
ACADEMIE DE POITIERS
  
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003, relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de 16 ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 08 septembre 2003, relative aux même modalités énoncées ci dessus pour le décret 
Vu la délibération du conseil d’administration du collège en date du 12 / 12 / 03 approuvant la convention-type ;
Vu la délibération du conseil d’administration du collège en date du 12 / 12 / 03 autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement 
toute convention de stage d’initiation ou de stage d’application en milieu professionnel conforme à la convention-type.
  

 
CONVENTION COLLEGE / ENTREPRISE
relative aux stages d’application en milieu professionnel
des élèves de 3ème de l’Enseignement Général et Professionnel Adaptés
  
ENTRE
  
l’entreprise
représentée par M.    en qualité de Chef d’entreprise
  
d’une part, et 
  
le Collège G.Clemenceau      rue des Voûtes BP.61   79140 CERIZAY
représenté par Mme FRADIN Martine,  en qualité de chef d’établissement, d’autre part ; 
  
Pour la période du  08 décembre 2003  au  12 décembre 2003 ,  soit  1  semaine(s)
  
  

il a été convenu ce qui suit  concernant l’élève : 
  

NOM :   Prénom :    Né(e) le :  
  

Support professionnel d’enseignement (cochez la case)   Structures Métalliques – Métallerie
       Métiers De La Mode – Habillement

  
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

  
Article 1 : La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l’élève désigné ci-dessus, d’un stage 
d’application en milieu professionnel réalisé dans le cadre de l’enseignement dispensé pour l’aider dans la démarche de 
construction de son projet  personnel.
  
Article 2 : Les stages d’application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d’une formation préparatoire à une 
formation technologique ou professionnelle.
Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d’articuler les savoirs et savoir-faire acquis et/ou en cours d’acquisition dans 
l’établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques de monde professionnel.
Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.  
Les modalités de cette période de formation sont consignées dans l’annexe pédagogique (A) :
  
       durée, calendrier et contenu sont définis dans la fiche d’organisation jointe à l’annexe ;
       conditions d’accueil de l’élève dans l’entreprise (ou l’organisme) ;
       conditions d’intervention des professeurs ; 
       modalités de suivi et d’évaluation de la formation en milieu professionnel par l’équipe pédagogique et les 
professionnels, en application du règlement d’examen du diplôme préparé ;
       définition des activités réalisées par l’élève en entreprise sur la base des compétences issues des référentiels et en 
fonction des possibilités offertes par l’entreprise d’accueil. 
  
Article 3 : Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d’assurances sont 
définies dans l’annexe financière (B).
  
Article 4 : L’ensemble du document doit être signé par le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise ou le 
responsable de l’organisme d’accueil de l’élève ; il doit en outre être visé par l’élève, et son représentant légal, par les 
enseignants chargés du suivi et par le tuteur d’entreprise.
La convention sera ensuite adressée à la famille pour information.
Article 5 : La formation dispensée durant le stage d’application est organisée à la diligence du chef d’entreprise ou de 
l’organisme d’accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques de l’établissement. En 
accord avec lui, un enseignant s’assure par des visites de préparation et de suivi, des bonnes conditions de déroulement 
du stage d’application en milieu professionnel.



L’organisation de ces visites est déterminée d’un commun accord entre les partenaires et acteurs respectifs.
Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d’assurer la liaison entre l’établissement et l’entreprise ou 
l’organisme d’accueil du stagiaire.
 
Article 6 : Le stagiaire demeure sous statut scolaire durant son stage d’application. Il reste sous l’autorité et la 
responsabilité du chef de l’établissement scolaire. Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise ou de 
l’organisme d’accueil. Une gratification peut lui être versée si son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantages en 
nature compris. Il ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise et ne peut participer à une 
quelconque élection professionnelle. Il est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise ou l’organisme 
d’accueil en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la 
présente convention. En cas de manquements, le chef d’entreprise peut mettre fin au stage, sous réserve de prévenir au 
préalable le chef d’établissement. Il doit s’assurer que l’avertissement a bien été reçu et que toutes les dispositions utiles 
sont prises pour accueillir l’élève fautif.
  
