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CERTIFICAT DE CÉSURE TUTORÉE

Faire une césure dans un cadre pédagogique
La loi impose aux étudiants souhaitant réaliser des stages dans le cadre d’une césure de suivre 
200 heures de cours et d’être encadrés pédagogiquement.

L e dernier texte d’ap-
plication de la loi du 
10  juillet 2014, qui 
encadre le recours aux 

stagiaires par les entreprises, 
promulgué en octobre 2015, 
prévoit que les stages étudiants 
soient pensés en amont et éva-
lués en aval en fonction d’ob-
jectifs pédagogiques défi nis. 
Mais aussi qu’ils se déroulent 
lors d’un cursus de formation 
comprenant un volume de 
200 heures minimum de cours 
en présence de l’étudiant. Afi n 
de répondre à cette nouvelle 
législation, Montpellier Sup-
Agro propose à ses étudiants 
en formations ingénieur agro-
nome et ingénieur systèmes 
agricoles et agroalimentaires 
durables au Sud, un disposi-
tif spécifi que : le certifi cat de 
césure tutorée (CCT). — DES STRUCTURES 
D’ACCUEIL TRÈS VARIÉES
Cette année de césure inters-
titielle entre la 2e et la 3e an-
née de cursus permet à des 
étudiants volontaires de réali-
ser des stages et de suivre des 
enseignements complémen-
taires, en étant accompagnés 
par un enseignant-référent de 
l’établissement. C’est une dé-
marche personnelle, faculta-
tive, qui permet à chacun de 
confronter son projet profes-
sionnel à la réalité du travail 
et d’acquérir de l’expérience. 
« Les étudiants doivent trou-
ver des stages en concordance 
avec leur projet professionnel 
et les faire valider par leur 
enseignant référent. Ils pour-
ront choisir entre réaliser 
200 heures de cours à Mont-
pellier SupAgro ou 175 heures 
dans un autre établissement », 

AGNÈS ORSONI, EN CÉSURE TUTORÉE AU DANEMARK

« J’ai confirmé mon projet de travailler dans la recherche »
Le certificat de césure tutorée a permis à Agnès Orsoni de confirmer son projet profes-
sionnel. « J’avais comme projet de travailler dans la recherche. Grâce à mes deux stages 
en césure, j’ai confirmé mon projet de travailler dans ce secteur. J’ai rencontré des 
étudiants, des doctorants et des chercheurs avec qui j’espère rester en contact pour 
la suite », avoue Agnès. Bien qu’elle vise un domaine très particulier, l’étudiante n’a pas 
eu de problème pour trouver des stages. Elle a été très appuyée dans ses démarches 
par son tuteur à Montpellier SupAgro, et avait envisagé de demander des stages en 
Suède et au Canada avant de se décider pour le Danemark. « J’ai vite accroché avec 
l’équipe du Danemark et je n’ai pas eu besoin de contacter d’autres structures. J’ai réa-
lisé un premier stage de 5 mois sur la génomique à l’université d’Aarhus. C’était une 
vraie opportunité de travailler dans cette université car j’ai pu suivre 175 h de cours en 
statistique et en génétique des populations, en parallèle de mon stage. Ma deuxième 
expérience de 6 mois sur la domestication du cheval est en cours au Muséum d’histoire 
naturelle de Copenhague », détaille l’étudiante. Pour elle, la césure est un moyen de 
confirmer son projet mais aussi de trouver sa voie. Cette année lui a aussi permis de 
voyager et de découvrir de nouveaux horizons avant de sûrement continuer avec une 
thèse de 3 ans.
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IRIS FARRUGIA-AMOYEL, EN CÉSURE TUTORÉE EN FRANCE ET AU CAMBODGE

« Je voulais mieux connaître l’agriculture urbaine »
Iris Farrugia-Amoyel, élève-ingénieur en systèmes agricoles et agroalimentaires durables 
au Sud à Montpellier SupAgro, a profité de la césure tutorée pour approfondir certains 
sujets qui l’intéressaient. «  Tout en gardant en tête mon projet professionnel, je 
voulais mieux connaître le milieu de l’agriculture urbaine », explique Iris. Elle a donc 
réalisé un stage de 4 mois avec l’Inra au potager expérimental d’AgroParisTech. 
Communication sur le projet, veille sur l’agriculture urbaine, traitement de données 
et relevés terrain, elle a touché à tout et rencontré les acteurs du Paris durable. 
« J’ai appris à parler en public. Aujourd’hui, je n’ai plus de problème pour m’expri-
mer à l’oral  ! », s’amuse l’étudiante. Elle a choisi de suivre des cours à Mont-
pellier SupAgro. « Je voulais suivre un module bien spécifique sur la sélection 
génétique qui n’était pas destiné aux élèves de mon cursus. J’ai donc décidé 
de revenir à mon école pour 2 mois », explique Iris. Elle repart en mai pour un 
stage sur le terrain au Cambodge avec le Cirad. «  C’est l’opportunité de 
partir dans un pays dit "en développement" et de travailler dans la recherche, 
un domaine qui m’intéresse aussi beaucoup », souligne-t-elle. Après son di-
plôme, Iris souhaiterait rejoindre une organisation internationale pour travail-
ler sur une agriculture alternative.
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ANNE-SOPHIE NYOB, EN CÉSURE TUTORÉE EN FRANCE ET EN ANGLETERRE

