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        CONVENTION DE STAGE         
DECOUVERTE DE L'ENTREPRISE & DU MONDE DU TRAVAIL 

classe de 3ème  

CONVENTION ENTRE : 
 

Collège Saint Exupéry 
7, rue des Cardinettes 

78570 - Andrésy 
 01.39.74.71.17 

 01.39.70.48.66 

Représenté par : Monsieur Hervé 

En qualité de :   Principal du collège 

 Entreprise (ou Organisme) 
Nom ou Raison sociale : 

…………………………………………………………… 

Adresse :  

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………. 
    ……………………………………………………….. 
Représenté par : 

……………………………………………………………. 

 

En qualité de :   ………………………………………….. 

Stagiaire 
Nom : ……………………………………………... 

Prénom : ………………………………................ 

Né(e) le :    ………………………………….……… 

Classe :    3eme  …………… 

Professeur principal : ……………………………….. 

 

Professeur chargé du stage : ……………………….. 

 

 

 

   Dispositions particulières  
 

Période de stage 

 
Du  :                                  au  :                        

 
Base de 7h/jour (voir article 4) sur 5 jours 

Moyen de transport : ……………………… 

Repas :  Oui (Coût du repas………)  Non 

Lieu : ……………………………………….….. 

  Tuteur dans l'entreprise 
  Monsieur      Madame       Mademoiselle 

Nom : 

…………………………………………………………… 

En qualité de :   …………………………………………. 

    ……………………………………………………… 

 
Lieu du stage (si différent de l'adresse ci-dessus) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Adresse de l'élève pendant le stage (si l'élève 

n'est pas hébergé à l'adresse habituelle) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
 

 Dispositions générales  
Article 1 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève de 3ème du Collège Saint Exupéry mentionné ci-

dessus, d'un stage d'observation dans le cadre des dispositifs préparant à l'orientation. 

Article 2 

La convention comprend des dispositions générales, des dispositions particulières correspondant aux jours, horaires et modali tés 

pratiques du stage, ainsi qu'une annexe pédagogique. 

Chaque exemplaire doit être signé par le Principal du collège Saint Exupéry et le Représentant de l'entreprise (ou de l'organisme 

d'accueil du jeune), mais aussi par le Représentant légal de l'élève et l'élève lui-même. Chaque signataire recevra un exemplaire 

de la convention signé par toutes les parties. 

Article 3 

Les élèves demeurent durant ce stage sous statut scolaire et restent sous l'autorité et la responsabilité du Principal du collège. 

Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération de l'entreprise. Ils ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de 

l'effectif de l'entreprise et ne peuvent participer à une quelconque élection professionnelle. Ils sont soumis aux règles généra les en 

vigueur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline.  

Article 4 

Le temps de présence en entreprise (hors temps de repas) ne peut dépasser 7 heures par jour. La présence de nuit entre 20 heures 

et 6 heures est exclue. Aucune dérogation ne peut être accordée. La durée hebdomadaire de présence dans l'entreprise ne peut 

excéder 35 heures. 

                    (Suite au verso) 

 

Horaires 
Matin Après-midi 

de à de à 

Lundi   

 

   

Mardi   

 

   

Mercredi   

 

   

Jeudi   

 

   

Vendredi   

 

   

Samedi   
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Article 5 

Si les élèves peuvent être associés sous surveillance à quelques travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice ni à leur 

sécurité, ni à leur santé, ni à leur développement, ils ne peuvent en aucun cas être associés aux travaux interdits aux jeunes 

travailleurs définis par le code du travail et ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est in terdit 

par les articles R234-11 à R234-21 du code du travail. 

Aucune intervention sur les équipements ou installations électriques n'est autorisée. 

Article 6 

Le Chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile à chaque fois qu'elle sera engagée: 

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à 

l'égard du stagiaire. 

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit un avenant relatif au stagiaire 

Le Collège Saint Exupéry a contracté auprès de la MAIF une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les 

dommages qu'il pourrait causer à l'occasion de sa présence dans l'entreprise. 

Article  7 

Le stagiaire bénéficie durant cette période de stage de la législation sur les accidents du travail dans les conditions fixées aux 

articles L412-82 et 412-6 du code de la Sécurité Sociale. Le Responsable de l'entreprise s'engage à prévenir immédiatement le 

Principal du collège et à lui faire parvenir la déclaration d'accident dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures. 

Article 8 

Le Principal du collège et le Responsable de l'entreprise se tiendront mutuellement informés des difficultés éventuelles dont ils 

auraient connaissance. Les absences devront être signalées le jour même. En cas de manquement du stagiaire à la discipline ou à 

la sécurité de l'entreprise, le Chef d'entreprise peut mettre fin au stage, après entretien téléphonique avec le Principal du collège. 

Article 9 

Le stagiaire utilisera le moyen de transport de son choix, pour se rendre dans l'entreprise, en respectant l'itinéraire le plus direct, entre 

le lieu du stage et le domicile du stagiaire pendant la durée du stage. Le stagiaire doit prévoir où prendre son repas de mid i. Si 

celui-ci est pris à l'extérieur de l'entreprise, celle-ci est dégagée de toute responsabilité pendant cette période. 

Article 10 

Le stagiaire est tenu au respect du secret professionnel. 

 
 Annexe pédagogique 

Objectifs assignés à la période de stage 

. Avoir un aperçu du monde du travail, de l'entreprise et d'un domaine d'activité en vue d'une orientation professionnelle 

. Se mettre en situation professionnelle pour tester ses capacités relationnelles et élargir son champ de connaissances  

. Avoir une meilleure connaissance ou des métiers envisagés : aptitudes requises, contraintes, conditions de travail, formation, … 

. Mettre en application certaines connaissances sur du matériel ou dans des conditions spécifiques 

Pendant le stage, l'élève doit tenir à jour un journal de bord et être en mesure de présenter à son tuteur de stage dans l'entreprise 

son dossier de stage. 

 
 POUR SIGNATURE  

Entreprise 
Représentée par :  

 Monsieur      Madame       Mademoiselle 

 

Nom : 

…………………………………………………. 

En qualité de :   ……………………………….. 
 

   

 Fait le :                                      à :                                          

 
 Signature et cachet 

 

 

 

Collège Saint Exupéry 
7, rue des Cardinettes 

78570 - Andrésy 

 01.39.74.71.17 -  01.39.70.48.66 

 
Représenté par : Monsieur L. HERVE 

                              Principal 

   
 Fait le :                                     à  Andrésy  

 

 Signature et cachet 

 

 

 

 

Représentant légal 
Nom :  

………..…………………………………………. 
Qualité :   Père    Mère   Tuteur 

                                      Signature : 

 

A :                      

le : 

Elève                      

Nom : …………………………Prénom : ……………………………                                

                                                                   Signature 

 Fait le : 

 à : 

 

Je m'engage à respecter en tout point cette convention, ainsi que 

les consignes de sécurité et de fonctionnement qui me seront 

précisées lors du premier jour de stage dans l'entreprise. 

 

 