Article 7 : La durée de présence de l’élève mineur ne peut excéder trente cinq heures par semaine ni sept heures par 
jour. (une à deux heures seront consacrées au compte-rendu des activités de la semaine).      Le repos 
hebdomadaire de l’élève mineur doit avoir une durée minimale de deux jours, comprenant le dimanche.
 
Article 8 : Les horaires journaliers de l’élève mineur  ne peuvent prévoir sa présence sur son lieu de stage avant six 
heures du matin et après vingt heures le soir. Cette disposition ne souffre aucune dérogation.
  
Article 9 : A u cour de son stage d’application, l’élève mineur peut procéder à des manœuvres ou manipulations sur des 
machines, produits ou appareils de production nécessaires à sa formation. L’élève mineur autorisé à utiliser ces 
machines ou à effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits ne doit utiliser ces machines ou effectuer ces 
travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur de l’élève stagiaire. En revanche, il ne 
peut 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 ni à celles et ceux interdits par l’enseignant lors de la visite de préparation du stage 
d’application avec le chef d’entreprise ou le tuteur de l’organisme d’accueil.
  
Article 10 : Les modalités d’habilitation des élèves en stage sont précisées dans l’annexe pédagogique.
L’avis d’aptitude médicale est préalablement donné par le médecin scolaire chargé de la surveillance de l’élève.
  
Article 11 : Le chef d’entreprise ou de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée : 

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à 
l’entreprise ou de l’organisme d’accueil à l’égard du stagiaire.

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit un avenant relatif au stagiaire.
Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il 
pourrait causer pendant la durée de son stage ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le 
trajet menant au lieu de stage ou au domicile..
  
Article 12 : En application des dispositions de l’article 412-8 2a et de l’article D 412-6 du code de la sécurité sociale, le 
stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents du travail. En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au 
cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise s’engage à adresser la déclaration d’accident au 
chef d’établissement dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures. La 
déclaration du chef d’établissement ou d’un de ses préposés doit être faite par lettre recommandée à la caisse primaire 
d’assurance dont relève l’établissement, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris 
les dimanches et jours fériés.
  
Article 13 : L’élève est associé aux activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil concourant directement à l’action 
pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans 
l’entreprise. Il est tenu au respect du secret professionnel.
  
Article 14 : Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil du stagiaire se tiendront 
mutuellement informés des difficultés (notamment liées à l’absence de l’élève) 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.
Il appartiendra notamment au(x) professeur(s) chargé(s) de visiter l’élève de les signaler.
  
Article 15 : La présente convention est signée pour la durée d’un stage d’application en milieu professionnel.
  



TITRE SECOND - DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. Annexe pédagogique

      

Le partenariat : 
- Nom et Prénom de l’élève concerné : 
- Date de naissance : 
- Nom et qualité du tuteur dans l’entreprise :   Chef d’entreprise
- Nom  et qualité du (des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage :
M. SATONY et M. GRELLIER professeurs d’atelier et Mme BOUARIDJ  professeur d’école
  

Les dates de la période de stage : du 08décembre 2003 au 12 décembre 2003 et accord
Les horaires journaliers de l’élève stagiaire :        pour la période du 12 au 16 janvier 2004
      

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

  
Définition de la période de stage en milieu professionnel :   ”stage d’application”
  

Objectifs et supports technologiques Travaux envisagés
Objectifs de la période De retour au Collège :
Dans l'entreprise, l'élève doit : - Rédiger un compte-rendu de stage dans lequel,
-Découvrir les ambiances du monde profess ionnel l'élève devra :
-S'intégrer dans un milieu de travail en entreprise * présenter le lieu de stage, l'organisation de l'entreprise; 
               comportement et relation / communication * décrire les  conditions  de travail dans  l'entreprise;
-S'informer, poser des questions * décrire les  tâches  observées, les productions réalisées;
-Renseigner et compléter la feuille de bord journalière * décrire son travail de stagiaire concernant 
- Observer de nouvelles techniques  et technologies            - ses  réussites            - ses difficultés
- Participer aux tâches  profess ionnelles de l'entreprise NB / Ces 4 paramètres sont les composants du dossier qui 

sera à présenter devant le jury d'examen "CFG" à la session 
de mai 98 lors de l'épreuve orale.

