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Objet : Présence des élèves en milieu professionnel

1. Le principe des stages en entreprise est admis par le code du travail

L’article L. 211-1 du code du travail (repris à l’article L. 331-5 du code de l’éducation), a été 
modifié  par  l’ordonnance  du  22  février  2001  pour  affirmer  plus  clairement  la  possibilité 
d’admettre  que  les  enfants  effectuent,  dans  le  cadre  de  leur  scolarité,  des  stages  de 
différentes natures dans les entreprises.

La nouvelle rédaction autorise ainsi expressément les différentes formes de présence des 
élèves dans les entreprises qui étaient organisées par le décret du 29 mai 1996 relatif  à 
l’organisation de la formation au collège.

2. La couverture des élèves en cas d’accident est assurée soit par le régime des accidents du 
travail, soit par les mécanismes ordinaires de la responsabilité administrative.

2.1.   L’article L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article L. 541-6 
du code de l’éducation) prévoit que bénéficient du régime des accidents du travail :

a) Les élèves des établissements d’enseignement technique

b) les  élèves  des  établissements  d’enseignement  secondaire  ou  de  l’enseignement 
spécialisé pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers 
ainsi que par le fait ou à l’occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité 
ou de leurs études.

L’article D. 412-6  du même code précise la notion de stage :

Les stages sont ceux qui figurent au programme de l’enseignement et qui sont destinés à 
mettre  en  pratique,  hors  de  l’établissement,  l’enseignement  dispensé  par  celui-ci,  sous 
réserve qu’ils ne donnent pas lieu au versement d’une rémunération au sens de l’article 
L.242-1

2.2.   Lorsque l’accident survient à l’occasion d’un stage qui ne s’effectue pas sous la surveillance 
d’un personnel enseignant, plusieurs responsabilités peuvent être mises en cause :
-  celle  de  l’établissement  lorsque  l’accident  est  lié  à  une  faute  dans  les  conditions 
d’organisation du stage ;

- celle du chef d’entreprise, à qui l’on demande d’ailleurs, dans les modèles de conventions 
établis par le ministère, de souscrire une assurance pour faire face à une telle éventualité



3. La responsabilité personnelle du chef d’établissement ne peut être mise en cause que dans 
les cas où une faute grave peut lui être personnellement imputée.

La responsabilité personnelle du chef d’établissement peut être mise en cause :

- devant le juge pénal, seulement s’il est établi qu’il a violé de façon manifestement délibérée une 
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis 
une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque qu’il ne pouvait ignorer.

-  sur  le  plan  civil,  seulement  si  une  faute  personnelle,  détachable  du  service,  peut  lui  être 
imputée.

D’autre part, l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale précise que « si l’accident est dû à la 
faute intentionnelle de l’employeur (état)  ou de l’un de ses préposés, la victime ou les ayants 
droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé,  
conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où le préjudice n’est pas réparé par 
application du présent livre ».

4. Pour limiter le risque que la responsabilité du chef d’établissement soit mise en cause, un 
certain nombre de précautions seront utiles.

A –  il est important que le stage,  quelle que soit la forme qu’il  prend,  fasse l’objet d’une 
convention entre l’entreprise d’accueil et l’établissement.

La convention était déjà exigée pour tous les stages par l’article 8 de décret du 29 mai 1996. 
Depuis l’ordonnance du 22 février 2001,  c’est l’article L. 211-1 du code du travail qui exige lui-
même une convention passée entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise.

Conformément au décret du 30 août 1985 relatif aux EPLE, la convention doit faire l’objet d’une 
délibération du conseil d’administration. 

S’agissant du contenu de la convention, celle-ci devrait prévoir de manière aussi précise que 
possible la nature des tâches qui pourront être confiées aux élèves. Elle devrait également 
comporter des clauses par lesquelles le chef d’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés.

B – le suivi du stage doit également permettre de vérifier le respect des conditions de sécurité.

Il  est  essentiel  que  les  établissements  organisent  un  suivi  des  stages en  vérifiant 
régulièrement que les tâches confiées aux élèves sont bien conformes à ce qui est prévu par 
la convention et en vérifiant également que les conditions dans lesquelles s’effectue le stage ne 
mettent pas en cause leur sécurité.

Ce point paraît particulièrement important. En effet, dans de nombreux cas,  on a pu constater 
qu’au moment de l’accident, l’élève stagiaire était soit livré à lui-même sans aucune surveillance 
de la part du personnel de l’entreprise, soit utilisait des appareils non conformes ou non prévus 
dans la  convention de stage.

A titre d’exemple,
dans une affaire où le chef d’établissement et le chef d’entreprise d’accueil avaient été tous les  
deux condamnés, le tribunal correctionnel du Mans, dans son jugement en date du 27 juin 1997,  
a  relevé  « que  le  proviseur  du  lycée  professionnel  régional  de  Mamers  n’a  jamais  visité  
l’entreprise,  ni  indiqué,  de  manière  précise,  au  responsable  de  celle-ci,  les  conditions  dans 
lesquelles le stage devait se dérouler ; que la convention signée entre les partenaires est muette  
sur ce sujet et ne comportait aucune annexe précisant le contenu exact de ce stage ; qu’il a 
admis que s’il avait effectué une telle visite, il n’aurait pas manqué d’interdire au chef d’entreprise 
l’intervention de ses élèves sur des machines dangereuses telles que des presses. » 