« C’est une chance d’avoir évolué dans un contexte international » 
Anne-Sophie Nyob en 2e année à Montpellier SupAgro a choisi de réaliser un 
certificat de césure tutorée pour découvrir le monde du travail dans l’agroalimen-
taire. « Même si je suis aussi intéressée par la recherche et développement, mes 
stages de 6 mois chez Nestlé en France puis chez Unilever à Londres m’ont 
beaucoup appris sur le monde du travail en marketing », souligne l’étudiante. 
Elle a à la fois découvert le métier très opérationnel de responsable marketing 
enseigne chez Nestlé puis l’élaboration de stratégie mondiale au siège d’Unilever. 
« Ce sont deux stages très différents mais qui se complètent. C’est aussi une 
chance d’avoir pu évoluer dans un contexte international », appuie Anne-Sophie. 
Elle en est sûre, ces expériences seront de véritables avantages à la sortie de 
l’école. « Même si je ne suis toujours pas sûre de la suite, maintenant, je connais 
mieux le monde du travail et je suis entraînée aux recrutements », s’amuse-t-elle. 
Elle a réalisé une partie de ses 200 heures de cours obligatoires à Montpellier 
SupAgro et au Conservatoire national des arts et métiers. À présent, Anne-Sophie 
sait qu’elle souhaite réaliser une spécialisation agroalimentaire et chercher un 
stage de fin d’études en recherche et développement.
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Le CCT permet à des étudiants volontaires de réaliser des stages et de suivre des enseignements complémentaires.

explique Géraldine Aumas-
son, référente pour le certifi-
cat de césure tutorée à Mont-
pellier SupAgro. — GARDER  
LE STATUT D’ÉTUDIANT
En effet, les étudiants ont 
l’obligation de suivre 200 
heures de cours en présentiel 
selon la loi dont 25 heures se-
ront réalisées en fin de CCT 
lors d’une semaine de « re-
tour d’expérience » pour les 
étudiants de Montpellier Su-
pAgro. «  Nous proposons 
175  heures de cours entre 
février et avril pour les étu-
diants souhaitant les réaliser 
dans nos murs. Ils peuvent 
choisir entre quatre théma-
tiques de cours  », détaille 
Géraldine Aumasson. Ceux 
qui choisissent de réaliser 
ces 175 heures hors les murs, 
doivent fournir une attesta-
tion de suivi de cours. Les 
stages peuvent être effectués 
en France ou à l’étranger. Il est 
nécessaire d’avoir réalisé au 
moins 6 mois de stage conven-
tionné pour valider son CCT.
Les structures d’accueil sont 
très variées, du laboratoire 
de recherche à l’industriel de 
l’agroalimentaire en passant 
par les start-up. « Nous de-
mandons que les postes soient 

de niveau assistant ingénieur, 
soit un niveau Bac +4, et que 
les missions du stagiaire 
soient en adéquation avec 
son projet professionnel », 
souligne Géraldine Aumas-
son. Le plus souvent, les étu-
diants réalisent un premier 
stage en France puis un deu-
xième à l’étranger afin de se 
perfectionner dans une langue 
et avoir une expérience profes-
sionnelle à l’international. Et 
ils sont souvent très motivés, 
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selon Géraldine Aumasson : 
« Cette année, sur les 180 étu-
diants qui pouvaient postuler 
à un CCT, 117 ont candidaté 
et 110 ont été admis ! »
La césure tutorée se déroule 
de septembre à septembre. 
« Le CCT est validé par un 
certificat de l’établissement 
et permet à l’élève de garder 
son statut d’étudiant tout au 
long de l’année de césure », 
explique Géraldine Aumas-
son. En effet, en année sabba-

tique, il n’est plus sous statut 
d’étudiant et ne bénéficiera pas 
de l’encadrement pédagogique 
de l’école, ni d’une couverture 
sociale étudiante. Il ne pour-
ra pas non plus postuler à des 
stages conventionnés. « Cer-
tains font le choix de réaliser 
une année sabbatique pour 
suivre une autre formation 
d’un an ou encore réaliser un 
projet personnel », détaille 
Géraldine Aumasson. — A. Cotens

Notre sélection de FORMATIONS

Vous avez un projet dans le domaine agricole.
Vous souhaitez vous former dans un cadre agréable et préservé, en moyenne montagne.

Le CFPPA de St Flour répond à vos attentes et besoins.

 BTSA « Analyse Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise Agricole » sur 1 an

BP « Responsable d’Entreprise Agricole »
(élevage, apiculture,…)

CS « Conduite d’un élevage ovin viande »
 

  N’hésitez pas à prendre contact ou à venir nous rencontrer :
CFPPA de Saint Flour - 7 route des Hautes Terres – 15100 St Flour
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