Supports technologiques : abordés au Collège Dans l'entreprise : A définir lors  de notre rencontre 
préparatoire

             Spécialité :  SM         IMH       Spécialité du s ite :
- Le respect des  règles  de sécurité Tenant compte des  objectifs , il est convenu ce qui suit :
- L'organisation du poste de travail  -
- L'analyse et la mise en oeuvre de matériaux/règles  -
- La conduite du poste de travail "manuel et machine"  -
 ex  : débit  / coupe, usinages, assem blages/ m ont age, finit ion  -
- le travail à partir de documents  (plan ou croquis  s imple)  -
- la maintenance des  locaux et des postes de travail  -

      

Modalités de la concertation pour organiser la préparation et assurer le suivi
Au moment de la signature de la présente convention, un contact téléphonique permet de convenir d’une part, 
une date de rencontre, “professeur/entreprise”, le  jeudi 13 novembre  pour la préparation de la période 
et d’autre part, de définir les conditions du suivi 
Une visite est pressentie le mercredi matin 14 déc. Elle sera confirmée par téléphone ou organisée en conséquence
      

Modalités d’habilitation :
accord pour travail sur machines suite à la visite médicale du : rentrée scolaire 2002 / 2003

Pour la période de janvier, pas de travail sur machines dans l’attente d’une nouvelle visite médicale …
  

Les  activités  professionnelles  cessent  à  16h  30 ;  le  stagiaire 
effectue ses tâches scolaires sur le lieu de travail

- -           bilan de journée rédigé au brouillon
- -           tableau de bord à compléter …

Il  peut  aussi  durant  cette  ½ h  poursuivre  son observation  du 
travail du maître de stage (sans y participer, en application de  
la législation du code de travail qui limite à 7h/j le temps de  
travail des jeunes de moins de 16 ans.)



  
  
B. Annexe Financière
  
(référence : note de service n°93-179 du 24 mars 1993 relative au remboursement des frais d’hébergement, de 
restauration, de transport et d’assurance des élèves stagiaires en entreprise).
  
1. HEBERGEMENT  si nécessaire, il est à la charge de l’établissement,  (suivant dossier
   renseigné par la famille) 

Lieu : dans sa famille
  
2. RESTAURATION  
Conditions : a) prise au domicile du stagiaire ou dans une famille d’accueil

b) prise au restaurant de l’établissement ou d’un autre établissement
c) prise au restaurant d’entreprise
d) offerte par l’entreprise
e) autre, précisez : ...........................................................................

  
3. TRANSPORT Conditions : (A préciser)

A 7h30, le stagiaire se présente à l’atelier. Sa bicyclette est transportée dans la camionnette de l’entreprise
Jusqu’au chantier (3 Km) et y demeure toute la journée. 
Au moment du repas, le stagiaire est ramené chez lui dans le véhicule de l’entreprise et y est repris.
A la débauche 16h30, le stagiaire regagne son domicile par son propre moyen.

4. ASSURANCE
- Collège :        * code établissement 0790946 Z            MAIF  09 100 656 B
-  Entreprise :   * ............................................................................................

  
  
  
  
Fait le 28 novembre 2003 Fait le 01 décembre 2003
Signature et cachet du Le Chef d’établissement
représentant de l’entreprise

M.FRADIN
  
  
  
  
  
  
Vu et pris connaissance le : 18 novembre 2003
L’élève La famille
  
  
  
  
  
Les professeurs Le tuteur désigné dans l’entreprise



     ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Du 08 décembre au 12 décembre 2003
Stagiaire : 
Entreprise d’accueil : -Carreleur- 
Tuteur du stagiaire dans l’entreprise : 
  

 Définition de la période de stage en milieu professionnel :  stage d’application

Objectifs et supports technologiques Travaux Envisagés
Objectifs de la période     Dans l'Entreprise : De retour au Collège :
   l'élève doit ; - Rédiger un compte-rendu de stage dans lequel,
- Découvrir les  ambiances du monde professionnel  l'élève devra :
- S'intégrer dans un milieu de travail en entreprise * présenter le lieu de stage, l'organisation de l'entreprise
        comportement et relation / communication * décrire les conditions de travail dans l'entreprise ;
- S'informer, poser des questions * décrire les tâches observées, les  productions réalisées ;
- Renseigner et compléter la feuille de bord journalière * décrire son travail de s tagiaire concernant
- Observer de nouvelles  techniques et technologies    - ses réussites        - ses difficultés
- Participer aux tâches professionnelles  de l'entreprise NB : Ces 4 paramètres sont le s composants du dossie r qui sera  à  présenter devant le  jury 

d'examen "CFG" à  la  session de mai 98 lors de  l'épreuve orale .

