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AgroSup Dijon 

Anais Loizon, MCF en sciences de l’éducation 

Valoriser les stages à l’étranger : des 

distinctions conceptuelles et des outils pour 

travailler l’expérience vécue  



Objectifs 

 Mieux accompagner les stages à l’étranger, et notamment 

le retour et la valorisation en : 

 

 Clarifiant certaines notions (connaissances, savoirs, compétences, 

expérience, etc…); 

 

 Identifiant le potentiel du référentiel de situations pour 

l’explicitation des apprentissages réalisés et des compétences 

développées par les étudiants durant leur mobilité; 

 



I. Pourquoi a-t-on intérêt à faire 

retour sur « l’expérience vécue »? 



1. Pour dompter le « trop plein » 

 Eclatement de l’expérience : « L’expérience du diffus et du 
divers » 

 
 « Emotions diffuses, perceptions désordonnées, saisies éclatées, fragments et 

morceaux de réel sans relations a priori (…) seule existe la multiplicité des 
informations vécues dans le désordre »  Onfray (2007, p.53) 

 

 Vers une production de sens : « tracer des lignes de force » 
  

« Quel meilleur souvenir? Quelle leçon retient-on en priorité? Qu’a-t-on appris sur soi, les 
autres, le monde? Peut-on dès à présent conclure, résumer, condenser deux ou trois idées 
essentielles, trois ou quatre moments importants? (…) Quel pire souvenir? Quelles 
tristes certitudes? » (p. 100) 

 

 



Exemples issus de la recherche 

 

 Plaisir de parler du voyage : certains disent « j’ai peu à dire » 

et sont étonnés de parler 1 h 30 en entretien! 

 La production du sens se fait souvent sous un mode 

« anecdotique » au retour dans les familles (en regardant les 

photos notamment) 

 

Constat : l’aspect professionnel est souvent moins abordé 

1. Pour dompter le « trop plein » 



2. Pour répondre à des attentes 

Constat:  

 Accompagnement au retour peu développé dans l’enseignement agricole (Metge et ali. 

2010) (beaucoup plus sur le départ) 

 Peu de temps sur le professionnel, un discours plus centré sur le développement 

personnel 

a. Au niveau institutionnel 

 

Des attentes 

nombreuses 

mais confuses 
 

 

 

Aider à la 

clarification 
 

 



 Une expérience à l’étranger différemment perçue selon les structures 

2. Pour répondre à des attentes 

b. Au niveau des recruteurs 

 
Une expérience 

comme une autre 
 

 

 

Un plus mais pas 

indispensable 
 

 

 

Une expérience 

indispensable 
 

 

Organisme régional  

de gestion de forêt 

Organisme régional  

de gestion de forêt 

Organismes Professionnels  

Agricoles 

Entreprise (machinisme agricole) 

ONG 

 



 Des attentes diverses 

2. Pour répondre à des attentes 

b. Au niveau des recruteurs 

• Débrouillardise 

• Autonomie 

• Ouverture d’esprit 

Les points d’attention durant l’entretien 

 de recrutement: 
« la façon dont vous faites ressortir les choses » 

« se baser sur les faits » 

« qu’est-ce que la personne a fait de son expérience ? » 



             Critères du recruteur 1 – Berry 

« Débrouillardise » 

“ça dessale” « se débrouiller » 

« Mac Gyver » 

« adaptable » 

« entraide » 

« Petite 
structure » 

« Animé »/ 
« morne et 
terne » 

« un être vivant » 

« enthousiasme » 

« passion » 

« ça a plu » 
« s’émouvoir” 

« emballé » 

/ “parcours obligé”, 
“devoir”, “ne dit pas 
grand chose”, “cursus 
scolaire” 

« dégourdi » 

« ouvert d’esprit » 

/ « sinon on ne survit pas » 

« maturité»  
/ « premier degré » 

« malin » 
« ça marque » 

« passer du temps » 

« raconter » 

Lieu suffisamment 
« étrange »,  voyage 
« pleinement vécu »  et « bien 
choisi » 

Énoncer des « similitudes » / 
« que des différences » 

Voyage bien « raconté » 



             Critères du recruteur 2 – Bretagne 

“Autonomes” 
/ assistés 

« pas peur de 
travailler » 

« indépendant » 

« traverser une étape » 

« résoudre le problème » 

« volonté de 
réussir » 

« Autre regard » 
 

« relativiser sa 
connaissance » 

« regardé la France de l’extérieur » 

« voir autre chose » « ouverture » 

/ « les choses comme 
ça parce que c’est 
comme ça » 

« initiative » 

