent à la 3e semaine d’août et se 
terminent un peu avant Noël. Les sessions d’hiver débutent à la 3e semaine de janvier pour se terminer vers 
la mi-mai.  

Les activités AMT sont différentes selon les sessions et les cours concernés. Elles sont orientées en fonction 
de thèmes propres à chaque session du programme.  

Le schéma de la page suivante présente la répartition des activités AMT selon ces thèmes. Les premières 
sessions sont orientées vers l’acquisition des compétences de production et au fur et à mesure de son 
avancement dans le programme, l’étudiant développe ses compétences en gestion. 

La première session est consacrée aux productions fourragères et aux grandes cultures. L’étudiant bénéficie 
d’un encadrement plus serré pour les activités AMT de cette session.  

La plupart des activités en session 1 se déroule sur les plateaux d’enseignement du Collège et sont sous la 
supervision directe d’un enseignant ou d’un technicien. Certaines activités se réalisent sur une entreprise 
sélectionnée par le Collège, mais cela se limite à des activités d’observation. Son autonomie est davantage 
mise à profit au fur et à mesure de son avancement dans le programme. 

À la session 2, l’étudiant réalise des tâches en production laitière bovine, individuellement ou en groupe de 
deux, toujours sur des entreprises sélectionnées. C’est également au cours de cette session qu’il effectue son 
choix de spécialité dans laquelle il souhaite poursuivre sa formation. Ce choix est fait suite à un atelier d’aide 
au choix de spécialisation dispensé durant le cours Fonctionnement de l’entreprise agricole (152-2FE-AA) 
dispensé à la session 2. Ce choix doit par contre être approuvé par le département (voir la prochaine section). 

La session 2 se poursuite au printemps pour une courte période, permettant de compléter la formation en 
plantes fourragères et grandes cultures. L’étudiant a aussi la possibilité de réaliser un stage alternance travail-
étude (ATE) à la fin de cette courte session, lors du premier été. Ce stage peut être réalisé sur l’entreprise où 
se sont déroulées les activités AMT de la dernière année.  

À partir de la session 3, l’étudiant n’est plus sous la supervision directe d’un membre du département lors de 
ses activités AMT mais sous celle du superviseur en entreprise.  
 
Aux sessions 3 à 6, les activités AMT sont orientées vers la gestion et touchent à la production, 
l’organisation de l’entreprise, la coordination des opérations et la planification de l’entreprise. 

L’approbation par le département 
Le choix effectué par l’étudiant pour orienter la suite de sa formation à partir de la session 3 doit faire 
l’objet d’une approbation par le département. Voici les critères déterminés qui permettent d’approuver ou 
non le choix de l’étudiant : 

 Considérations pédagogiques : possibilité de réaliser toutes les activités de formation nécessaires à 
l’atteinte des compétences des cours concernés. Cela peut se traduire par la taille, la diversité, la 
proximité et l’organisation de l’entreprise choisie. 

 Accès à l’étudiant. L’entreprise choisie doit pouvoir mettre à la disposition de l’étudiant ce dont il a 
besoin pour réaliser les tâches exigées pour la réussite des cours : accès à différents registres, 
documents techniques et financiers, aux animaux, à la machinerie et aux équipements, etc. Les 
tableaux 1 à 6 présentent une liste détaillée des besoins de l’étudiant. 
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Figure 1 Résumé du programme de GTEA – AMT au Collège d’Alma 
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4. LES TYPES D’AMT 

Il existe trois types d’AMT selon le cours concerné :  

 Cours intégrateur de l’AMT 
 Cours satellite de l’AMT 
 Cours avec AMT autogéré 

Il existe un cours intégrateur par session et c’est sur ce cours que repose la majeure partie des activités de 
formation au sein de l’entreprise choisie.  

Sur cette même entreprise se déroule les activités du ou des cours satellite. Ces dernières sont moins 
nombreuses mais utilisent le même lieu que l’entreprise choisie pour le cours intégrateur. 

Quant au cours avec AMT autogéré, les activités ne se déroulent pas nécessairement sur la même entreprise 
que le cours intégrateur ou satellite. Toute entreprise agricole peut être utilisée comme lieu de laboratoire 
pour ce type de cours. 

Les cours intégrateurs, satellites et autogérés sont présentés à la figure 1, présentée à la page précédente. 

5. LES RÔLES DE CHACUN 

Le superviseur, l’enseignant et le coordonnateur ont tous un rôle à jouer. Voici la description des rôles de 
chacun. 

Le superviseur 

Le superviseur d’AMT sur l’entreprise est soit le propriétaire ou un employé de confiance. Voici les rôles 
du superviseur : 

 Accompagner l'étudiant et le renseigner sur les activités à réaliser ou celles déjà réalisées; 

 Signaler toute anomalie qui pourrait survenir au cours de l’AMT, à l’enseignant responsable de 
l’activité; 

 Collaborer à la rédaction de la Fiche d’appréciation de l’étudiant; 

 Retourner à l’enseignant la Fiche d’appréciation de l’étudiant dès la fin de l’activité AMT. 

N.B. Le superviseur d’AMT est la personne-ressource dans le milieu. En cas de problème pendant 
l’activité, l’étudiant doit d’abord se référer à cette personne. 

L’enseignant 

Il s’agit de l’enseignant responsable du cours porteur de l’activité AMT, que ce dernier soit intégrateur, 
satellite ou autogéré. Voici les rôles de l’enseignant : 

 S'assurer que les horaires d’activités AMT des étudiants répondent aux exigences. 