Supports technologies : abordés au Collège Dans l'entreprise : A définir lors de notre rencontre 
préparatoire

   Spécialité : SM      IMH     Spécialité du site :
- Le respect des  règles  de sécurité Tenant compte des objectifs , il es t convenu ce qui suit :
- L'organisation du poste de travail -
- L'analyse et la mise en oeuvre de matériaux / règles -
- La réalisation d'éléments le plus  souvent unitaire -
- La conduite du poste de travail "manuel et machine" -
  ex  : débit  / coupe, usinages, assem blages/m ont age, fin it ion -
- le travail à partir de documents  (plan ou croquis  s imple) -

- La maintenance des locaux et des postes  de travail -
 

  
 Suite à notre entretien du  13 novembre 11h15 sur chantier.
Je vous communique,

LES TRAVAUX ENVISAGES
  

Dans l’Entreprise 
Spécialité du site ; Bâtiment finition Carrelage – faïence – dallage

Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :
  S’INFORMER

- Identifier la structure de l’entreprise ; sa composition, ses activités, son type, son fonctionnement …
- se documenter ; demander des fiches techniques de présentation et de mise en œuvre des produits et matériaux
- poser des questions et prendre notes des réponses (comme ceci a été fait en français) 
- compléter le tableau de bord journalier
- Observer les techniques et les activités professionnelles nouvelles.

  PARTICIPER
  - Mettre en œuvre les matériaux (enduit, colle …) respecter les dosages

- Utiliser les matériels (truelle, niveau, règle, raclette …) Couper à la carrelette
- Utiliser les machines (scie à eau, disqueuse une main, malaxeur)
- Reporter des mesures pour la découpe et la pose de carrelage, de faïence
- Poser et ajuster (carrelage, faïence, plinthe, dalle
- Déposer et reposer une cuvette de sanitaire
- Raccorder une prise de courant, un interrupteur électrique préalablement mis hors tension ‘’couper le courant’’
- Retoucher un bas de porte (rabot électrique et scie circulaire ne peuvent être utilisés par le stagiaire) Il se limite au maintien. - 

Apprendre les positions de travail de la PRP, travailler à genoux
- Manutentionner des paquets de carreaux, des sceaux de colle suivant la consigne à suivre :

                                       d’un poids inférieur à 10 Kg l’unité ; cette tâche est répétée moins de 10 fois en continu
- Etablir des relations correctes avec la clientèle, le patron      … Installer et nettoyer, ranger le chantier, le camion …

D. SATONY   Professeur 
  

* Une adaptation des horaires dans la limite de 35h/s et 
7h/j  est  demandée  (  fin  de  journée  16h30  )  Ce  temps 
dégagé  est  réservé  chaque  jour  pour  les  tâches  à 
caractère scolaire. 
*  Le  lieu  de  chantier  est  situé  à  3  Km du  domicile  du 
stagiaire,  ceci  amène  une  organisation  du  transport 
définie dans l’annexe B de la convention. 



    
  
ACADEMIE DE POITIERS
  
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003, relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de 16 ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 08 septembre 2003, relative aux même modalités énoncées ci dessus pour le décret 
Vu la délibération du conseil d’administration du collège en date du 12 / 12 / 03 approuvant la convention-type ;
Vu la délibération du conseil d’administration du collège en date du 12 / 12 / 03 autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement 
toute convention de stage d’initiation ou de stage d’application en milieu professionnel conforme à la convention-type.
  
