
COLLEGE DIDEROT - TOURLAVILLE 
237, rue A. Le Maresquier Tél. 02 33 88 41 10  
 

CONVENTION DE STAGE DE DECOUVERTE 

DU MILIEU PROFESSIONNEL 
 
Vu le code travail, et notamment son article L. 211-1 

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L. 331-5, L. 332-3, L.332-3, L.335-2, L.411-3,L.421-7, L.911-4 

Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; 

Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 ; 

Vu la circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans ; 
 

Entre 

L’entreprise ou l’organisme d’accueil : ………………………………………………………………………………..…....…     

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

 

et 

 

le collège Diderot, 237 rue A. Le Maresquier, 50110 TOURLAVILLE, représenté par M. BERTRAND, chef d’établissement, 

 

il a été convenu ce qui suit pour l’élève : ……………………………………………………………….classe de …………. 

 

ARTICLE 1  

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève du collège Diderot, d'une période de stage en 
milieu professionnel ayant pour objectif la découverte du milieu professionnel. 

ARTICLE 2 

Les dates et horaires de stage sont précisés au verso. 

ARTICLE 3  

Durant son stage, le stagiaire demeure sous statut scolaire. Il reste sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement. 

Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l'entreprise. 

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, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, 

sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente convention. 

ARTICLE 4  

La durée de présence de l’élève mineur en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. Au-delà de 4 heures et 

demie d’activités en milieu professionnel, le stagiaire doit bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes, si possible 

consécutives. 

Les horaires journaliers du stagiaire mineur ne peuvent prévoir sa présence sur son lieu de stage avant 6 heures du matin et 

après 20 heures le soir. 

La durée de la présence hebdomadaire de l’élève en milieu professionnel ne peur excéder 30 heures pour les élèves de moins 

de 15 ans  et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans.  
Pour les stagiaires de moins de 16 ans, le travail de nuit est interdit 

ARTICLE 5  

Au cours du stage, l’élève peut procéder à des manœuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de 

production utilisés dans l’entreprise.  

Ils ne peuvent 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. Les travaux en élévation sont compris dans cette interdiction. 

ARTICLE 6 

Le chef d'entreprise 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 à 

l'égard du stagiaire, 

- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit "responsabilité civile entreprise" ou "responsabilité civile professionnelle" 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 ou à l'occasion de son stage dans l'entreprise ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou sur le trajet menant 

au lieu de stage ou au domicile. 

 

 

 



ARTICLE 7 

En application de l'article L.412.8 2e du Code de la Sécurité Sociale, l'élève bénéficie de la législation sur les accidents du 

travail. En cas d'accident survenant à l'élève, 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 24 heures. 

ARTICLE 8 

Les stagiaires sont associés aux activités de l’entreprise qui concourent directement à l’action pédagogique de formation. En 

aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice  à la situation de l’emploi dans l’entreprise. Ils sont tenus au 

respect du secret professionnel. 

ARTICLE 9 

Le chef d'établissement et le représentant de l'entreprise se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient 

naître de l'application de la présente convention et (notamment en cas de manquement à la discipline) prendront, d'un commun 

accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre. 

Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors stage et notamment toute absence du stagiaire seront immédiatement portées 

à la connaissance du chef d’établissement scolaire. 

ARTICLE 10 

La présente convention est applicable pour la durée du stage en entreprise. 

 

Fait en un exemplaire copié deux fois, le     ……………………………………………….. 
 

 

LU ET APPROUVE 

Le chef d'entreprise  

 

 

 

 

L'élève 

Le représentant légal de l'élève 

 

 

 

 

Le chef d'établissement 

N.B : Après signature un exemplaire est destiné à l'entreprise, un à l'élève, un au collège. 

 

 

Dates du stage : Du 06 au 11 Mars 2017 

Horaires journaliers de l’élève : (Préciser la coupure du repas) 

Vérifier la conformité à l’article 4 

 

 MATIN APRES-MIDI Total/jour 

LUNDI    

MARDI    

MERCREDI    

JEUDI    

VENDREDI    

SAMEDI    

 

 
Moyen de transport utilisé pour se rendre sur le lieu du stage : __________________________________ 

Repas pris : au collège – dans l’entreprise - au domicile -  autre : ________________________________    

           

 