 Préparer l’étudiant à l’activité AMT; 

 Effectuer la présentation du guide de d’activité AMT, du journal de bord ou tout autre chose en 
lien avec la pédagogie; 

 Accompagner l’étudiant; 

 Évaluer, corriger et sanctionner l’activité à partir des documents fournis par l’étudiant comme un 
journal de bord, un rapport, une capsule vidéo, la Fiche d’appréciation de l’étudiant, etc.; 
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 Planifier et participer aux rencontres de rétroaction; 

Le coordonnateur 

Il s’agit d’un membre du personnel du Collège d’Alma. Celui-ci est responsable :  

 D’assister les enseignants devant tenir des activités AMT dans leur recherche d’entreprises; 

 De rédiger le Protocole d’entente AMT; 

 D’assurer du bon fonctionnement des activités AMT 

6. LE PROTOCOLE D’ENTENTE 

Le collège et l’entreprise d’accueil doivent signer un protocole qui vise à définir et officialiser les modalités 
concernant l’Apprentissages en milieu de travail (AMT). Ce protocole est disponible à l’annexe II 

7. LA FICHE D’APPRÉCIATION DE L’ÉTUDIANT 

Lors de la signature du protocole d’entente, une fiche d’appréciation est remise au superviseur de 
l’étudiant. Lorsque la période d’activités AMT est terminée, le superviseur doit la compléter et la remettre 
dans l’enveloppe préaffranchie prévue à cet effet. Cette évaluation est confidentielle mais sera discuté lors 
de la rencontre de rétroaction entre l’enseignant et l’étudiant. 

L’annexe III présente la fiche d’appréciation de l’étudiant. 

8. LES OBLIGATIONS DE CHACUN 

Le collège, l’entreprise d’accueil et l’étudiant ont des obligations à respecter. Les voici. 

Obligations du Collège 

Le Collège s'engage à : 

 Préparer l’étudiant aux activités AMT; 

 Effectuer la présentation du protocole d’entente, des guides AMT, du journal de bord ou tout autre 
document en lien avec la pédagogie; 

 Accompagner les étudiants selon leur degré d’autonomie; 

 Évaluer, corriger et sanctionner les activités à partir des documents fournis par l’étudiant comme 
un journal de bord, un rapport, une capsule vidéo, la fiche d’appréciation de l’étudiant, etc.; 

 Planifier et participer aux rencontres de rétroaction; 

 S'assurer que les horaires des activités AMT répondent aux exigences ; 

 S’assurer que les étudiants s’engagent à respecter la confidentialité concernant les données de 
l’entreprise; 

 S’assurer du respect des politiques et procédures du Collège d’Alma. 

Obligations de l’entreprise d’accueil 

L'entreprise s'engage à : 

 Fournir à l’étudiant un environnement de travail adéquat et une assistance technique pour la 
réalisation de ses activités; 

 Être évaluée par un comité d’approbation des milieux de formation en entreprise. Ce dernier est 
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formé de membres du comité de protection des animaux du Collège, d’Agrinova et du département 
de technologie agricole. 

 Désigner un superviseur (propriétaire ou employé de confiance). Le superviseur supervise l’étudiant 
dans la réalisation des activités AMT; 

 Compléter la fiche d’appréciation de l’étudiant avec ou sans celui-ci, et à la retourner au 
coordonnateur de l’AMT après la fin de la période d’activités. Il doit la remettre à l’étudiant dans 
une enveloppe scellée fournie à cet effet;  

 Communiquer à l'étudiant les règles, politiques et procédures qui s'appliquent dans l'entreprise ; 

 Permettre à l'étudiant d’observer et de participer aux activités usuelles de l’entreprise selon ce qui 
est prévu dans les guides d’activités pour chaque cours concerné. 

 Limiter les situations à risques pour l’étudiant; 

 Accueillir l’étudiant selon le calendrier prévu disponible en à l’annexe II de ce protocole. 

Obligations de l’étudiant 

En acceptant de réaliser des activités AMT, l’étudiant s'engage à respecter les conditions suivantes : 

 
Acceptation des décisions Accepter, sans condition, toutes les décisions prises relatives 

aux activités AMT. 
Conformité aux directives Se conformer aux directives de son superviseur d’AMT et de 

l’enseignant responsable. 
Comportement Se comporter de façon exemplaire en entreprise, notamment 

en ce qui a trait aux attitudes et aux comportements 
respectueux, à la ponctualité et au respect des règles de santé 
sécurité au travail. 

Confidentialité Respecter la confidentialité des documents et des personnes 
avec lesquelles il est en contact de quelques façons que ce soit. 
Signer le formulaire d'engagement de confidentialité présenté 
à l’annexe 4. 

Périodes obligatoires Assister à toutes les périodes obligatoires, soit les activités 
préparatoires, celles en entreprises ainsi que les rencontres de 
rétroaction. 

Travaux scolaires Compléter tous les travaux exigés, dont le journal de bord, et 
les remettre dans les délais prévus. 

Lettre de remerciement Rédiger une lettre de remerciements au superviseur 
responsable des activités AMT en entreprise. Cette lettre doit 
être vérifiée par l’enseignant avant l’envoi. 
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9. LES ACTIVITÉS AMT 

De nombreuses activités peuvent constituer l’AMT. Les tableaux 1 à 6 qui suivent présentent la liste détaillée des activités possibles par 
session et par cours. Ils présentent également ce qui doit être fourni par l’entreprise lors de l’accueil d’un étudiant. 

Tableau 1 Titre et code de cours, type d’AMT, liste des activités AMT à réaliser et ce qui doit être fourni par l’entreprise pour l’année 1 du programme 
d’études. 

 
Titre du cours Code Type 

d'AMT 
Résumé des actions demandées 

à l’étudiant sur l’entreprise L’étudiant aura besoin de… 

Se
ss

io
n 

1 
Au

to
m

ne
 2

02
0 

Opérations culturales d’automne (60h) 152-1CA-AA Intégrateur   

Régie des champs (60h) 152-1RC-AA Satellite   

Santé et sécurité en agriculture (60h) 152-1SS-AA Autogéré 

 Observation des lieux et du personnel en action 
particulièrement ceux utilisant des tracteurs, des 
machines aratoires, de l’équipement fixe et des 
animaux 

 Courtes entrevues avec les gestionnaires ou le 
personnel. 

 Photographie des lieux. 

 Correspondance de la CNESST 

Agriculture: une passion! (75h) 152-1AP-AA Autogéré Voir cours 1SS  

Productions végétales du Québec (60h) 152-1VQ-AA Aucune   

Productions animales du Québec (60h) 152-1AQ-AA Aucune   

Se
ss

io
n 

2 
Hi

ve
r 2

02
1 

Production laitière bovine appliquée (75h)  152-2LA-AA Intégrateur 

 Réaliser des tâches de production (alimentation, 
traite, etc.). 

