
                    
 

 
CONVENTION POUR UNE PÉRIODE DE STAGE 

Entre l'établissement, 

 

Nom : Lycée Eugène HENAFF    Adresse : 55 avenue Raspail 93170 Bagnolet     représenté par Monsieur Pascal FOURESTIER, Proviseur 

 

Tél. : 01 41 63 26 10      Mél.  : 0932119Y@ac-creteil.fr           Fax  : 01 43 60 53 11            http://lyceehenaff.fr  

 

 

La structure d’accueil, 

 

Raison sociale : ……………………………………………………Adresse : ……………………………………………………………. 

                                                                                                                                     …………………………………………………………….. 

Domaine d'activité : ……………………………….                   Code APE : ………………………………   N° SIRET : …………………………… 

 

Téléphone :  …………………………………………       Portable : ……………………………………………. 

Mél. :   ……………………………...………………….      Fax : …………………………………………………… 

 

représenté par M. : ………………………………………………………………… en qualité de : ……………………………………………….. 

 

Adresse lieu du siège social (uniquement si différent) : .…………………………………………………………………….. 

                                                                                                       . …………………………………………………………………….. 

                                                                                                      . ……………………………………………………………………… 
 

et l'élève, 

 

Prénom : ………………………………………………..  Nom : ……………………………………………………. 

Date de naissance : ………. /………. / ………….                                                 Classe : 2GT ___ 

 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

                  ………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone de l'élève : ……………………………………………...              Mél. : ……………………………………………… 

Téléphones des responsables : ……………………………………………… 

 

 

il a été convenu ce qui suit pour la période   

du ___ / 06 / 2019   au ___ / 0__ / 2019, soit une durée de ……… semaines. 

 

1° SIGNATURE - L'élève (et/ou son 

représentant légal s'il est mineur)  

M.  

date :                                    

Signature : 

2° SIGNATURE - Pour la structure 

d'accueil, son représentant  

M.  

date :                                    

Signature : 

 

 

 

3° SIGNATURE -  Pour 

l'établissement de formation,  

M. FOURESTIER, Proviseur, ou 

Mme REGNIER, Proviseure 

adjointe 

Le  ___ / 0__ / 2019 – Siignature : 

 

EXEMPLAIRE : (entourer)     FAMILLE  /     ENTREPRISE     / LYCEE 

  

mailto:0932119Y@ac-creteil.fr
http://lyceehenaff.fr/


Article 1 - Finalité : ce stage a pour objet de permettre à un élève de découvrir un métier ou un domaine professionnel.  

 

Article 2 - Dispositions : la convention doit être signée par le chef d'établissement, le représentant de la structure 

d'accueil et le stagiaire majeur ou, s'il est mineur, par son représentant légal.  

 

Article 3 - Statut et obligations du stagiaire : il demeure sous statut scolaire et reste donc sous l'autorité et la responsabilité 

de son chef d'établissement. Il est soumis aux règles générales en vigueur dans la structure d’accueil, notamment en 

matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 à 8 de la présente convention. 

Il est soumis au secret professionnel et s'engage à n'utiliser aucun document ou renseignement confidentiel concernant 

la structure d’accueil sauf autorisation expresse de celle-ci. 

 

Article 4 - Durée et horaires de travail : 

- le stagiaire majeur est soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée 

légale.  

- le stagiaire mineur : limitée à 7 heures par jour s'il a moins de 16 ans et 8 heures par jour entre 16 et 18 ans. la durée 

hebdomadaire de travail est limitée à 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans sauf dérogation du directeur des 

services départementaux de l'éducation nationale et 35 heures au-delà de 15 ans. Au-delà de 4 heures et demie de 

travail quotidien, l'élève mineur doit bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes consécutives. Le travail de nuit est 

interdit à l'élève mineur de 16 à 18 ans entre 22 heures le soir et 6 heures le matin et à l'élève mineur de moins de 16 ans 

entre 20 heures et 6 heures. Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation. 

 

Article 5 - Assurance responsabilité civile : l'établissement scolaire et la structure d'accueil s'engagent à avoir pris les 

dispositions nécessaires pour garantir leur responsabilité chaque fois qu'elle peut être engagée (en cas de faute 

imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard de l'élève). 

 

Article 6 - Couverture accidents du travail : le stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents du travail. Lorsqu'il 

est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident 

incombe à la structure d’accueil. Celle-ci l'adressera à la CPAM compétente, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, dans les 48 heures suivant l'accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés 

ne sont pas comptés. L'entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d'établissement. 

 

Article 7 - Déroulement : le chef d'établissement et le représentant de la structure d'accueil se tiendront mutuellement 

informés des difficultés qui pourraient être rencontrées. Le cas échéant, ils prendront, d'un commun accord et en liaison 

avec le tuteur au lycée, les dispositions propres à résoudre les problèmes. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités 

de suspension ou de résiliation du stage.  

 

SUIVI DE L’ELEVE 
 

Personnes chargées du suivi : 

Nom du tuteur au lycée : ……………………………………………………………                                    Tel : 01 41 63 26 10 

Fonction : Professeur principal / CPE / Proviseur / Proviseure adjointe - à entourer : la mention utile. 

Nom du maitre de stage : …………………………………………………………………………..  

Fonction : ……………………………….                             Tel : ………………………...................... 

 

Horaires 

Jours Matin Pause Après-midi 

Lundi     

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    
 

 
 

ASSURANCE 
 

 

 

Établissement scolaire : Lycée Eugène HENAFF 

N° de police  13 487 41P 

Compagnie d'assurance : MAIF 

 

 

Entreprise / Organisme d'accueil : 

 ………………………………………………………………….. 

N° de police : ………………………………………………… 

Compagnie d'assurance :  …………………………………

 
 


