
Collège LA GUYONNERIE
52, rue du docteur Collé
91440 BURES-SUR-YVETTE
01 69 07 77 40

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE

Élèves de 3ème. Dates : entre le 18 février et le 23 février 2019

Le stagiaire doit obligatoirement être âgé d'au moins 14 ans à la date de début de stage.

Les élèves n'ayant pas encore 14 ans peuvent suivre une séquence d'observation dans d'autres structures ou organismes tels
que : 
- les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du
tuteur, 
- les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales.

La durée du stage découverte ne peut excéder 1 semaine (5 jours). 

ARTICLE 1er : La présente convention règle les rapports de :

l’entreprise du stage :
NOM :
Adresse :

Téléphone :
représentée par  (Mme, Mr) :
avec le collège La Guyonnerie 52, rue du docteur Collé 91440 BURES-SUR-YVETTE,
représenté par M. RAMOGNINO, Principal, 
concernant le stage effectué dans l’entreprise ci-dessus, par le stagiaire dont le nom suit : 

nom de l’élève-stagiaire : Classe :

Le  collège  porte  cette  convention  à  la  connaissance  de  l’élève  ou,  s’il  est  mineur,  de  son  représentant  légal,  afin  d’obtenir
préalablement au stage un consentement exprès aux clauses de la convention.

ARTICLE 2 : Ce stage a pour principal objectif une meilleure connaissance du monde du travail, des entreprises et des métiers; c’est
aussi une étape importante pour les choix d’orientation de l’élève. 

ARTICLE 3 : Les dates et horaires du stage sont fixés d’un commun accord et sont précisés à la fin de la présente convention 

ARTICLE 4 : L’élève-stagiaire, pendant la durée de son séjour dans l’entreprise, demeure élève au collège et n’a pas à être affilié à la
sécurité  sociale  par  l’entreprise  qui  l’accueille.  Il  ne  peut  prétendre  à  aucun  salaire.  Il  est  assuré  par  le  collège  (trajets
domicile/entreprise inclus). L’élève continue à bénéficier de la législation sur les accidents du travail. 

ARTICLE 5 : En cas d’accident survenant à l’élève, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise
s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef d’établissement d’enseignement de l’élève dans la journée où l’accident s’est
produit. 

ARTICLE 6 : Le responsable de l'entreprise ou de l'organisme, qui accueille le stagiaire, atteste que son entreprise ou organisme a
fait l'objet d'une autorisation pour l'accueil de jeunes mineurs auxquels pourraient être confiés des travaux réglementés. 

ARTICLE 7 : Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa res -
ponsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1384 du code civil) : 
-soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise ou à l’orga -
nisme d’accueil à l’égard de l’élève ; 
-soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant
relatif à l’accueil des élèves. 

ARTICLE 8 : Durant son stage, l’élève-stagiaire est soumis au règlement de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les heures
d’entrée et de sortie du personnel. Toute absence sera immédiatement signalée par le chef d’entreprise au Principal du collège. Le
Principal  et  le  chef  d’entreprise  ou  le  responsable  de  l’organisme d’accueil  de  l’élève  se  tiendront  mutuellement  informés  des



difficultés qui pourraient  naître de l’application de la présente convention et  prendront,  d’un commun accord et en liaison avec
l’équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre notamment en cas de manquement à la discipline. Les difficultés qui
pourraient  être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et  notamment toute absence d’un élève, seront aussitôt
portées à la connaissance du chef d’établissement. 

ARTICLE 9 : En cas de manquement à la discipline, le chef d’entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage de l’élève-stagiaire
fautif,  après avoir  prévenu le Principal  du collège.  Avant  le  départ  de l’élève-stagiaire,  le chef  d’entreprise devra s’assurer  que
l’avertissement adressé au Principal du collège a bien été reçu par ce dernier. 

ARTICLE 10 : Les frais de nourriture restent, éventuellement, à la charge de l’élève-stagiaire. Toutefois, le collège demande aux
entreprises de bien vouloir accepter que l’élève-stagiaire soit admis, sur sa demande, au restaurant d’entreprise. 

ARTICLE 11 : Le Principal du collège demandera au chef d’entreprise une appréciation sur le stage de l’élève-stagiaire (document
annexe à remplir). L’entreprise remettra à l’élève-stagiaire une attestation de stage indiquant la nature et la durée du stage (document
annexe à remplir). 

ARTICLE 12 : Durant la séquence d’observation, les élèves n’ont pas à concourir au travail dans l’entreprise ou l’organisme d’ac -
cueil. Au cours des séquences d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements, prendre des
notes, réaliser des plans et des photos (si l’entreprise l’autorise), recueillir des documents (photocopies ou fac-similés). Ils peuvent
également participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, à des essais ou à des démonstrations en liaison avec
les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en mi-
lieu professionnel. Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les ar -
ticles R.234-11 à R.234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d’autres machines,
produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.  

ARTICLE 13 : A l’issue de son stage, l’élève-stagiaire réalisera un rapport écrit (vie de l’entreprise, description d’un des métiers de
l’entreprise, description de ses 5 jours de stage, bilan personnel). Il est donc demandé au responsable de l’élève-stagiaire de l’aider
dans ce sens et de viser régulièrement les notes prises pendant le stage. 

ARTICLE 14 : La présente convention est conclue pour la durée du stage.

5 jours à préciser selon le jour de fermeture de l'entreprise
Horaires du stage

Lundi 18/02/2019

Mardi 19/02/2019

Mercredi 20/02/2019

Jeudi 21/02/2019

Vendredi 22/02/2019

Samedi 23/02/2019

Lu et approuvé

Signature du stagiaire Signature des parents

Signature et cachet Signature du  Principal 
du chef d’entreprise


