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Stage de préapprentissage comme Aviculteur / Avicultrice CFC 

 
 
Stagiaire    Formateur(trice) 

Nom .........................................................................   Nom .......................................................................  

Numéro de téléphone .............................................   Numéro de téléphone ...........................................  

Stage du – au  ............................................................................................................................................  

 

Objectifs des journées du stage de préapprentissage: 

Tu apprends à connaître notre profession, notre entreprise et nous-mêmes. 

Tu te rends compte des exigences que nous te poserons en tant qu’apprenant(e) 

Tu te fais une idée de la vie quotidienne dans notre entreprise. 

Nous découvrons ensemble si nous pouvons nous accorder pour une collaboration. 

 

Pendant le ou les jour(s) du stage de préapprentissage: 

Quels travaux as-tu effectués pendant ton stage de préapprentissage?  
Complète le tableau et évalue tes expériences. 

Voici les principaux travaux que j’ai pu effectuer ou aider à effectuer  
(mots-clés): 
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Après le ou les jour(s) du stage de préapprentissage: Réponds aux questions suivantes en formant des 
phrases complètes. 

Pourquoi est-ce que tu t’intéresse à la profession d’Aviculteur / Avicultrice? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Qu’est-ce que tu trouves de particulièrement positif et négatif dans la profession d’Aviculteur / Avicultrice? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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Évaluation du / de la stagiaire par le / la formateur / formatrice: 

Comment les tâches ont-elles été 
comprises, abordées et effectuées? 

++ + - --  

De manière très indépendante     A eu besoin de beaucoup de 
soutien 

De manière très soigneuse     Très peu soigneusement 

De manière très rapide     Très lentement 

De manière très adroite     Très maladroitement 

Remarques: ...............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Comment évaluez-vous sa personnalité? ++ + - --  
Très ouverte     Très renfermé 

Très sûr de soi     Très peu sûr de soi 

Très prêt à aider, coopératif     Peu prêt à aider, pas coopératif 

Très poli, prévenant     Très insolent, sans égards 

Très fiable     Très peu fiable 

Remarques: ...............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Comment évaluez-vous son intérêt et son 
aptitude pour la profession? 

++ + - --  

Très intéressé     Peu intéressé 

Convient très bien     Ne convient pas 

Remarques: ...............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Les points suivants doivent être discutés avec le ou la stagiaire: 

 Changements de places d’apprentissage: La profession est très diversifiée (poules pondeuses, élevages, 
engraissement, couvoirs, transformation des produits, …). Il faut utiliser la possibilité de changer de 
places d’apprentissage pour avoir un aperçu du plus grand nombre possible de secteurs. 

 Constitution corporelle: Allergies connues, travaux corporellement pénibles. 

 Tuer correctement une bête blessée. 

 Suivre l’école professionnelle avec les agriculteurs-trices pendant la 1ère et la 2ème année présuppose 
un certain intérêt pour la production agricole. 

 
Contact pour toute question: Aviforum, Erika Bigler, bigler@aviforum.ch, 031 915 35 37 