  
CONVENTION COLLEGE / ENTREPRISE
relative aux stages d’application en milieu professionnel
des élèves de 3ème de l’Enseignement Général et Professionnel Adaptés
  
ENTRE
  
l’entreprise
représentée par M.    en qualité de Directeur de magasin
  
d’une part, et 
  
le Collège G.Clemenceau      rue des Voûtes BP.61   79140 CERIZAY
représenté par Mme FRADIN Martine,  en qualité de chef d’établissement, d’autre part ; 
  
Pour la période du  06 décembre 2004  au  10 décembre 2004 ,  soit  1  semaine(s)
  
  

il a été convenu ce qui suit  concernant l’élève : 
  

NOM :   Prénom :    Né(e) le :  
  

Support professionnel d’enseignement (cochez la case)   Structures Métalliques – Métallerie
       Métiers De La Mode – Habillement

  
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

  
Article 1 : La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice de l’élève désigné ci-dessus, d’un stage 
d’application en milieu professionnel réalisé dans le cadre de l’enseignement dispensé pour l’aider dans la démarche de 
construction de son projet  personnel.
  
Article 2 : Les stages d’application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d’une formation préparatoire à une 
formation technologique ou professionnelle.
Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d’articuler les savoirs et savoir-faire acquis et/ou en cours d’acquisition dans 
l’établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques de monde professionnel.
Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.  
Les modalités de cette période de formation sont consignées dans l’annexe pédagogique (A) :
  
       durée, calendrier et contenu sont définis dans la fiche d’organisation jointe à l’annexe ;
       conditions d’accueil de l’élève dans l’entreprise (ou l’organisme) ;
       conditions d’intervention des professeurs ; 
       modalités de suivi et d’évaluation de la formation en milieu professionnel par l’équipe pédagogique et les 
professionnels, en application du règlement d’examen du diplôme préparé ;
       définition des activités réalisées par l’élève en entreprise sur la base des compétences issues des référentiels et en 
fonction des possibilités offertes par l’entreprise d’accueil. 
  
Article 3 : Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d’assurances sont 
définies dans l’annexe financière (B).
  
Article 4 : L’ensemble du document doit être signé par le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise ou le 
responsable de l’organisme d’accueil de l’élève ; il doit en outre être visé par l’élève, et son représentant légal, par les 
enseignants chargés du suivi et par le tuteur d’entreprise.
La convention sera ensuite adressée à la famille pour information.
Article 5 : La formation dispensée durant le stage d’application est organisée à la diligence du chef d’entreprise ou de 
l’organisme d’accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques de l’établissement. En 



accord avec lui, un enseignant s’assure par des visites de préparation et de suivi, des bonnes conditions de déroulement 
du stage d’application en milieu professionnel.
L’organisation de ces visites est déterminée d’un commun accord entre les partenaires et acteurs respectifs.
Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d’assurer la liaison entre l’établissement et l’entreprise ou 
l’organisme d’accueil du stagiaire.
 
Article 6 : Le stagiaire demeure sous statut scolaire durant son stage d’application. Il reste sous l’autorité et la 
responsabilité du chef de l’établissement scolaire. Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise ou de 
l’organisme d’accueil. Une gratification peut lui être versée si son montant ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantages en 
nature compris. Il ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise et ne peut participer à une 
quelconque élection professionnelle. Il est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise ou l’organisme 
d’accueil en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la 
présente convention. En cas de manquements, le chef d’entreprise peut mettre fin au stage, sous réserve de prévenir au 
préalable le chef d’établissement. Il doit s’assurer que l’avertissement a bien été reçu et que toutes les dispositions utiles 
sont prises pour accueillir l’élève fautif.
  
Article 7 : La durée de présence de l’élève mineur ne peut excéder trente cinq heures par semaine ni sept heures par 
jour. (une à deux heures seront consacrées au compte-rendu des activités de la semaine).      Le repos 
hebdomadaire de l’élève mineur doit avoir une durée minimale de deux jours, comprenant le dimanche.
 
Article 8 : Les horaires journaliers de l’élève mineur  ne peuvent prévoir sa présence sur son lieu de stage avant six 
heures du matin et après vingt heures le soir. Cette disposition ne souffre aucune dérogation.
  
