
 
 

CONVENTION  DE  STAGE DE DECOUVERTE EN ENTREPRISE 
À retourner au Professeur Principal pour le jeudi 3 novembre 2016 

 

 

entre l’ECOLE DU NORD représenté par Monsieur Jean-Claude PELTIER, Principal, 

 

L’entreprise ……………………………………… représenté par ………..…………………………………… 

 

L’élève : ………………………………………………..………………………………………….…… 

 

 

Dispositions Générales 
 

Article 1 : l'entreprise permettra à l'élève de mieux connaître les réalités socio-économiques, son fonctionnement, ses 

contraintes, ses méthodes et ses moyens, par des visites ou des entretiens, selon un programme établi en concertation 

entre le collège et l'entreprise. 
 

Article 2 : le collège s'engage à ne créer aucune perturbation dans la bonne marche de l'entreprise et en aucun cas 

n'interviendra dans son fonctionnement. 
 

Article 3 : les élèves demeurent durant la séquence d'observation en entreprise sous statut scolaire.  Ils restent sous 

l'autorité et la responsabilité du chef de l'établissement scolaire.  Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération de 

l'entreprise. 
 

Article 4 : l’utilisation des machines dangereuses par les élèves est strictement interdite. 
 

Article 5 : l’entreprise s’assure de la présence quotidienne du stagiaire et signale immédiatement toute absence au 

secrétariat du collège (Tel : 2663009) 
 

Article 6 : le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité de l'élève pour les dommages 

qu'il pourra causer pendant la durée ou à l'occasion de sa séquence d'observation dans l'entreprise. En cas d'accident 

survenant à l'élève stagiaire, le responsable de l'entreprise s'engage à prévenir immédiatement l'établissement. 
 

Article 7: le transport est entièrement à la charge du stagiaire. 

 

Article 8: la présente convention est signée pour la durée de la séquence d'observation. 

 

 

Dispositions particulières 
 

Nom et prénom de l'élève concerné: …………………………………………………………………………… 
 

Nom et qualité du tuteur dans l’entreprise : …………………………………………………………………….. 
 

Nom du professeur visitant le stagiaire : ………………………………………………………………………… 
 

Dates de la période de la séquence d'observation en milieu professionnel :  

Mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre 2016 
 

Horaires de l'entreprise : matin : ………………………………. après – midi : …………………..……… 
 

Horaires journaliers de l'élève (ne doit pas dépasser 7 heures)  
  

   matin : ………………………………. après – midi : …………………..……… 
 

Le Directeur de l'entreprise : Signature des parents :  Signature de l’élève        Signature du Principal 

 

 

A Mapou, le ………………..        A Mapou, le ………………..     A Mapou, le ………………..       Convention validée le  …/…/16 

 


