
OFFRE DE STAGE

Intitulé de l’offre : Stage de découverte des missions de la direction départementale de la protection
des populations (services vétérinaires et concurrence, consommation, répression des fraudes).

MINISTERES : ministère en charge de l’agriculture, ministère en charge de l’environnement et ministère
en charge de l’économie et des finances

DIRECTION ou SERVICE : direction départementale de la protection des populations

LIEU DU STAGE : cité administrative du Cluzel – 61 avenue de Grammont - Tours

Descriptif de l’employeur : administration de l’État

Diplôme requis : pas de diplôme requis

DESCRIPTIF DE L’OFFRE : la DDPP37 propose un stage pour trois collégiens, dans l’objectif de leur faire
découvrir les missions de la direction départementale de la protection des populations. Ce stage se
déroule sur une semaine et est basé à la DDPP37.

Il comprend une séquence de découverte générale de la structure et une séquence plus spécifique au
sein d’un des trois services (concurrence, consommation, répression des fraudes ; sécurité sanitaire des
aliments ; protection animale, végétale et environnementale) avec un sujet de réflexion individuelle à
définir en lien avec le stagiaire.

Pendant le stage, les activités suivantes seront proposées :
- entretien avec la direction pour une présentation générale de la structure ;
- découverte des métiers administratifs ;
- sorties terrain avec les agents des services autant que possible ;
- atelier sur la question du bien-être animal (qu’est-ce que le bien-être animal ? Quel est le rôle de
chacun ?).

Exemples de sujet de réflexion individuelle :

- pour le service concurrence, consommation, répression des fraudes : peut-on contrôler les produits
vendus sur Internet ? qu'est-ce que la fraude et comment la trouve-t-on ? que fait-on (en tant que
consommateur) si on un problème lors de l'achat d'un produit ? 

- pour le service sécurité sanitaire des aliments : qu’est-ce qu’une toxi-infection alimentaire ? Où et
comment sont préparés les repas que je mange à la cantine ? Pourquoi ne faut-il pas recongeler un
produit décongelé ? Quelle est la différence entre date limite de consommation d’un produit et date
de durabilité minimale ?

- pour le service protection animale, végétale et environnementale : quelles autorisations faut-il pour
détenir un animal dangereux ? Comment emmener mon animal de compagnie en vacances ? Quelles
sont les maladies transmissibles de l’animal à l’homme ?

Descriptif du profil recherché : collégiens (classe de 3ème)



CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse plan10000@indre-et-loire.gouv.fr en précisant dans
l’objet du mail la fiche de poste concernée.

Contacts pour renseignement :

Pour le contenu du poste à pourvoir : Rosemary GONSARD, rosemary.gonsard@indre-et-loire.gouv.fr

Pour les formalités administratives : plan10000@indre-et-loire.gouv.fr
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