 Vidéo de l’étudiant en action sur les lieux de 
production. 

 Documents techniques du 
troupeau (Valacta, 
enregistrements, etc.) 

Régie en production laitière bovine (75h) 152-2RL-AA Satellite Voir cours 2LA Voir cours 2LA 

Opérations culturales de printemps (45h)  152-2CP-AA Intégrateur   

Comptabilité d’entreprise agricole (75h)  152-2CE-AA Aucune   

Choix d'un mode de production agricole (60h) 152-2MP-AA Aucune   

Fonctionnement de l’entreprise agricole (90h) 152-2FE-AA Autogéré  Entrevues avec les gestionnaires de l’entreprise 

 Certificats d’enregistrement 
de l’entreprise 

 Preuves de réseautage (UPA, 
Coopératives, etc.). 
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Tableau 2 Titre et code de cours, type d’AMT, liste des activités AMT à réaliser et ce qui doit être fourni par l’entreprise pour l’année 2 du programme 
d’études (session 3) 

 
Titre du cours Code Type 

d'AMT 
Résumé des actions demandées 

à l’étudiant sur l’entreprise L’étudiant aura besoin de… 

Se
ss

io
n 

3 
– 

Au
to

m
ne

 2
02

1 

Opérations agricoles spécialisées (60h) 
Équivaut à 3 heures par mercredi AMT sur l’entreprise 152-3AS-AA Intégrateur 

 Réaliser des tâches de production (récolte, 
alimentation, etc.). 

 Vidéo de l’étudiant en action sur les lieux de 
production. 

 Registres de champs, de 
troupeau (plan de champs, 
PAEF, bilan phosphore, 
Valacta, PATBQ, etc.). 

Gestion du parc de machinerie agricole (45h) 
Équivaut à 1 heure par mercredi AMT sur l’entreprise 152-3GM-AA Satellite 

 Assurer l’entretien courant et l’utilisation 
optimale de la machinerie, en respectant les lois 
en vigueur 

 Machinerie utile pour 
accomplir les tâches. 

Conservation de l’environnement en milieu agricole (60h) 
Équivaut à 1 heure par mercredi AMT sur l’entreprise 152-3CV-AA Satellite 

 Observation des lieux et du personnel en action. 
 Courtes entrevues avec les gestionnaires ou le 

personnel. 
 Prise de photos des lieux. 
 L’étudiant vérifie la conformité des méthodes de 

production et d’élevage et la situation générale 
en matière d’environnement.  

 Il complète ou met à jour un plan 
d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 

 Correspondance de la ferme 
du MDDELCC 

 Documents produits pour 
votre entreprise, par 
exemple : 

o PAEF 
o PAA 
o Bilan phosphore 

Choix d’un système de production agricole (60h) 
Équivaut à 1 heure par mercredi AMT sur l’entreprise 152-3SP-AA Satellite 

 Observation des lieux et du personnel en action. 
 Courtes entrevues avec les gestionnaires ou le 

personnel. 
 Prise de photos des lieux. 

 Documents techniques sur les 
systèmes de production, de 
conditionnement ou 
d’entreposage. 

Évaluation d'un cycle de production agricole (75h) 
Équivaut à 1 heure par mercredi AMT sur l’entreprise 152-3EC-AA Satellite  Entrevues avec les gestionnaires de l’entreprise 

 Documents financiers et 
techniques (États financiers1, 
registres des champs ou du 
troupeau) 

Communication en situation agricole (60h)  
Équivaut à 1 heure par mercredi AMT sur l’entreprise 152-3CS-AA Satellite 

 En lien avec les autres cours de la session, 
l’étudiant doit communiquer des informations, 
travailler en équipe et animer une réunion 

 Ceux utiles aux tâches à 
accomplir 

Note 1 : Ce serait la situation idéale 
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Tableau 3 Titre et code de cours, type d’AMT, liste des activités AMT à réaliser et ce qui doit être fourni par l’entreprise pour l’année 2 du programme 
d’études (session 4) 

 
Titre du cours Code Type 

d'AMT 
Résumé des actions demandées 

à l’étudiant sur l’entreprise L’étudiant aura besoin de… 

Se
ss

io
n 

4 
– 

Hi
ve

r 2
02

2 

Administration d'entreprise agricole (75h)  
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise  
(Les jeudis AM) 

152-4AA-AA Intégrateur 

 Réaliser les tâches administratives courantes 
d’une entreprise agricole dont : 
o Comptabilité, finance, fiscalité 
o Gestion du personnel 
o Vente, achat approvisionnement 
o Traçabilité de l’information liée au contrôle de la 

qualité 
o Gouvernance de l’entreprise et gestion de l’agenda 

 L’étudiant entre les écritures 
au logiciel et rédige les 
documents administratifs sous 
la supervision de la personne 
qui réalise la gestion courante 
de l’entreprise 

 Un cours de comptabilité est 
prérequis au présent cours 

Organisation d’activités de production agricole (60h) 
 
Équivaut à 2 heures par présence en entreprise  
(Les jeudis AM) 

152-4AP-AA Satellite 

 Dans le présent cours, l’étudiant organise ce qu’il 
coordonnera dans le cours 152-5CP-AA de la 
session suivante; 

 Pour une ou plusieurs activités de production 
(selon la taille de l’entreprise), l’étudiant : 
o Planifie les activités de travail et évalue les besoins 

en ressources humaines et matérielles 
o Examine l’état des lieux et de l’équipement requis 
o Établit les contrats de service avec les ressources 

externes et planifie l’assignation des tâches 
 Vérifie la disponibilité des intrants et fixe le calendrier 

des travaux 

 Tout document relatif à la 
production à organiser, par 
exemple : 
o Valacta 
o Plan des champs 
o Plan d’implantation des 

cultures  
 Des gestionnaires et membres 

du personnel de l’entreprise 

Assurance qualité de la production agricole (60h)  
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise  
(Les jeudis AM) 

