
Collège LE VILLAGE
90, Rue de Montfort

BP 70
78194 TRAPPES CEDEX
 01.30.16.07.70
Fax 01.30.16.07.85

CONVENTION DE STAGE DE DÉCOUVERTE
EN ENTREPRISE

POUR LES COLLÉGIENS DE 3ème

Article 1er : objet de la convention :

La  présente  convention  a  pour  objet  la  mise  en  œuvre  de  séquence  d’observation  ou  de
découverte en milieu professionnel réservée aux collégiens de 3ème.
La présente convention règle les rapports entre :

L’établissement  d’enseignement :  Collège « Le Village » - 90 Rue de Montfort – 78190
TRAPPES

Représenté par son Chef d’établissement ou par délégation par : 

Mme Isabelle ALARY JEAN, Principale

Elle concerne l’élève M (prénom et nom) :-------------------------------------------

        Classe : -----------------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Période du stage : du /15 /02 / 2016  au /19 /02 /2016  inclus

NOM DE L’ENTREPRISE ---------------------------------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Activité de l’Entreprise : --------------------------------------------------------------

Représenté par : M (prénom et nom) :-----------------------------------------------

Courriel : --------------------------------------------------------------

N°      :--------------------------------------------------------------

N° Fax   : --------------------------------------------------------------    

Article 2 : objectif du stage :



Ce stage entre dans le cadre des actions de sensibilisation sur le monde du travail menées par le
collège afin de permettre à l’élève d’élaborer son projet professionnel d’orientation.

Ce stage vise :

 L’information des collégiens pour leur permettre de :
- découvrir le monde du travail,
- les sensibiliser au fonctionnement socio-économique,
- mieux connaître les contraintes et les apports positifs de l’entreprise,
- connaître les différentes catégories d’emplois existants,

 L’enrichissement de l’enseignement par une expérience permettant de développer leur
réflexion sur l’entreprise.

Article 3 : durée de présence dans  l’entreprise :

La durée de présence d’un élève mineur ne peut dépasser 7 heures par jour et 35 heures par
semaine.
Le repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche.
Aucune période de présence effective ininterrompue ne peut excéder, pour les élèves, une durée
maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de présence quotidien est supérieur à
quatre heures et demie, les élèves bénéficient d’un temps de pause d’au moins trente minutes
consécutives.
La présence sur le lieu de stage est interdite à un élève de moins de 16 ans entre 20 heures et 6
heures.

Article 4 : statut de l’élève :

L’élève demeure sous statut scolaire durant la période où il est en milieu professionnel et ne peut
prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise.

Article 5 : devoirs de l’élève au sein de l’entreprise :

L’élève stagiaire doit se conformer au règlement intérieur de l’entreprise, notamment en matière
d’hygiène et de sécurité.
En cas de manquement au dit règlement, l’entreprise peut mettre fin au stage d’un commun
accord avec le Chef de l’établissement scolaire.
Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux
mineurs par les articles 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  6 :  protection  sociale  de  l’élève  contre  le  risque  accident  du
travail :

Pour  les  accidents  résultant  des  séquences  d’observation,  les  règles  de  responsabilité  de
l’administration  s’appliquent,  à  savoir  la  substitution  de  la  responsabilité  de  l’Etat  à  la
responsabilité de l’entreprise d’accueil, en application de l’article L.911-4 du code de l’éducation.

Article 7 : obligations de l’entreprise



L’entreprise certifie être assurée en matière de responsabilité civile, selon les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Le chef d’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de l’élève.
De même il s’engage à signaler au Chef d’établissement, dans la journée ou au plus tard dans les
24 heures, tout accident survenant à un élève stagiaire, tant au cours du stage que pendant les
trajets.
L’obligation de déclaration d’accident incombe à l’entreprise d’accueil qui l’adresse à la CPAM
dont relève l’établissement  scolaire (en indiquant  notamment l’établissement  scolaire comme
employeur et en déclarant la victime stagiaire du…au…. et non salarié). Cette déclaration est
adressée par lettre recommandée avec AR dans les 48 heures, non compris les dimanches et
jours fériés, une copie parvenant au Chef d’établissement (article R.412-4 et article L.441-2 du
Code de la Sécurité Sociale et décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection
contre les accidents du travail).
Toute  absence  de  l’élève  et  ou  tout  manquement  aux  règles  fixées  au  préalable  seront
immédiatement signalés au Chef d’établissement.

Article 8 : responsabilité de l’établissement scolaire

Le Chef d’établissement d’enseignement contracte une assurance (la MAIF dont le numéro de
sociétaire est le : 0914173B) couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il
pourrait  causer  pendant  la  visite  d’information  ou  séquence  d’observation  en  milieu
professionnel,  ainsi  qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil,  ou sur le trajet
menant, soit au lieu où se déroule la visite ou séquence, soit au domicile.

Maître de stage qui aura la responsabilité du stagiaire dans l’entreprise :

M (prénom et nom) :---------------------------------------------------

Fonction : ---------------------------------------------------------------

Courriel : ----------------------------------------------------------------

N°  : -----------------------------------------------------------------

Fax : --------------------------------------------------------------------

HORAIRES journaliers de l’élève :

MATIN APRES-MIDI

Lundi De               à De               à
Mardi De               à De               à

Mercredi De               à De               à
Jeudi De               à De               à
Vendredi De               à De               à
Samedi De               à De               à

Coordinateur du stage dans l’établissement d’enseignement :



M (prénom et nom) : -------------------------------------------------------------

Fonction : -------------------------------------------------------------------------

Courriel : ---------------------------------------------------------------------------

N°  : 01 30 16 07 70

Fax : 01 30 16 07 85

Fait en triple exemplaire à (lieu) : --------------------------------------------le : -------------------

Faire précéder la signature de la mention manuscrite : lu et approuvé

Le Représentant de              Le Représentant légal        L’élève,      Le représentant de 
l’établissement                    de l’élève,      l’entreprise,
d’enseignement                   (Prénom, nom, qualité)                (Prénom, nom, qualité)

I. ALARY JEAN, Principale


	MATIN
	APRES-MIDI