Article 9 : A u cour de son stage d’application, l’élève mineur peut procéder à des manœuvres ou manipulations sur des 
machines, produits ou appareils de production nécessaires à sa formation. L’élève mineur autorisé à utiliser ces 
machines ou à effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits ne doit utiliser ces machines ou effectuer ces 
travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur de l’élève stagiaire. En revanche, il ne 
peut 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 ni à celles et ceux interdits par l’enseignant lors de la visite de préparation du stage 
d’application avec le chef d’entreprise ou le tuteur de l’organisme d’accueil.
  
Article 10 : Les modalités d’habilitation des élèves en stage sont précisées dans l’annexe pédagogique.
L’avis d’aptitude médicale est préalablement donné par le médecin scolaire chargé de la surveillance de l’élève.
  
Article 11 : Le chef d’entreprise ou de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée : 

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à 
l’entreprise ou de l’organisme d’accueil à l’égard du stagiaire.

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit un avenant relatif au stagiaire.
Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il 
pourrait causer pendant la durée de son stage ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le 
trajet menant au lieu de stage ou au domicile..
  
Article 12 : En application des dispositions de l’article 412-8 2a et de l’article D 412-6 du code de la sécurité sociale, le 
stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents du travail. En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au 
cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise s’engage à adresser la déclaration d’accident au 
chef d’établissement dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures. La 
déclaration du chef d’établissement ou d’un de ses préposés doit être faite par lettre recommandée à la caisse primaire 
d’assurance dont relève l’établissement, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris 
les dimanches et jours fériés.
  
Article 13 : L’élève est associé aux activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil concourant directement à l’action 
pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans 
l’entreprise. Il est tenu au respect du secret professionnel.
  
Article 14 : Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil du stagiaire se tiendront 
mutuellement informés des difficultés (notamment liées à l’absence de l’élève) 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.
Il appartiendra notamment au(x) professeur(s) chargé(s) de visiter l’élève de les signaler.
  
Article 15 : La présente convention est signée pour la durée d’un stage d’application en milieu professionnel.
  

  
  



TITRE SECOND - DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. Annexe pédagogique

      

Le partenariat : 
- Nom et Prénom de l’élève concerné : 
- Date de naissance : 
- Nom et qualité du tuteur dans l’entreprise :   Directeur, responsable du personnel 
- Nom  et qualité du (des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage :
Mrs. SATONY et GRELLIER professeurs d’atelier et Mmes LEFOIX et HITRY professeurs des écoles
  

Les dates de la période de stage : du 06décembre 2004 au 10 décembre 2004             Un accord de
Les horaires journaliers de l’élève stagiaire :    principe est recherché pour la période du 10 au 14 janvier 2005
      

MATIN APRES-MIDI
LUNDI de    7h        à        13h de     à      
MARDI de    7h        à        13h de     à      
MERCREDI de    7h        à        13h de     à      
JEUDI de    7h        à        13h de     à      
VENDREDI de    7h        à        13h de     à      
SAMEDI         de de                           

  
Définition de la période de stage en milieu professionnel :   ”stage d’application”
  

Objectifs et supports technologiques Travaux envisagés
Objectifs de la période De retour au Collège :
Dans l'entreprise, l'élève doit : - Rédiger un compte-rendu de stage dans lequel,
-Découvrir les ambiances du monde profess ionnel l'élève devra :
-S'intégrer dans  un milieu de travail en entreprise * présenter le lieu de stage, l'organisation de l'entreprise; 
               comportement et relation / communication * décrire les  conditions de travail dans l'entreprise;
-S'informer, poser des questions * décrire les  tâches observées , les productions  réalisées;
-Renseigner et compléter la feuille de bord journalière * décrire son travail de s tagiaire concernant 
- Observer de nouvelles techniques  et technologies            - ses réussites           - ses  difficultés
- Participer aux tâches  profess ionnelles de l'entreprise NB / Ces 4 paramètres sont les composants du dossier qui sera 

à présenter devant le jury d'examen "CFG" à la session de 
mai 98 lors de l'épreuve orale.