152-4AQ-AA Satellite 

 Mettre en place une procédure interne de 
contrôle 

 Tenir à jour les registres du système d’assurance 
qualité 

 Évaluer la qualité du produit obtenu et les 
méthodes de production 

 Programme d’assurance 
qualité de l’entreprise 

 Résultats de qualité de 
l’entreprise 

 Équipement disponible sur 
l’entreprise, lié à la mesure de 
la qualité 

Mise en marché et occasions d’affaires agricoles 1 (60h) 152-4MM-AA Satellite     
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Tableau 4 Titre et code de cours, type d’AMT, liste des activités AMT à réaliser et ce qui doit être fourni par l’entreprise pour l’année 3 du programme 
d’études (session 5) 

 
Titre du cours Code Type 

d'AMT 
Résumé des actions demandées 

à l’étudiant sur l’entreprise L’étudiant aura besoin de… 

Se
ss

io
n 

5 
– 

Au
to

m
ne

 2
02

2 

Coordination des opérations d'une production agricole (60h)  
 
Équivaut à 3 heures par présence en entreprise (Les lundis) 

152-5CP-AA Intégrateur 

 L’étudiant coordonne les activités de production 
qu’il a organisées dans le cours 152-4AP-AA 

 Plus particulièrement, il : 
o Valide les paramètres de production 
o Assure la disponibilité immédiate des intrants, de 

l’équipement et de la main d’œuvre 
o Supervise les opérations et consigne les données 

 Comme pour le cours 152-
4AP-AA 

 Interaction avec les membres 
du personnel de l’entreprise 

Planification annuelle d'une production végétale *(60h)  
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise (Les lundis) 

152-5PV-AA Satellite 

 Détermine les objectifs quantitatifs et qualitatifs 
de production 

 Révise les pratiques de production et de gestion 
 Élabore le budget annuel de production 
 Rédige le plan annuel de production 

 Plans de production 
 Registres et résultats de 

production 

*  Dans le cas où l'entreprise AMT n'aurait à réaliser aucune production végétale, l'étudiant devra produire le plan pour une production végétale pouvant être d’intérêt pour lui-
même ou pour l'entreprise. L'enseignant peut opposer son véto si le choix de l'étudiant n'apporte rien à la pédagogie. 
Planification annuelle d'une production animale **(60h)  
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise (Les lundis) 152-5PA-AA Satellite  Voir cours 152-5PA-AA mais pour une production 

animale  Voir cours 152-5PA-AA 

** Dans le cas où l'entreprise AMT n'aurait à réaliser aucune production animale, l'étudiant devra produire le plan pour une production animale pouvant être d’intérêt pour lui-
même ou pour l'entreprise. L'enseignant peut opposer son véto si le choix de l'étudiant n'apporte rien à la pédagogie. 

Mise en marché et occasions d’affaires agricoles 2 (60h)  
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise (Les lundis) 

152-5MM-AA Satellite 

 Caractérise l’offre de l’entreprise 
 Identifie les occasions d’affaires sur le marché 
 Applique les stratégies de mise en marché 

(applique les stratégies actuelles et en propose 
de nouvelles) 

 Évalue les stratégies retenues et les résultats 

 Pour un ou plusieurs produits 
mis en marché, les documents 
attestant des quantités 
produites et vendues, des 
qualités, des prix de vente et 
des coûts de mise en marché 

Recherche appliquée et développement en agriculture (60h)  
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise (Les lundis) 

152-5RD-AA Autogéré 

 Réalise des actions de recherche appliquée et de 
développement, plus particulièrement : 
o Détermine les besoins en matière de recherche 

appliquée 
o Définit les actions à réaliser et procéder aux 

expérimentations 
o Analyse l’incidence des résultats sur les activités de 

l’entreprise 
Ce cours peut se donner en collaboration étroite 
avec Agrinova. 

 Des orientations de 
l’entreprise 

 Des outils et de l’équipement 
de production 

 Des documents liés à la 
recherche à réaliser 

 La collaboration avec les 
gestionnaires et le personnel 
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Tableau 5 Titre et code de cours, type d’AMT, liste des activités AMT à réaliser et ce qui doit être fourni par l’entreprise pour l’année 3 du programme 
d’études (session 6) 

 
Titre du cours Code Type 

d'AMT 
Résumé des actions demandées 

à l’étudiant sur l’entreprise L’étudiant aura besoin de… 

Se
ss

io
n 

6 
– 

Hi
ve

r 2
02

3 

Élaboration du plan développement de l'entreprise agricole 
(60h) 
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise (Les lundis AM) 

152-6PD-
AA Intégrateur 

 Définit ses objectifs personnels, ainsi que la 
vision et la mission de l’entreprise 

 Établit les objectifs de développement 
 Recueille l’avis de professionnels 
 Produit les plans contributifs 
 Structure les activités de développement 
 Valide le plan 

 Pour l’implantation d’un 
changement dans une 
entreprise existante : 
o États financiers 
o Correspondance de la FADQ 

sur l’ASRA et les programmes 
AGRI 

o Plans et registres de 
production de l’entreprise 

o Résultats de qualité des 
produits vendus 

 Pour le démarrage ou l’ajout 
d’un secteur à une entreprise 
agricole 
o Entreprise de nature 

semblable à l’entreprise à 
développer 

o Correspondance de la FADQ 
sur l’ASRA et les programmes 
AGRI 

o Plans et registres de 
production de l’entreprise 

o Résultats de qualité des 
produits vendus 

Projet d'affaires agricole innovant  
(Porteur de l'épreuve-synthèse de programme) (60h)  
Équivaut à 2 heures par présence en entreprise (Les lundis AM) 
Projet d’équipe, alors toutes les entreprises ne seront pas ciblées 

152-6PF-AA Autogéré 

 En équipe, les étudiants réalisent un projet 
agricole innovant. Plus particulièrement, ils : 
o Ciblent une occasion d’affaires pour une entreprise 
o Planifient et réunissent les ressources nécessaires 

à la réalisation du projet 
o Mènent les activités et évaluent l’atteinte des 

objectifs du projet 

 Le gestionnaire doit partager 
le plan de développement (Si 
disponible) 

 Mettre à disposition les outils 
et l’équipement de production 
pour réaliser l’occasion 
d’affaires 
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Tableau 6 Titre et code de cours, type d’AMT, liste des activités AMT à réaliser et ce qui doit être fourni par l’entreprise pour l’année 3 du programme 
d’études (session 6) (suite). 

