
FICHE D’ENGAGEMENT 
(À remettre au plus tard le Jeudi 15 décembre  au PROFESSEUR PRINCIPAL) 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE     ELEVE : 
         Classe : 
Collège Auguste MIGNET      Nom de l’élève : 

41 Rue Cardinale BP 40      Prénom de l’élève :  
13601 Aix en Provence Cedex 1     Stage du :  30/01  au 03/02: 
Tél : 04 42 93 63 00  Fax : 04 42 27 42 35    Durée en semaines : 1 
ce.0132568W@ac-aix-marseille.fr     Professeur principal : 

 

ENTREPRISE 
 

Raison sociale : 
 
Adresse :         
 
 
 
Code Postal :    Ville : 
 
Activités : 
 
Tél :     Fax : 
 
 
Nom du responsable de l’entreprise : 
 
Prénom du responsable de l’entreprise : 
 
Fonction : 
 
Tél Fixe :    Tél Portable :    Fax : 
 
 
Nom du maitre de stage : 
 
Prénom du maître de stage : 
 
E-mail :  
 
Tél Fixe :    Tél Portable :    Fax : 
 
Fonction : 
 
 

A titre indicatif sur la base de 35 heures hebdomadaire 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin de        
à          

de        
à        

de        
à          

de        
à    

de        
à    

de        
à         

Après midi de        
à           

de        
à    

de        
à         

de        
à          

de        
à         

de        
à         

 

Je m’engage à accueillir le stagiaire et j’accepte de recevoir la convention ultérieurement. 
 

Aval du Principal du collège l    Fait le :                     A :   
Oui – Non   Signature :    Signature et Cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 

mailto:ce.0132568W@ac-aix-marseille.fr


 
 

Article 1 : Objet de la convention   

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice 

de l'élève de l'établissement désigné, de « périodes de séquences 

éducatives en milieu 

professionnel » réalisées dans le cadre de l'enseignement général. 

 

Article 2 : Finalité de la formation  en milieu professionnel 

La finalité des périodes de séquences éducatives en milieu 

professionnel  est pédagogique. L'élève est associé aux activités de 

découverte de l'entreprise et des métiers de celle-ci concourant 

directement à l'action pédagogique.  

 

Article 3 : Dispositions de la convention. 

La convention comprend des dispositions générales et des 

dispositions particulières constituées par les annexes pédagogique 

et financière. 

L'annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités 

pédagogiques de la période de séquences éducatives en milieu 

professionnel. La convention stipule les modalités d'assurance. 

La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef 

d'établissement et le représentant de l'entreprise ou de l'organisme 

d'accueil de l'élève. Elle est également signée par l'élève et par son 

représentant légal. Elle doit, en outre, être portée à la connaissance 

des enseignants et du tuteur en entreprise chargés du suivi de 

l'élève. La convention est ensuite adressée à la famille pour 

information. 

 

Article 4 : Statut et obligations de l'élève 

L'élève demeure, durant ces périodes de périodes de séquences 

éducatives en milieu 

Professionnel, sous statut scolaire, Il reste sous la responsabilité du 

chef d'établissement scolaire. 

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

L'élève est soumis aux règles générales en vigueur dans 

l'entreprise, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de 

discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la 

présente convention. L'élève est soumis au secret professionnel. Il 

est tenu d'observer une entière discrétion sur l'ensemble des 

renseignements qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions 

ou du fait de sa présence dans l'entreprise. En outre, l'élève 

s'engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun 

renseignement confidentiel concernant l'entreprise. 

 

Article 5 : Durée de travail 

En ce qui concerne la durée du stage, tous les élèves sont soumis à 

une durée hebdomadaire qui ne doit pas excéder 35 heures et avec 

un minimum de 30 heures. 

 

Article 6 : Durée et horaires de travail des élèves mineurs 

La durée de travail de l'élève mineur ne peut excéder 7 heures par 

jour et 35 heures par semaine. Le repos hebdomadaire de l'élève 

mineur doit être d'une durée minimale de deux jours consécutifs. 

La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le 

dimanche . 

 

 

 

Le travail de nuit est interdit : 

- à l'élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures. 

Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation 

 

Article 7 : Sécurité – travaux interdits aux mineurs 

En application des articles D. 4153-44 et D. 4153-46 du code du 

travail, l'élève mineur de quinze ans au moins, autorisé par 

l'inspecteur du travail à utiliser des machines ou produits ou à 

effectuer des travaux qui lui sont normalement interdits, ne doit 

utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en 

entreprise qu'avec l'autorisation  et sous le contrôle permanent du 

tuteur. 

La demande de dérogation, où figure la liste des machines, 

produits ou travaux dangereux, est signée par le chef d'entreprise 

et adressée à l'inspecteur du travail. 

 

 Article 8 : Sécurité électrique 

L'élève ayant à intervenir, au cours de sa période de séquences 

éducatives en milieu professionnel  , sur –ou à proximité – des 

installations et des équipements électriques, doit y être habilité 

par le chef de l'entreprise d'accueil en fonction de la nature des 

travaux à effectuer. En aucun cas, il ne pourra intervenir sur un 

réseau sous tension. Ces dispositions ne souffrent aucune 

dérogation 

 

Article 9 : Couverture accidents corporels durant la séquence 

éducative en milieu professionnel   

Les élèves sont couverts par l’assurance de l’établissement 

scolaire couvrant la responsabilité civile corporelle de ses élèves 

durant le trajet domicile–travail et la période de stage. Les parents 

de l’élève et/ou le chef d’entreprise préviendront le principal du 

collège de tout incident 

. 

Article 10 : Assurance responsabilité civile 

Le chef d'entreprise d'accueil prend les dispositions nécessaires 

pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle peut être 

engagée. 

Le principal du collège contracte une assurance couvrant la 

responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait 

causer pendant la durée de sa période de séquences éducatives en 

milieu professionnel  dans l'entreprise ou à l'occasion de la 

préparation de celle-ci. 

 

Article 11 : Déroulement de la période des séquences 

éducatives en milieu professionnel   

Le chef d'établissement et le représentant de l'entreprise d'accueil 

se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient 

être rencontrées à l'occasion de la période des séquences 

éducatives en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront, 

d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les 

dispositions propres à résoudre les problèmes d'absentéisme 

 

 