Supports technologiques : abordés au Collège Dans l'entreprise : A définir lors de notre rencontre 
préparatoire

             Spécialité :  SM         IMH     Spécialité du site :
- Le respect des  règles  de sécurité Tenant compte des objectifs , il es t convenu ce qui suit :
- L'organisation du poste de travail
- L'analyse et la mise en oeuvre de matériaux/règles

- La conduite du poste de travail "manuel et machine"
 ex  : débit  / coupe, usinages, assem blages/ m ont age, fin it ion

- le travail à partir de documents  (plan ou croquis  simple)

- la maintenance des  locaux et des  postes de travail

      

Modalités de la concertation pour organiser la préparation et assurer le suivi
Au moment de la signature de la présente convention, un contact téléphonique permet de convenir d’une part, 
une date de rencontre, “professeur/maître de stage” ;
le  vendredi 12 novembre à 14h30  pour la préparation de la période 
et d’autre part, de définir les conditions du suivi ;
Une visite est pressentie le mercredi matin 08 décembre. Elle sera confirmée par téléphone ou organisée en conséquence
      

La grille horaire est adaptée pour tenir compte du mode de transport 
du jeune. Elle doit néanmoins  sauvegarder tout l’intérêt des activités 
professionnelles (avant  l’arrivée  des  clients) ce  qui  impose  une 
embauche au minimum à 7h.
Le  stagiaire  s’organise  et  s’applique  au  respect  des  horaires  ainsi 
prévus (voir tableau ci-dessus)
Par  ailleurs  un  temps  de  présence  dans  l’entreprise  est  réservé 
chaque jour pour les tâches à caractère scolaire.   Cf  fiche pédagogique 
Une tenue professionnelle est prêtée par l’entreprise

Si  ces  horaires  se 
confirment,  un  temps 
de  pause  est  à 
organiser  avec  un 
casse-croûte prévu par 
le stagiaire

Commerce de grande distribution



Modalités d’habilitation :
Accord, pour travail sur machines et présence en milieu professionnel suite à la visite médicale du : 1er octobre 2004, et à la 
dérogation de l’inspection du travail
B. Annexe Financière
  
(référence : note de service n°93-179 du 24 mars 1993 relative au remboursement des frais d’hébergement, de 
restauration, de transport et d’assurance des élèves stagiaires en entreprise).
  
1. HEBERGEMENT  si nécessaire, il est à la charge de l’établissement,  (suivant dossier
   renseigné par la famille) 

Lieu : dans sa famille
  
2. RESTAURATION  
Conditions : a) prise au domicile du stagiaire ou dans une famille d’accueil

b) prise au restaurant de l’établissement ou d’un autre établissement
c) prise au restaurant d’entreprise
d) offerte par l’entreprise
e) autre, précisez : ...........................................................................

  
3. TRANSPORT Conditions : (A préciser)
Le stagiaire est transporté en voiture par son père 
  Le stagiaire est transporté en voiture par son père 
  Les activités professionnelles cessent à 16h30 ; le stagiaire effectue ses tâches scolaires sur le lieu de travail
-           bilan de journée rédigé au brouillon
-           tableau de bord à compléter …
Il peut aussi durant cette ½ h poursuivre son observation du travail du maître de stage (sans y participer, en application de la législation du code de travail qui  
limite à 7h/j le temps de travail des jeunes de moins de 16 ans.)
  
4. ASSURANCE

- Collège :        * code établissement 0790946 Z            MAIF  09 100 656 B
-  Entreprise :   * ............................................................................................

  
  
  
  
Fait le Fait le 15 novembre 2004
Signature et cachet du Le Chef d’établissement
représentant de l’entreprise

M.FRADIN
  
  
  
  
  
  
Vu et pris connaissance le : 14 novembre 2004
L’élève La famille
  
  
  
  
  
Les professeurs Le tuteur désigné dans l’entreprise
  
 Daniel SATONY
          et/ou
Dany GRELLIER

  



ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU STAGE D’APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Du 06 décembre au 10 décembre 2004
Stagiaire : 
Entreprise d’accueil : SUPER  U  
Tuteur du stagiaire dans l’entreprise : Responsable du personnel
Définition de la période de stage en milieu professionnel : stage d’application