/ « fonctionnaire », « système 
hiérarchique », « chef », « tout 
est réglé », « râler », « bien 
assis », « bien organisé », 
« France » « souple », « comprendre » “réflexions” 

« discuter » 

« choc » 

Partir seul et longtemps, 
« quitter sa mère », changer de 
langue, « oser » 

« Etre sorti de son 
environnement » 

« quitter sa mère » 

« questions » 



             Critères du recruteur 3 – Yonne 

« Ouverture d’esprit » 

« comment ça se 
passe ailleurs » 

« savoir être, capacités » 

« déformater » 

« adaptabilité » 

« ouvrir les possibles » 

« Recul » 

« vision globale » 

« conscience » 

« comprendre » 

/ « vision franco-française », 
« conventionnel » 

« voir un bout du 
monde » 

« savoir qu’on a un filtre » 

/ « schéma figé, préétabli », « fermer », 
« sclérosé », « rester dans le cadre »… 

« maturité » 
/ « pas de feu vert », « la 
famille derrière » 

« Analyse humaine », « choses 
qu’on fait ou pas », « conscience 
de la différence culturelle »,… 

Manières de parler de son 
expérience, raisons du départ, 
plu/pas plu, être proche de soi 

analyse économique ou 
agricole, « recul au niveau 
mondial » 

« Tempérament” 
« manières de gérer sa relation  
aux autres » 

« curiosité » 

“ce qui enthousiasme” 

« capacité à travailler  
en équipe » 

« zones d’intérêt » 

« moteurs » 

« décoder » 



Conséquences pratiques? 

Former aux entretiens de recrutement 

à partir de… 

• La connaissance des attentes des recruteurs 

Dans le but de… 

• Finaliser les sessions retour / engager les jeunes 

dans l’activité 

 

 



II. Comment travailler 

« l’expérience vécue »? 



Une manière de prendre les choses 

Le regard de la didactique professionnelle 

 

 Il y a de l’apprentissage en situation = les situations sont 
potentiellement apprenantes. 

 

 Cet apprentissage peut être appréhendé à travers les 
conceptualisations qu’en font les acteurs (lien entre des prises 
d’information en situation, des règles d’action, des connaissances 
en acte) 

 

 La compétence n’est pas la performance mais suppose un détour 
par la partie invisible de l’activité 

 



Les notions au cœur de la question 

 

 Connaissances : 
 Construites socialement, formalisées (// savoirs de la science) 

 Ce que l’on tient pour vrai sur le réel et qui est une ressource 
pour l’action (implicites, moins formalisés, issus de l’expérience) 

     « les canadiens sont accueillants », « quand il gèle, ça glisse » 

 

 Compétence : Un ensemble organisé de ressources 
(internes et externes) pour répondre à une situation donnée 
 Est toujours liée à une situation  
 Est toujours distribuée entre soi et la situation 
 Suppose de prendre en compte la partie cognitive de l’activité : le 

lien entre les buts visés, les indicateurs prélevés, les connaissances qui 
structurent l’action et les décisions prises 

 



Les critères d’évaluation de 

l’expérience (Mayen, Tourmen, Mayeux, Chausse, 2007) 

    Situations 

= succession des tâches et des 

conditions dans lesquelles sont mis 

les apprenants 

• Adéquation aux métiers visés 

• Complexité des situations 

rencontrées 

 

Activités 

Acquis 

= ensemble des compétences 

et connaissances développées 

•Capacité à tenir des raisonnements 

justes 

•Capacité à mobiliser des 

connaissances 

•Recul sur l’activité 

(généralisations…) 

•Etendue des acquis au regard des 

fonctions visées 

Expérience 

= ensemble des actions réalisées pour 

traiter les situations 

• Richesse et complexité 

des activités 

• Réussite (performance) 



Une recherche auprès de jeunes de 

l’enseignement agricole 

 

 Une recherche MAAF en 2012 avec un groupe de travail  

 Stabiliser un référentiel commun à l’ensemble des diplômes de 

BTSA pour aider les jeunes à valoriser leurs stages à l’étranger 

 Unité de recherche « Développement Professionnel et 

Formation » de Dijon - cadre théorique de « didactique 

professionnelle » (Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006) 

 Enquête auprès de l’institution, 4 recruteurs et 19 jeunes en 

BTSA(20 ans en moyenne) 

 « Entretiens d’explicitation » (Vermersch, 1994) longs et 

chronologiques 

 

 
Cf. TOURMEN, C., BERGER, B., SOULIER BAULAND et MAYEN, P. (2014). Mobilités et Compétences. 

