
                       

 
 
 

CONVENTION DE STAGE 

 

ELEVE CONCERNE PAR LE STAGE RESPONSABLE LEGAL 

Nom :  Nom : 

Prénom : Prénom : 

Né(e) le : Adresse : 

Classe : CP et Ville : 

Professeur Principal : Téléphone : 

    
       

Article 1  
La présente convention règle les rapports entre : 
Le Collège St Sébastien de Vaugneray représenté par Mr BUFQUIN, en sa qualité de Chef 
d’Etablissement 
                           
Et 
       
L’Entreprise / La Collectivité (raison sociale et adresse) : 
 ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Représentée par M. ou Mme (Nom, prénom et qualité) 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Article 2   Définition du stage            
Le stage a pour objet de permettre à l’élève de prendre contact avec le monde de l’entreprise. 
Il s’agit d’un stage d’observation, l’élève ne doit donc pas être amené à faire un travail présentant 
quelque danger que ce soit (machines, produits toxiques, etc. …) 
  
Ses objectifs  

 Permettre à l’élève d’avoir une vision complète sur la vie d’une entreprise 
 De mieux se documenter sur un métier ou un secteur professionnel avant de fixer son choix 

d’orientation. 
 D’attirer son attention sur la nécessité d’acquérir une formation solide avant d’entrer dans la vie 

active. 
 

Collège Privé Catholique Saint Sébastien 
Etablissement sous Contrat d’Association avec l’Etat 

 

8, rue du Chardonnet  69670 Vaugneray 

Tél.  04.78.45.81.56  Fax.  04.78.45.97.98 

Mail : coll.st.sebastien.69@wanadoo.fr  

Site : enseignement-catholique-vaugneray.fr 

 



Article 3   
Durant le stage, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en 
matière de sécurité et d’horaires (avertir immédiatement le Collège en cas d’absence). En cas de 
manquement à ces règles générales, le chef d’Entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage de 
l’élève. Avant le départ du stagiaire, le chef d’Entreprise devra s’assurer que le Chef d’Etablissement du 
collège St Sébastien a bien été informé de la rupture de la convention. 
 
Article 4 
 Les élèves restent sous statut scolaire pendant le déroulement de la séquence en entreprise et ne 
peuvent de ce fait prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. 
Les élèves sont couverts par une assurance souscrite par l’établissement pour les dommages qu’ils 
pourraient causer pendant leur stage. Le représentant légal de l’élève doit vérifier que, pour cette 
activité, sa responsabilité civile est bien couverte par son assurance personnelle. 
En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours de l’activité en entreprise, soir au cours du 
trajet, le responsable de l’entreprise s’engage à faire parvenir toutes les déclarations, le plus rapidement  
possible au Collège. 
                     
Article 5  
Le Chef d’Etablissement du Collège St Sébastien et le représentant de l’entreprise/de la collectivité 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 comportement désagréable des stagiaires. 

 
Article 6 
 Calendrier du stage : du …………………………………………………………… au …………………………………………………….... 

 

Jour Date Horaires Matin Horaires Après-midi 
Lundi    

Mardi    
Mercredi    

Jeudi    
Vendredi    

 

Nom de l’employé de l’Entreprise, responsable du stage : ……………………………………………………………………. 
 
Rappel des obligations horaires : 

- 30h maximum pour les moins de 15 ans 
- 35h maximum pour les moins de 16 ans      

 
Rappel de la réglementation des lieux de stage pour les moins de 14 ans : 

- Toute entreprise de droit privé est strictement interdite sauf dans les cas suivants  
- Entreprise avec un seul salarié (type profession libérale, artisan) 
- Et Sous la responsabilité d’un responsable légal 

- Ou administrations relevant de l’état / d’une collectivité territoriale / hospitalière 
- Le temps de présence doit être identique à celui que l’élève aurait eu s’il était en cours 

 
Le chef d’entreprise         Le responsable légal de l’élève           Chef d’Etablissement du collège 

         Date et signature     Date et signature                              Date Signature 
 


