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« Forts d’une solide expérience sur le terrain, 
nous sommes capables de trouver des 
placements de qualité pour effectuer des 
stages agricoles auprès de partenaires pour 
qui la notion d’accueil est un impératif », voilà 
la devise d’Odyssée agri. Cet organisme trouve 
notamment des stages dans le milieu équin.

A ccompagner des 
candidats dans leur 
recherche de stage 
à l’étranger est la 

mission que s’est fixée Odys-
sée agri. Le fondateur de cette 
structure, Jean-Marie Poirier, 
simplifie les démarches de re-
cherche de stage et apporte un 
appui pour les démarches ad-
ministratives. De plus, si né-
cessaire, une formation lin-
guistique intensive de deux 
semaines spécialisée en an-
glais technique agricole est 
proposée. À ce jour, plus de 
2 500 candidats ont trouvé 
leur stage dans le milieu agri-
cole et équin grâce à Odys-
sée agri depuis sa création en 
1998.
Différents types de place-
ment sont proposés sur les 
cinq continents : des séjours 
de découverte de quelques se-
maines à quelques mois, mais 
aussi des stages de longue du-
rée rémunérés. « Dans le mi-
lieu du cheval, il est impor-
tant d’avoir un cadre bien 
établi avec des partenaires 
sérieux pour que le stage soit 
réellement une expérience en-
richissante et professionnali-
sante, souligne Jean-Marie 
Poirier. Je travaille parfois 
en direct avec les organismes 
d’accueil, mais dans certains 
pays, je m’appuie sur des par-
tenaires qui sont des orga-
nismes spécialisés dans les 
programmes d’échanges en 
agriculture. »

Odyssée agr i  est  ef fet 
membre de Grow Abroad, 
l’alliance mondiale des pro-
grammes d’échanges en agri-
culture. « Nous faisons éga-
lement partie d’un réseau 
d’échanges européen. Les 
conférences organisées par 
ces deux réseaux permettent 
d’échanger, de rencontrer 
de nouveaux partenaires 
et d’avoir une meilleure 
visibilité pour de futurs 
placements. »
Actuellement, dans le milieu 
équin, Odyssée agri dispose 
d’opportunités aux États-
Unis, en Nouvelle-Zélande, 
au Pays de Galles, en Irlande, 
en Allemagne, en Grèce et 
éventuellement en Australie. 
Selon le lieu et la durée du 
stage, les compétences et l’ex-
périence dans le milieu équin 
ainsi que le niveau de langue 
sont plus ou moins impor-
tants. « Si un jeune est inté-
ressé par un stage, nous réa-
lisons un petit entretien pour 
mieux connaître ses souhaits, 
ses compétences, ses motiva-
tions, et voir si son projet est 
en adéquation avec les stages 
que nous proposons », pré-
cise Jean-Marie Poirier. — R. Poissonnet
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MARINE MARTINAGE

Un stage dans une écurie 
de compétition  
de haut niveau
Marine Martinage, 22 ans, a son galop 7. 
Après son BTS ACSE 1, elle souhaitait 
passer un an à l’étranger dans un pays 
anglophone, dans un élevage de chevaux 
ou un centre équestre. Elle a trouvé son 
stage aux États-Unis grâce à Odyssée agri. — Pourquoi avez-vous fait appel à Odyssée agri ?
Marine Martinage : Comme il était difficile de trouver 
un stage à l’étranger par mes propres moyens, j’ai fait 
appel à Odyssée agri. J’ai expliqué à M. Poirier ce que 
je recherchais et il m’a mis en contact avec le CAEP, son 
partenaire américain. Le CAEP m’a demandé beaucoup 
de renseignements sur mes compétences dans le domaine 
équestre. Trois mois plus tard, j’ai eu une proposition de 
stage. — Où et quand avez-vous effectué votre stage ?
M. M.  : Mon stage s’est déroulé de décembre 2014 à 
novembre 2015 à Castle Hill Farm, une écurie de compétition 
de haut niveau, qui est celle du cavalier olympique Mclain 
Ward. Elle est située à Brewster dans l’État de New York, aux 
États-Unis. Mon maître de stage était la gérante de l’écurie, 
Erica Mckeever. — Quelles étaient vos missions pendant ce stage ?
M. M.  : J’ai effectué toutes les tâches que l’on fait dans 
une écurie de compétition : nourrir les chevaux, entretenir 
l’écurie, panser et préparer les chevaux pour les cavaliers, 
mettre les chevaux au pré, entretenir les cuirs, soigner 
les chevaux malades, faire travailler les chevaux (plat ou 
balade à l’extérieur). Mclain Ward, quand il était disponible, 
nous donnait des cours de saut d’obstacles, et parfois Erica 
Mckeever. Ce fut une grande chance d’être coaché par un 
cavalier olympique. — Cette expérience a-t-elle été enrichissante ?  
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
M. M.  : Je suis très contente de cette expérience. Elle m’a 
beaucoup apporté sur le plan professionnel car j’ai appris le 
métier de groom dans une écurie de compétition. L’équipe 
de Castle Hill Farm m’a bien accueillie et j’ai appris 
énormément grâce à eux. Après être rentrée en France, 
j’ai travaillé trois mois comme groom pour une cavalière 
finlandaise. Mon objectif est maintenant de trouver une place 
de groom dans une écurie de compétition.
(1) ACSE : analyse et conduite de système d’exploitation.
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