Rapport de recherche remis à la DGER, juin 2014.  

LE CADRE DE LA RECHERCHE 



Résultats -1- : Les 9 situations de 

l’expérience internationale 
 1) AVANT LE DEPART : la préparation du voyage (choisir un pays, chercher un 

stage, se renseigner sur le lieu de stage, communiquer avec les familles etc.)… 

 2) EN CHEMIN : le voyage proprement dit, la traversée d’une « frontière »...  

 3) L’ARRIVEE : les premiers moments vécus sur place (se déplacer, visiter, 

rencontrer les familles…), les premières impressions…. 

 4) LE STAGE : la première journée de stage, l’ensemble des situations 

professionnelles vécues et des activités réalisées, les observations faites, les 

résultats obtenus et le bilan en fin de stage… 

 5) LA VIE SUR PLACE (hors travail) : la vie dans les familles d’accueil ou les 

structures d’hébergement, les activités avec des membres de la famille, voisins, 

amis ou d’autres étrangers, la participation à la vie des communautés, les visites à 

but touristique et les loisirs... 

 

 



Résultats -1- : Les 9 situations de 

l’expérience internationale 
 6) L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE et des codes de communication : à de 

multiples moments et occasions, les progrès pour ceux qui sont partis en pays de 

langue étrangère, les adaptations au français de l’étranger pour les autres, la 

découverte de nouveaux codes... 

 7) LE MAINTIEN DU LIEN AVEC LA FRANCE : famille, enseignants, amis… 

 8) LE RETOUR : le départ, les premières impressions au retour, l’accueil chez 

soi et le retour au lycée... 

 9) ET APRES ? La projection dans l’avenir, les récits du voyage (amis, famille, 

lycée…), l’utilisation du séjour en vue du diplôme et/ou d’une insertion… 

 



 

Résultats –2- : Les apprentissages 

4 objets d’apprentissages :  

 

 Le travail - Professionnels (extension du répertoire des situations et 
activités maîtrisées, des concepts et connaissances mobilisés, expérience de 
nouvelles manières de travailler ensemble etc.…)  

 Les cultures - Culturels (développement de représentations et jugements – 
attribution de valeur - sur les habitants du pays, leurs modes de vie et 
d’organisation, idem sur la France en retour…) 

 La langue - Linguistiques (extension du vocabulaire, découverte des règles 
d’interaction propres à des pays/milieux…) 

 De soi (éprouver ses qualités/capacités et envies, avoir été autonome dans la 
vie quotidienne, avoir réussi à s’intégrer dans un environnement nouveau et 
inconnu…). Onfray (2007, p. 81) : le voyage est une « expérimentation sur 
soi ».) 



Résultats -2- : Les facteurs 

d’apprentissage 

Facteurs « externes » à 

l’apprentissage 

Facteurs « internes » à 

l’apprentissage 
1) conditions d’accueil et d’intégration sur les 

lieux de vie et de stage 

1) facilités à socialiser et volontés de 

s’intégrer 

2) occasions de contact avec la population du 

pays, ses lieux et les autres voyageurs 

2) envies de rencontres et de découverte avec 

la population du pays, ses lieux et les autres 

voyageurs 

3) marges d’autonomie qui sont laissées en 

stage, et degrés d’accompagnement dans la 

découverte du pays 

3) marges d’autonomie sont recherchées (vie 

sur place / stage) 

4) degrés de 

difficulté/nouveauté/complexité/variété des 

tâches confiées en stage 

4) envies d’apprendre et de découvrir le métier 

5) degrés d’aide et d’encadrement en stage, 

degrés d’encouragement 

5) demandes d’encadrement en stage et 

besoins d’encouragement 

6) conditions de sécurité/confort physique et 

affectif offertes sur place 

6) façons d’éprouver les conditions de confort 

et de sécurité 



Résultats –3- : Vers un référentiel et 

des outils d’aide à la valorisation 

 Un référentiel des possibles pour se situer – et non 

normatif 

 Un référentiel des situations pour  : 

1/ explorer les activités menées et accéder aux compétences 

développées et aux apprentissages réalisés (comme en VAE, voir 

aussi Mayen, Métral, Tourmen, 2010) 

 

2/ fournir un cadre à l’explicitation et l’élaboration de 

l’expérience, en individuel ou en groupe 

  

 



Résultats –3- : Vers un référentiel et 

des outils d’aide à la valorisation 

 

Canevas :  

 Quelles situations nous ont été données à vivre? 

 Qu’est-ce qu’on y a fait et qu’est-ce que ça a produit? 