 
Titre du cours Code Type 

d'AMT 
Résumé des actions demandées 

à l’étudiant sur l’entreprise L’étudiant aura besoin de… 

Se
ss

io
n 

6 
– 

Hi
ve

r 2
02

3 
(s

ui
te

) 

Optimisation des terres et des bâtiments agricoles (60h)  
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise (Les lundis AM) 

152-6TB-AA Satellite 

 L’étudiant gère l’utilisation du fonds de terre, du 
boisé et des bâtiments agricoles. Plus 
particulièrement en AMT, il : 
o Assure l’entretien courant 
o Réalise les améliorations requises 
o S’assure de la conformité avec les lois et 

règlements en vigueur 
 À partir des informations recueillies sur 

l’entreprise, l’étudiant propose des moyens 
judicieux d’optimisation des immobilisations 
 
NB Ces actions peuvent être réalisées à la ferme 
du Collège d’Alma 

 Le gestionnaire doit : 
o Partager le plan de 

développement (Si 
disponible) 

o Fournir les documents liés 
aux terres et bâtiments 

o Rendre disponibles les 
matériaux, les outils et 
l’équipement pour réaliser 
l’entretien et les 
améliorations 

Gestion des ressources humaines en agriculture (60h)  
 
Équivaut à 1 heure par présence en entreprise (Les lundis AM) 

152-6RH-AA Satellite 

 Recrute et embauche du personnel (accomplit le 
processus, l’embauche pouvant être pour de la 
main d’œuvre saisonnière ou occasionnelle) 

 Forme du personnel (selon les besoins) 
 Mobilise le personnel vers l’atteinte de résultats 

escomptés 
 Compose avec une main d’œuvre diversifiée 

(respect des différences individuelles) 
 Évalue le rendement du personnel 
 Applique le contrat de travail 
 Intervient dans des situations délicates ou 

conflictuelles (repérage des situations pouvant 
mener à des conflits et recherche de solutions 
équitables) 

 L’entreprise doit compter un 
minimum d’un employé 
permanent, en plus du 
propriétaire 

 Le gestionnaire doit 
transmettre le plan 
d’organisation du travail 

 Registres, fiches, cartes de 
temps, contrats-types, etc. 
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10. LE CALENDRIER ET LES HORAIRES 

Le tableau 7 présente la liste des cours visés par l’AMT, le nombre et la répartition des heures, l’horaire et la 
formule visée pour les activités AMT se déroulant à chaque session. 

Tableau 7 Nom et codes des cours, type d’AMT, nombre et répartition des heures, horaire et formule visée pour 
les activités AMT se déroulant à chaque session du programme de GTEA du Collège d’Alma. 

 Titre du cours (durée totale en heures) Code du cours Type d'AMT AMT (h) Répartition Horaire Formule 

Se
ss

io
n 

1 
Au

to
m

ne
 Opérations culturales d’automne (60h) 152-1CA-AA Intégrateur 45  Mardi PM 

Jeudi PM 
 En groupe et 
 Ferme Collège 

Régie des champs (60h) 152-1RC-AA Satellite 15  Mardi PM 
Jeudi PM 

 En groupe et 
 Ferme Collège 

Santé et sécurité en agriculture (60h) 152-1SS-AA Autogéré 12  Variable (Mardis)  Variable 

Agriculture: une passion! (75h) 152-1AP-AA Autogéré 18  Variable (Mardis)  Variable 

Se
ss

io
n 

2 
Hi

ve
r 

Production laitière bovine appliquée (75h) 152-2LA-AA Intégrateur 60 45* Mardi AM + PM 
Mer AM 

 Individuel et 
 Entreprise 

    15 Variable  En groupe et 
 Entreprise 

Régie en production laitière bovine (75h) 152-2RL-AA Satellite 15 10* Mardi AM + PM 
Mer AM 

 Individuel et 
 Entreprise 

    5 Variable  En groupe et 
 Collège 

Opérations culturales de printemps (45h) 152-2CP-AA Intégrateur 15 15 Variable 
(au printemps) 

 En groupe et 
 Collège 

Fonctionnement de l’entreprise agricole (90h) 152-2FE-AA Autogéré 30 5* Mardi AM + PM 
Mer AM 

 Individuel et 
 Entreprise 

    25 Variable  Variable 

Se
ss

io
n 

3 
Au

to
m

ne
 

Opérations agricoles spécialisées (60h) 152-3AS-AA Intégrateur 45  Mercredi  Individuel et 
 Entreprise 

Gestion du parc de machinerie agricole (45h) 152-3GM-AA Satellite 15  Mercredi  Individuel et 
 Entreprise 

Conservation … environnement … agricole (60h) 152-3CV-AA Satellite 15  Mercredi  Individuel et 
 Entreprise 

Choix d’un système de production agricole (60h) 152-3SP-AA Satellite 15  Mercredi  Individuel et 
 Entreprise 

Évaluation d'un cycle de production agricole (75h) 152-3EC-AA Satellite 15  Mercredi  Individuel et 
 Entreprise 

Communication en situation agricole (60h) 152-3CS-AA Satellite 15  Mercredi  Individuel et 
 Entreprise 

Se
ss

io
n 

4 
Hi

ve
r 

Administration d'entreprise agricole (75h) 152-4AA-AA Intégrateur 15  Jeudi  Individuel et 
 Entreprise 

Organisation d’activités de production agricole (60h) 152-4AP-AA Satellite 30  Jeudi  Individuel et 
 Entreprise 

Assurance qualité de la production agricole (60h) 152-4AQ-AA Satellite 15  Jeudi  Individuel et 
 Entreprise 

Mise en marché et occasions d’affaires I(60h) 152-4MM-AA Satellite 15  Jeudi  Individuel et 
 Entreprise 

