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Elève concerné(e) par le stage Responsable légal du collégien

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

né(e) le : Adresse :

classe

Professeur référent du stage
+ coordonnées

CP et ville

téléphone

Article 1 – Présentation des parties.
La présente convention règle les rapports entre la famille de l’enfant 
(scolarisé au Collège Commynes) et l’entreprise / la collectivité/ l’organisme

(raison sociale et adresse) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentée par M. ou Mme (Nom, prénom et qualité) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 2 - Définition des temps de rencontre.
Ces  moments  d’échange  seront  placés  sur  le  temps  libre  de  l’élève  et
permettront une prise de contact avec la réalité du monde de l’entreprise.
Dans  ce  cadre-là,  l’élève  vient  observer,  questionner,  vérifier,  valider  les
idées qu’il peut se faire du métier qu’il a choisi d’observer.

Il s’agit d’un moment permettant une prise d’informations, un questionnement,
des  observation.  L’élève  ne  doit  donc  pas  être  amené  à  faire  un  travail
présentant quelque danger que ce soit (machines, produits toxiques, etc. …).
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Article 3 – Respect des règles  
Durant le stage, les élèves sont soumis aux règles générales en vigueur dans 
l’entreprise, notamment en matière de sécurité et d’horaires. En cas de 
manquement à ces règles générales, le Chef d’Entreprise, de la Collectivité ou 
de l’Organisme doit le plus rapidement possible prévenir un responsable du 
collège et peut se réserver le droit de mettre fin au stage de l’élève.

Avant un potentiel départ anticipé du stagiaire, le chef d’Entreprise, de la 
Collectivité ou de l’Organisme devra s’assurer que la famille a bien été 
informée de la rupture de la convention et que toutes les dispositions ont été 
prises vis à vis de la famille du stagiaire. 
 
Article 4 – aspects juridiques + assurance
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 l’assurance familiale couvrant les dommages qu’ils
pourraient causer pendant leur présence en entreprise. Le  représentant légal
de l’élève doit vérifier que, pour cette activité, sa responsabilité civile est 
bien couverte par sa police d’assurance personnelle.

En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours de l’activité en 
entreprise, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise s’engage à 
faire parvenir toutes les déclarations, le plus rapidement possible à la famille. 

Article 5 – suivi des temps de rencontre 
Nous demandons à nos élèves d’être respectueux vis-à-vis d’autrui et encore 
plus vis-à-vis des professionnels qui prennent le temps de recevoir des jeunes 
afin d’échanger avec eux. Ponctualité, présentation, bonne intégration, volonté
d’approfondissement doivent être au rendez-vous. 

A ce sujet, et dans un souci de progression, le stagiaire s’engage à suivre les 
conseils formulés par les adultes qui l’encadrent. 
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Une évaluation formelle ou informelle est conseillée, mais pas obligatoire. Elle 
peut se tenir à l’oral comme à l’écrit, au fil de la rencontre comme en fin de 
rencontre.

L’entreprise / la collectivité / l’organisme 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 inadapté du stagiaire. 
 
Article 6 – calendrier des visites + personnes à contacter

date horaire

temps de visite n°1       /      /20    de       h      min   à       h      min

temps de visite n°2       /      /20    de       h      min   à       h      min
 

civilité moyens de contact

référent au sein de
l’organisme visité

nom :
qualité : 

tél :
mail :

contact au sein du
collège

nom :
qualité : 

tél :
mail :

 

Le chef d’entreprise L’élève Le responsable légal de
l’élève

date et signature date et signature date et signature
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