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Le choix du stage et négociation avec le 
responsable

 L’international, une vocation

 Prise de contact avec la responsable des stages de l’ENAP

 Proposition de stage par la responsable et rencontre avec la 
directrice de stage du BCSI, Mme Carole Morneau

 Proposition du mandat et offre de service



Accueil et intégration au Bureau de la 
Coopération Scientifique International

 Présentation aux personnels du Bureau 

 Apprendre à connaitre et à s’ajuster au milieu organisationnel



Le déroulement du stage

 Du rêve à la réalité: la découverte du secteur de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire

 Le mandat: 
- Clair dans sa globalité, mais en réalité, beaucoup plus     

difficile à cerner
- A engendré plusieurs discussions avec Mme Morneau
- A du être modifié et retravaillé à plusieurs reprises



 Gérer  l’ensemble des facteurs de l’intégration tout en menant à 
bien l’étude,  toute une gymnastique!

- Cerner les enjeux du secteur
- Gérer les relations interpersonnelles 
- Respecter les échéances 



Les découvertes en marge du stage
 La vie dans le milieu du Bureau :

- le professionnalisme est un élément à ne jamais                 
perdre de vue

- les personnes qui travaillent près de nous n’ont pas   
la même perception que nous pouvons avoir de    
nous-mêmes



Les leçons

 Oser poser des questions, aussi futiles nous semblent-elles
 Garder l’objectif  de notre travail et être alerte vis-à-vis des 

situations qui pourraient nous nuire
 Avoir confiance en soi, aussi peu d’expérience nous ayons

 Commencer à rédiger son rapport dès la première journée de 
stage… au moins la présentation!

 Être persévérant et patient…
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