Se
ss

io
n 

5 
Au

to
m

ne
 

Coordination des opérations d'une production 
agricole (60h) 152-5CP-AA Intégrateur 45  Lundi  Individuel et 

 Entreprise 

Planification annuelle … production végétale (60h) 152-5PV-AA Satellite 15  Lundi  Individuel et 
 Entreprise 

Planification annuelle … production animale (60h) 152-5PA-AA Satellite 15  Lundi  Individuel et 
 Entreprise 

Mise en marché et occasions d’aff. agricoles 2 (60h) 152-5MM-AA Satellite 15  Lundi  Individuel et 
 Entreprise 

Recherche appliquée et développement en 
agriculture (60h) 152-5RD-AA Autogéré 15  Variable  Variable 

Se
ss

io
n 

6 
Hi

ve
r 

Élaboration du plan développement de l'entreprise 
agricole (60h) 152-6PD-AA Intégrateur 15  Lundi  Individuel et 

 Entreprise 

Projet d'affaires agricole innovant (60h) 
(Porteur de l'épreuve-synthèse de programme) 152-6PF-AA Autogéré 30  Variable  Variable 

Optimisation des terres … bâtiments agricoles (60h) 152-6TB-AA Satellite 15  Lundi  Individuel et 
 Entreprise 

Gestion des ressources humaines en agriculture (60h) 152-6RH-AA Satellite 15  Lundi  Individuel et 
 Entreprise 

*Semaines 3, 5, 8, 10 et 12. 
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L’horaire de la session 2 

Pour la session 2, l’horaire diffère d’une semaine à l’autre. Voilà pourquoi un horaire spécifique à cette 
session est présenté. 

Le tableau 8 présente un calendrier de réalisation selon le lieu des activités, échelonné sur toute la session. 

Tableau 8 Calendrier de réalisation des activités AMT selon le lieu, au cours de la session 2 du programme de 
GTEA. 

# semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Semaine débutant le lundi  
(Dates  de l 'hiver 2022):

20
22

-0
1-

17

20
22

-0
1-

24

20
22

-0
1-

31

20
22

-0
2-

07

20
22

-0
2-

14

20
22

-0
2-

21

20
22

-0
2-

28

20
22

-0
3-

07

20
22

-0
3-

14

20
22

-0
3-

21

20
22

-0
3-

28

20
22

-0
4-

04

20
22

-0
4-

11

20
22

-0
4-

18

20
22

-0
4-

25

20
22

-0
5-

02

20
22

-0
5-

09

20
22

-0
5-

16

Voi r tableau 9 - Hora i re en 
CLASSE C C C C L C C C C C C C C

Voir tableau 10 - Ca lendrier 
en ENTREPRISE E E E E E

Légende: C-Classe; E-Entreprise; L-Lecture  
 

Le déroulement des activités AMT n’est pas le même selon le lieu (classe ou entreprise) et selon le cours 
concerné. Les 2 tableaux qui suivent présentent 2 horaires différents, celui en classe et celui en entreprise, 
de même que les cours concernés. 

 

Tableau 9 Horaire du déroulement des activités AMT en CLASSE, au cours de la session 2 du programme de GTEA. 

Jour et heure Titre du cours Code de cours 

Mardi 8h30 à 10h30 Fonctionnement de l’entreprise agricole (2h) 2FE 

Mardi 10h30 à 12h30 Production laitière bovine appliquée (2h) 2LA 

Mardi 13h30 à 16h30 Opérations culturales de printemps (3h) 2CP 

Mercredi 8h30 à 10h30 Régie en production laitière bovine (2h) 2RL 

Mercredi 10h30 à 12h30 Fonctionnement de l’entreprise agricole (2h) 2FE 

Lundi, jeudi ou vendredi 
(selon l’horaire fourni par le 
Collège) 

Régie en production laitière bovine (3h) 
Fonctionnement de l’entreprise agricole (3h) 
Production laitière bovine appliquée 
(1h, selon l’horaire fourni par le Collège) 

2RL 
2FE 
2LA 
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Tableau 10 Calendrier de réalisation des activités AMT en ENTREPRISE, au cours de la session 2 du programme de 
GTEA. 

 

Jour et heure Titre du cours Code de cours 

Mardi AM+PM+Mercredi AM 
(heures exactes à déterminer 
avec l’entreprise d’accueil) 

Régie en production laitière bovine (2h) 
Fonctionnement de l’entreprise agricole (1h) 
Production laitière bovine appliquée (8h) 

2RL 
2FE 
2LA 

Lundi, jeudi ou vendredi 
(selon l’horaire fourni par le 
Collège) 

Régie en production laitière bovine (3h) 
Fonctionnement de l’entreprise agricole (3h) 
Production laitière bovine appliquée (1h selon l’horaire 
fourni par le Collège) 

2RL 
2FE 
2LA 

 

Tableau 11 Horaire de la deuxième session envoyé aux étudiants par le Collège. 

Horaire valide pour les semaines enseignées au Collège 

 Mardi Mercredi 

8h30 2FE Laboratoire 2RL Labo 

9h30 
2LA Labo 
(mais utilisé par 2FE Labo les 10 semaines en classe) 2RL Labo 

10h30 2LA Labo 2FE Laboratoire 

11h30 2LA Labo 2FE Laboratoire 

12h30 Dîner Dîner 

13h30 2CP Théorie Pas de cours pour permettre les déplacements 

14h30 2CP Labo Autres cours que 2RL, 2FE et 2LA 

15h30 
2LA Labo 
(mais utilisé par 2CP Labo les 10 semaines en classe) Autres cours que 2RL, 2FE et 2LA 

16h30 Pas de cours Autres cours que 2RL, 2FE et 2LA 

17h30 Pas de cours Pas de cours 

   
Lundi, jeudi ou vendredi, aux heures déterminées par le Collège 

2FE  2h Théorie et 1h Labo  
2RL  3h Théorie  
2LA  1h Théorie  
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L’horaire de la session 3 

Pour la session 3, Les étudiants se présentent en entreprise les mercredis, selon l’horaire du tableau 
suivant. Selon les productions, cet horaire pourra varier, avec l’accord des enseignants du cours 152-3AS-
AA Opérations agricoles spécialisées, et le Coordonnateur de l’AMT. 