 Qu’est-ce qu’on en a retiré? 

 Qu’est-ce qu’on compte en faire? 

 



Référentiel de l’expérience internationale 

Situations 

significatives  

Ce qui est à explorer Ce qui est à identifier et à mettre en valeur   

  

1. AVANT LE 

DEPART 

Buts : trouver un 

stage pertinent, lui 

donner un sens, 

être prêt pour le 

départ, le séjour et 

le stage, se 

rassurer et rassurer 

son entourage 

Les conditions de ma situation : ce à 

quoi j’ai été confronté, les 

contraintes et les ressources 

avec lesquelles j’ai dû agir et 

composer 

 Voir liste des paramètres en 

annexe 1 

 

Les activités que j’ai menées : ce que 

j’ai réalisé et ce que ça a provoqué  

 Voir liste des possibles en 

annexe 1 

  

Les compétences que j’ai développées, ou les nouvelles situations et 

activités que je maîtrise (nouvelles ou partiellement connues) comme par 

exemple : 

 Gérer un projet de mobilité sur le long terme 

 Prendre contact avec des professionnels à l’étranger 

 Négocier des objectifs de stage et une prise en charge 

matérielle/financière 

 acheter un billet d’avion… 

Les apprentissages réalisés par chacun à l’occasion de ces activités 

comme : 

 Connaissances culturelles : mes représentations sur le pays d’accueil 

avant de partir, celles que les autres en ont et celles qui circulent… 

 Connaissances de soi : avoir fait preuve de ténacité dans la 

réalisation de son projet, avoir pris des initiatives dans la recherche 

de stage… 

Voir les autres exemples en annexe 1 

  



L’entretien d’explicitation 

 Pierre Vermersch, 1994 

 La méthode : faire remémorer / raconter /  concrétiser / 

conscientiser l’expérience passée 

 L’objet de l’explicitation : la description de manière très fine 

des actions passées pour une tâche ou une situation donnée 

 Processus à l’œuvre: le « réfléchissement » 



L’entretien d’explicitation 

INITIER L’ECHANGE 

FOCALISER L’ECHANGE 

ELUCIDATION  

ET 

GRANULARITE  

DE LA DESCRIPTION 

Les étapes de l’entretien 

 

 

 

R

E

G

U

L

E

R

 

L

’

E

C

H

A

N

G

E

 

Formulation directe et positive 

Contrat de communication 

Choix de la situation ou tâche  

passée 

Description fine de la succession  

des actions 

Relance, guidage, Régulation, créer  

les conditions pour mettre l’interviewé dans une 

« position de parole incarnée » 



Exemples sur la façon de mener 

l’entretien avec des jeunes 
 

Exemple 1: Elève 11 (Québec) 
 

 C : Donc ce premier jour, tu étais avec les 2 autres français ? Vous êtes restés ensemble quelques 
jours à Montréal ?  

 E : Alors, comment ça s’est passé ?... L. avait une copine qui était partie étudier à Montréal  avec un 
copain à lui donc on les a rejoints le soir. On était fatigué, on a dormi à l’hôtel. Le premier réveil 
s’est fait à 3 H du matin parce que c’était 10 H heure française mais après je me suis rendormie et 
le lendemain, on a visité un peu le quartier et vers 16 H nos familles sont venues nous chercher. 

 C : Le premier contact avec la famille ? 

 E : C’est la mère qui est venue me chercher, Suzy ; elle m’a un peu expliqué la famille. Ils étaient 
assez riches et ils habitaient dans une ville plutôt aisée et après on a discuté dans la voiture pendant 
3/4 d’heure de ce que j’aimais, qui j’étais, qu’est-ce qu’ils aimaient. Le soir même,  j’ai vu son 
mari, Michel, et Marc qui avait un an de moins que moi. 

 C : Tu t’es sentie accueillie ? 

 E : Oui, oui. 

 C : Le contact est bien passé, vous avez discuté, vous avez pu échanger ?  

 E : Oui. 

 



Exemple suite 

 C : Tu avais ta chambre ? 

 E : Oui ; une chambre avec un lit 10 places ! J’en avais jamais vu... J’avais une salle de bains parce que j’étais au 
sous-sol et il y avait salle de bains, chambre et un petit coin salon ; on m’a dit : si tu veux regarder la télé toute 
seule... Je ne l’ai jamais utilisée toute seule, j’allais toujours en haut avec eux ; je considère qu’on ne va pas au 
Canada pour rester dans son coin. 

 C : Tu as partagé la vie quotidienne avec eux ? 

 E : Oui. 

 C : Les repas ? 