Objectifs et supports technologiques Travaux Envisagés
Objectifs de la période     Dans l'Entreprise : De retour au Collège :
   l'élève doit ; - Rédiger un compte-rendu de stage dans lequel,
- Découvrir les  ambiances du monde professionnel  l'élève devra :
- S'intégrer dans un milieu de travail en entreprise * présenter le lieu de stage, l'organisation de l'entreprise
        comportement et relation / communication * décrire les  conditions de travail dans l'entreprise ;
- S'informer, poser des  questions * décrire les  tâches observées, les  productions réalisées  ;
- Renseigner et compléter la feuille de bord journalière * décrire son travail de stagiaire concernant
- Observer de nouvelles  techniques et technologies    - ses  réussites        - ses  difficultés
- Participer aux tâches professionnelles de l'entreprise NB : Ce s 4 param ètres sont les com posants du dossier qui sera  à  présenter devant le  j ury  

d'exam en "CFG" à  la  session de  m ai 98 lors de  l'épreuve orale .

Supports technologies : abordés au Collège Dans l'entreprise : A définir lors de notre rencontre 
préparatoire

   Spécialité : SM      IMH     Spécialité du site :
- Le respect des  règles de sécurité Tenant compte des objectifs , il es t convenu ce qui suit :
- L'organisation du poste de travail
- L'analyse et la mise en oeuvre de matériaux / règles
- La réalisation d'éléments  le plus  souvent unitaire
- La conduite du poste de travail "manuel et machine"
  ex : débit  / coupe, usinages, assemblages/montage, finit ion

- le travail à partir de documents  (plan ou croquis  simple)
- La maintenance des locaux et des  postes  de travail

 
  
Suite à notre entretien du vendredi 12 novembre 14h30 au bureau du magasin
Je vous communique,

LES TRAVAUX ENVISAGES
  

Dans l’Entreprise 

Spécialité du site ; 
Tenant compte des objectifs, il a été convenu ce qui suit :
  S’INFORMER

- Identifier la structure de l’entreprise ; (sa composition, son organisation, ses activités, les locaux et espaces …
- Recueillir ’’après l’avoir demandée’’ de la documentation (commerciale et publicitaire, technique et réglementaire) 
- Poser des questions et écrire rapidement (résumer) l’essentiel des réponses (comme cela a été préparé en français) 
- Compléter le tableau de bord journalier et effectuer un croquis des lieux dans lequel sont repérés les espaces 
- Observer les techniques et les activités professionnelles nouvelles, questionner et prendre des notes
- Être particulièrement attentif aux préparatifs des fêtes de Noël, s’intéresser aux techniques de présentation  

  PARTICIPER
  - Mener suivant les consignes les activités du pôle de stockage et de réception des marchandises

- Effectuer le contrôle d’arrivages à partir d’un bon de livraison simple et observer les techniques de stockage
- Mettre en rayon, suivant consignes des produits emballés uniquement          Pas de manipulation de produits frais  
- Déplacer et piloter sous surveillance le transpalette – hors la présence de la clientèle 
- Organiser les articles en rayon, à partir du contrôle des dates
- Présenter les articles en tête de gondole, faire du facing
- Manutentionner des charges dans la  réserve          Aucune manœuvre des engins autotractés 

                                                 dans la limite de la consigne suivante : d’un poids inférieur à 10 Kg l’unité ; cette tâche est répétée moins de 10 fois en continue

- Apprendre les positions de travail de la Prévention des Risques Professionnels (PRP), apprendre à se baisser
                - Etablir des relations particulièrement correctes avec la clientèle, les salariés et le patron
                - Renseigner le client, le diriger vers …, l’accompagner si besoin => suppose d’identifier rapidement certains rayons
                - Participer aux tâches de rangements (expédition des cartons, tri des plastiques …) et balayer

D. SATONY   Professeur

-  Une  tenue  de  travail  (blouse  ou  gilet)  est  mis  à  disposition  du 
stagiaire.
-  les tâches sont toutes expliquées. Le stagiaire applique les conseils 
-  Le  temps  de  pause  est  augmenté  du  temps  de  travail  scolaire 
pendant lequel le stagiaire effectue ses tâches scolaires :

- bilan de journée rédigé au brouillon
- questionnaire à renseigner
- tableau de bord à compléter …