De plus, des activités ponctuelles proposées par le Département de technologie agricole (Expo-champs par 
exemple) peuvent rendre nécessaire la modification de cet horaire en cours de session. 

Tableau 11 Calendrier prévu de réalisation des activités AMT au cours de la session 3 du programme de GTEA. 

# semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Les  mercredis   (dates  de 
l 'automne 2021):

20
21

-0
8-

25

20
21

-0
9-

01

20
21

-0
9-

08

20
21

-0
9-

15

20
21

-0
9-

22

20
21

-0
9-

29

20
21

-1
0-

06

20
21

-1
0-

13

20
21

-1
0-

20

20
21

-1
0-

27

20
21

-1
1-

03

20
21

-1
1-

10

20
21

-1
1-

17

20
21

-1
1-

24

20
21

-1
2-

01

20
21

-1
2-

08

20
21

-1
2-

15

20
21

-1
2-

22

Présence en classe ou en 
entreprise C E E E E E E T E E E E E C C C C C

Légende: C-Classe; E-Entreprise; T-Trava i l  personnel  et enseignement personnal i sé  
 
 
 
 

11. LES MODALITÉS RELATIVES À CHAQUE COURS 

L’étudiant doit respecter certaines consignes concernant la réalisation des activités pour chaque 
cours. Chaque enseignant fourni à l’étudiant une feuille regroupant les modalités à respecter. Ces 
feuilles sont remises à l’étudiant en début de session. 
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ANNEXE II – LE PROTOCOLE D’ENTENTE 

1. OBJET 

Ce protocole d’entente vise à définir et officialiser les modalités concernant l’Apprentissages en 
milieu de travail (AMT) que les étudiants du programme de Gestion et technologies d’entreprise 
agricole du Collège d’Alma accompliront sur les entreprises agricoles d’accueil. 

2. DÉFINITIONS 

a) GTEA - AMT 
Acronymes du programme de formation « Gestion et technologies d’entreprise agricole » et de la 
formule pédagogique permettant l’Apprentissage en milieu de travail.  

b) Activités AMT 
Période non rémunérée, où l’étudiant réalise des activités de formation sur une entreprise agricole, en 
contexte réel. Les activités AMT varient selon le cours. Les tableaux 1 à 6 du guide de l’AMT présentent 
une liste d’activités par cours et indique également les registres qu’il est nécessaire de fournir à 
l’étudiant pour la réalisation de ses activités. 

c) Durée en entreprise 
Le nombre d’heures en entreprise varie selon le cours et le moment de la session. Le tableau 7 du guide 
de l’AMT présente un calendrier des activités pour la session. 

d) Guide de l’étudiant AMT et guide d’activités 
Le guide de l’étudiant présente les modalités de l’AMT et est remis à l’étudiant. En annexe de ce guide, 
l’étudiant retrouve un guide d’activités pour chaque cours détaillant les activités AMT à réaliser. 

e) Superviseur d’AMT 
Propriétaire de l’entreprise d’accueil, ou un employé de confiance, qui coordonne la réalisation du travail 
accompli par l’étudiant. 

f) Coordonnateur de l’AMT 
Membre du personnel du collège. Ce dernier s’assure du bon fonctionnement général et de la cohésion 
des activités AMT.  
C’est au coordonnateur qu’il faut s’adresser à pour toutes questions générales sur l’AMT. 

g) Cours intégrateur de l’AMT 
Cours sur lequel repose la majeure partie des activités de formation en entreprise. L’entreprise agricole 
choisie comme lieu de laboratoire pour le cours intégrateur est la même pour les cours AMT satellites 
(voir la définition plus loin). 

h) Cours satellite de l’AMT :  
Cours qui utilise le lieu et le contexte de l’entreprise du cours intégrateur comme laboratoire.  

i) Cours avec AMT autogéré :  
Cours qui utilise toute entreprise agricole comme lieu de laboratoire, en autant qu’elle convienne aux 
besoins du cours. Les entreprises choisies peuvent être différentes de celles liées au cours intégrateur 
de l’AMT. 

j) Département :  
Le département de technologie agricole est représenté par l’ensemble des membres du personnel 



LE PROTOCOLE D’ENTENTE 

Guide de l’AMT  Page 23 
17 novembre 2021 

(enseignant et technicien) affectés au programme GTEA. Le coordonnateur en est le responsable 
administratif mais est également le responsable de l’AMT. 

 

3. OBLIGATIONS DE CHACUN 

3.1 Obligations du Collège 

Le Collège s'engage à : 

 Préparer l’étudiant aux activités AMT; 

 Effectuer la présentation du protocole d’entente, des guides AMT, du journal de bord ou tout autre 
document en lien avec la pédagogie; 

 Accompagner les étudiants selon leur degré d’autonomie; 

 Évaluer, corriger et sanctionner les activités à partir des documents fournis par l’étudiant comme 
un journal de bord, un rapport, une capsule vidéo, la fiche d’appréciation de l’étudiant, etc.; 

 Planifier et participer aux rencontres de rétroaction; 

 S'assurer que les horaires des activités AMT répondent aux exigences ; 

 S’assurer que les étudiants s’engagent à respecter la confidentialité concernant les données de 
l’entreprise; 

 S’assurer du respect des politiques et procédures du Collège d’Alma. 

 

3.2 Obligations de l’entreprise d’accueil 

L'entreprise s'engage à : 

 Fournir à l’étudiant un environnement de travail adéquat et une assistance technique pour la 
réalisation de ses activités; 

 Être évaluée par un comité d’approbation des milieux de formation en entreprise. Ce dernier est 
formé de membres du comité de protection des animaux du Collège, d’Agrinova et du département 
de technologie agricole. 