 E : Le matin chacun partait à son heure différente donc c’était chacun sa vie. A midi, je mangeais au bureau avec 
mes collègues, je prenais un pique-nique et le soir, on mangeait souvent ensemble. Marc était en vacances un mois 
et après il a travaillé en job d’été. Suzy est proche de la retraite donc l’hiver, elle travaille pas mal et l’été elle se 
prend... elle a son compte donc c'est plus cool,  elle fait pas mal de sport et Michel travaille... Donc le soir c’était 
aléatoire, on mangeait Suzy, Marc et moi et Michel arrivait plus tard. De temps en temps, elle invitait ses autres 
enfants, Charles et Jean, sa sœur mais j’étais tout le temps conviée. 

 C : Tu as vu de la famille ? 

 E : Oui, j’étais tout le temps conviée à partager ce qu’ils faisaient. 

 C : Et au niveau des mœurs, de leur vie, il y  a des choses qui t’ont semblé étonnantes ? 

 E : Ils mangent beaucoup de viande, du moins dans ma famille, ils mangeaient beaucoup de viande. (…)  

 



Exemple 2 
 (…) Là devant la maison, c'est ouvert, on gare les voitures, même s’il y a quelqu'un qui marche sur le gazon c'est 

pas bien grave, il y a la maison et par contre derrière, il y a la piscine, derrière c'est fermé mais derrière c‘est 

vraiment ouvert . 

 C : Ça t’a marquée. 

 E : C’est plaisant parce qu’on va dans un lotissement, on ne se sent pas... on se sent accueilli alors qu’en France, 

quand on est dans un lotissement face à des barrières de 2 m de haut, on n’ose pas sonner à la porte. 

 C : Tu as été en contact avec des jeunes, est-ce que tu as pu rencontrer les amis du fils par exemple ? 

 E : Oui, Marc avait 17 ans donc de temps en temps, on est sorti, j’ai rencontré ses amis, il avait fait une fête à la 

maison aussi et même les grands qui avaient 30 ans, vu que j’étais tout le temps avec Charles au boulot, ils nous 

ont emmenés dans un parc d’attractions avec ses amis. Oui, on a pu partager des moments avec eux. 

 C : C’était sympa ? 

 E : Oui, oui. 

 C : Tu as été bien accueillie par les jeunes ? 

 E : Oui. Et c’était marrant aussi les questions que les québécois se posent sur les français. Il y en a une qui m’a 

marquée, c’est : mais vous avez vraiment des bidets chez vous, à côté des toilettes ? Vous vous en servez ? J’ai dit : 

oui j’ai un bidet mais il est dans la salle de bains, les toilettes sont en bas donc je ne m’en sers pas pour sa fonction 

usuelle. 

 C : Quelle image ils avaient des français ?  

 E : De manière générale, ils adorent les français, ils ont l’image que (…) » 



Exemple de grille d’entretien  

Exploration de la situation « Stage » de l’élève 11  

 

 « C : Au niveau de ton travail , comment ça s’est passé le premier jour ?  

 C : C’était qui ton maître de stage dans l’entreprise ? 

 C : Donc le premier jour, elle t’a présentée à tout le monde et ensuite ? 

 C : Ils ont une méthode de diagnostic qu’ils déroulent à chaque fois ? 

 C : Qu’est-ce qu’ils attendaient de toi ?  

 C : Donc au début prise de connaissance des diagnostics et après, ils t’ont emmenée sur 
le terrain ? 

 C : Donc tu es allée voir comment il travaillait ? 

 C : Echantillonner, c'est une tâche usuelle? 

 C : Après c’était toi qui faisais les analyses ou ils ont des techniciens? 

 C : Ils sous-traitent. Donc toi tu faisais les prélèvements et les observations. Tu as pu aller 
avec cet autre collègue, une journée ? 

 C : Ça t’a appris des choses cette journée ? 

 C : Concrètement ? 

 C : Tu as pu discuter avec lui un peu ?  



Pour les sessions retour? 

 Faire le détour par le récit détaillé de l’activité nécessite un 

minimum de temps et un accompagnement 

 Travail en individuel? Binômes? Grand groupe? 

 Quelles consignes pour faire raconter? 

 Comment utiliser le référentiels d’aide à l’explicitation? 

 

 



Travaux Pratiques 

 Travaux Pratiques : utilisez le référentiel.  

 Lisez un extrait d’entretien (élève 6) et identifiez les 

compétences/apprentissages de ce jeune à travers la 

situation « stage » 

 Synthétisez : quels marqueurs d’apprentissages peut-on 

repérer dans le discours? 
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