 Désigner un superviseur (propriétaire ou employé de confiance). Le superviseur supervise l’étudiant 
dans la réalisation des activités AMT; 

 Compléter la fiche d’appréciation de l’étudiant avec ou sans celui-ci, et à la retourner au 
coordonnateur de l’AMT après la fin de la période d’activités. Il doit la remettre à l’étudiant dans 
une enveloppe scellée fournie à cet effet;  

 Communiquer à l'étudiant les règles, politiques et procédures qui s'appliquent dans l'entreprise ; 

 Permettre à l'étudiant d’observer et de participer aux activités usuelles de l’entreprise selon ce qui 
est prévu dans les guides d’activités pour chaque cours concerné. 

 Limiter les situations à risques pour l’étudiant; 

 Accueillir l’étudiant selon le calendrier prévu disponible en annexe de ce protocole. 
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3.3 Obligations de l’étudiant 

En acceptant de réaliser des activités AMT, l’étudiant s'engage à respecter les conditions 
suivantes : 

 
Acceptation des décisions Accepter, sans condition, toutes les décisions prises relatives aux 

activités AMT. 
Conformité aux directives Se conformer aux directives de son superviseur d’AMT et de 

l’enseignant responsable. 
Comportement Se comporter de façon exemplaire en entreprise, notamment en ce 

qui a trait aux attitudes et aux comportements respectueux, à la 
ponctualité et au respect des règles de santé sécurité au travail. 

Confidentialité Respecter la confidentialité des documents et des personnes avec 
lesquelles il est en contact de quelques façons que ce soit. Signer le 
formulaire d'engagement de confidentialité présenté à l’annexe 4. 

Périodes obligatoires Assister à toutes les périodes obligatoires, soit les activités 
préparatoires, celles en entreprises ainsi que les rencontres de 
rétroaction. 

Travaux scolaires Compléter tous les travaux exigés, dont le journal de bord, et les 
remettre dans les délais prévus. 

Lettre de remerciement Rédiger une lettre de remerciements au superviseur responsable des 
activités AMT en entreprise. Cette lettre doit être vérifiée par 
l’enseignant avant l’envoi. 

De plus, l’étudiant doit écrire une lettre de remerciements. L’étudiant et l’enseignant 
s'entendent sur les personnes à remercier. Cette lettre doit être vérifiée par l’enseignant avant 
l’envoi. 
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4. DURÉE DU PROTOCOLE 

Se termine à la fin de la session, soit le ____________________________________. 

 

5. SIGNATURE 

EN FOI DE QUOI, ce protocole d’entente a été signé entre : 
  
5.1 L’ENTREPRISE D’ACCUEIL 
 

Nom de la direction  

Adresse du siège social  

Adresse de production (si différente du 
siège social) 

 

Téléphone entreprise   

Télécopieur  

Courriel  

Secteur d’activité  

 

Signature et date :   
 

Superviseur de l’étudiant en entreprise 
 

Nom du superviseur  

Fonction   

Téléphone et poste  

Cellulaire  

Courriel  

 

Signature et date :   
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5.2 L’ÉTUDIANT 
 

Nom de l’étudiant  

Code permanent  

Adresse  

Téléphone résidence  

Cellulaire  

Courriel  

 

Signature et date :   
 
 
5.3 L’INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT 
 

Collège d’Alma Coordonnateur : Richard Beaulieu 
675, boul. Auger Ouest Téléphone bureau : 418-668-2387 poste 238 
Alma (Québec) G8B 2B7 Cellulaire : 418-482-9626 
Télécopie : 418-668-3806 richard.beaulieu@collegealma.ca 

 
Le collège et son coordonnateur consentent de facto à ce contrat. 

 

6. DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Je, soussigné(e),   , étudiant(e) en Gestion et 

technologies d’entreprise agricole (session année) ____________________, déclare formellement 

que, lors de mon stage en milieu agricole, je ne révélerai et ne ferai connaître, que les informations 

auxquelles j’aurai été autorisé(e). 

 
Signature de l’étudiant et date :   

mailto:richard.beaulieu@collegealma.ca
mailto:richard.beaulieu@collegealma.ca
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7. CERTIFICAT D’ASSURANCE 
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ANNEXE III – LA FICHE D’APPRÉCIATION 
 

À remettre dans l’enveloppe préaffranchie prévue à cet effet. 
 

Entreprise d’accueil 
Nom de l’entreprise 
 
 
 

Coordonnées 

Nom du superviseur sur l’entreprise 
 
 
 

Fonction 

Courriel du superviseur 
 
 
 

Téléphone et poste 

 
 
 
 

Téléphone mobile 

 
Étudiant en AMT 

Nom 
 
 
 

Téléphone mobile 

 
  



LA FICHE D’APPRÉCIATION 

Guide de l’AMT  Page 30 
17 novembre 2021 

FAIBLE: L’étudiant ne répond pas à l'attente minimale. 
BON: L’étudiant répond aux attentes. 
SUPÉRIEUR: L’étudiant dépasse les attentes. 

 

DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 Appréciation 

COMPORTEMENT Faible Bon Supérieur 

Ponctualité/ assiduité : respect de l’horaire    

Politesse : respect des gens    

Discipline : Respect de l’autorité et des consignes    

Capacité d’adaptation : adhésion à la culture d’entreprise, 
modification des attitudes suite à des commentaires du 
superviseur 

   

 
 

 Appréciation 

PROFIL PRODUCTEUR, GESTIONNAIRE, TECHNICIEN AGRICOLE Faible Bon Supérieur 

Autonomie et maturité : Fait face aux exigences de la réalité, 
perçoit de façon réaliste l’environnement de l’entreprise agricole 

   

Démontre de l’intérêt pour les tâches et pour le milieu agricole 
en général : fait preuve de curiosité, pose des questions 
pertinentes 

   

Motivation: déploie des efforts dans la réalisation des activités    

 
 

 Appréciation 

COMMUNICATION ET RELATIONS INTERPERSONNELLES Faible Bon Supérieur 

Capacité d’expression verbale    

Capacité d’écoute    

Capacité d’intégration    
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
Appréciation générale de l’étudiant 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
Points à améliorer (pour l’étudiant ou pour la formule AMT) 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
Signature du superviseur AMT :   
 
 
Date :   
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