CONVENTION RELATIVE A LA FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ELEVES DE
MOINS DE 16 ANS

Nom, prénom :

3ème ……

Date de naissance :
Élève

Adresse :

Nom et prénom du Responsable légal :

Séquence d'observation Du
Lundi 17 au Vendredi 21 décembre 2018
mercredi 26 février 2014
en milieu professionnel
§
§
§
§
§

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code du travail, et notamment son article L.211-1;
le code de l’éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L.332-3, L. 335-2, L.411-3, L. 421-7, L. 911-4 ;
le code civil, et notamment son article 1384 ;
le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;
la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Entre l'entreprise ou l'organisme d'accueil

Nom

Adresse

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

Tél.

……………………………………………………….

ou cachet
Représenté par le responsable d'entreprise :
……………………………………………………………………………

et le collège

Collège DILLON 2
Les Hauts de Dillon
97200 FOT-DE-FRANCE
( 05.96.63.19.42
4 05.96.63.19.76
ce.9720708m@ac-martinique.fr

Représenté par le chef d'établissement :
Mme Marie-Christine SAINTE-ROSE

Cachet de l‘entreprise

Il a été convenu ce qui suit :
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève (ou des
élèves) de l'établissement d'enseignement désigné en annexe, d'une séquence
d’observation en milieu professionnel.
Article 2 - Objectifs et modalités
Les séquences d’observation en milieu professionnel ont pour objectif de sensibiliser les
élèves à l’environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les
programmes d’enseignement, notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation.
Les séquences d’observation concernent les élèves de 3e de collège, âgés de 14 ans, au
moins.
Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette séquence ainsi que les
modalités d'assurances sont définies ci-après.
Article 3 - Accord
L'organisation de la séquence d'observation est déterminée d'un commun accord entre
le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef
d'établissement, en dehors des vacances scolaires.
Article 4 – Statut de l'élève
Les élèves demeurent, durant leur séquence d'observation en milieu professionnel, sous
statut scolaire.
Toute absence de l’élève doit être immédiatement signalée au collège.
Ils restent sous l'autorité et la responsabilité du chef de l'établissement scolaire.
Le règlement intérieur précise que tous les élèves du Collège doivent respecter la tenue
vestimentaire exigée y compris lors des sorties pédagogiques et des stages en
entreprise. Le port de la tenue vestimentaire est obligatoire sur le lieu du stage.
La tenue réglementaire est :
- pour les filles : polo blanc avec logo du Collège et une jupe écossaise entièrement
plissée, à hauteur du genou, ou jean CLASSIQUE non moulant de couleur bleu foncé
ou noir sans ornement.
- pour les garçons : polo blanc avec logo du Collège et un jean CLASSIQUE de couleur
bleu foncé ou noir sans ornement, avec la ceinture au niveau de la taille.
Tous les élèves devront mettre leur polo à l’intérieur du pantalon.
Toute tenue provocante et/ou négligée non conforme à la tenue réglementaire décrite
ci-dessus, toutes coiffures extravagantes, fantaisistes sont interdites dans l’enceinte
du Collège à tous les élèves, sans exception.
Le port du jean sous la ceinture, caleçon apparent, pantalon taille basse, jean déchiré ou
délavé, moulant ou imprimé, jean extra large style baggy, pantacourt, braguette
ouverte, jogging, bermuda, short, minijupe, casquette, blouson, pull, port de bijoux
(bagues, chevillières, montres extravagantes, chaines, bracelets…), port de sacoche,
mini sacs, sacs à main, etc… ne sont pas autorisés.
Par mesure de sécurité, les chaussures doivent tenir correctement aux pieds. Les
chaussures ouvertes et/ou plastiques, telles que tongs, mules, pantoufles, sabots,
chaussures à talons compensés ne sont pas autorisés.
De même, les piercings, le maquillage, les faux ongles, ne sont pas autorisés.
Une seule paire de boucles d’oreilles discrète est autorisée pour les filles. Les boucles
d’oreilles ne sont pas autorisées pour les garçons, de même que les sourcils épilés.
Il est obligatoire que la famille veille à l’hygiène générale, à la coiffure et à la tenue
correcte de l’élève.
Par mesure d’hygiène, il n’est pas autorisé de se coiffer et/ou de se faire coiffer dans
l’enceinte du collège.
En cas de non-respect de la tenue exigée, l’élève ne sera pas autorisé à
aller aux cours et devra être récupéré par sa famille.
Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'entreprise ou de
l'organisme d'accueil démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs
de formation de leur classe, sous le contrôle des personnels responsables de leur
encadrement en milieu professionnel.
Article 5 - Activités
Durant la séquence d'observation, les élèves n'ont pas à concourir au travail dans
l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en
liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de
l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec
les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle des
personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel.
Les élèves 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. Ils
ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d’autres machines, produits
ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le
même code.
Article 6 – Horaires et durée de présence :
La durée d’une séquence d’observation en milieu professionnel ne peut excéder une
semaine.
La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7h
par jour.
Le repos hebdomadaire des élèves doit avoir une durée minimale de 2 jours, si possible
consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche.
Pour chaque période de 24 h, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à
14 h consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 h consécutives pour les
élèves de 16 à 18 ans.
Au-delà de 4 h ½ d’activités en milieu professionnel, les élèves mineurs doivent bénéficier
d’une pause d’au moins 30 min, si possible consécutives.
Les horaires journaliers des élèves mineurs de 16 à 18 ans ne peuvent prévoir leur
présence sur le lieu de stage après 22 h le soir et avant 6 h du matin.
Pour les élèves de moins de 16 ans, le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6
heures.
Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.
Article 7 – Durée de présence (suite)
La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut
excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves
de plus de 15 ans.
Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées
par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.
Article 8 - Assurance responsabilité civile
Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée (en
application de l'article 1384 du code civil) :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en
cas de faute imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard de l'élève,
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit " responsabilité civile entreprise " ou
" responsabilité civile professionnelle " un avenant relatif à l'accueil d'élèves.
Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la
responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la
séquence d'observation en milieu professionnel, ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de
l'organisme d'accueil, ou sur le trajet menant soit au lieu où se déroule la séquence
d’observation, soit au domicile.
Article 9 - Accidents
Durant son stage, l’élève est soumis(e) à l’ensemble des règles générales en vigueur dans
l’entreprise, notamment en matière de sécurité.
En cas d'accident survenant à l'élève, soit en milieu professionnel, soit au cours du
trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à adresser la déclaration d'accident au
chef d'établissement d'enseignement de l'élève dans la journée où l'accident s'est
produit ou au plus tard dans les 24 heures.
Article 10 - Information mutuelle
Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise ou le responsable de
l'organisme d'accueil de l'élève 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 manquement à la discipline. Les difficultés qui pourraient être
rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute absence
d'un élève, seront aussitôt portées à la connaissance du chef d'établissement.
En cas de manquement, soit de la part du stagiaire, soit de celle de l’employeur, la
séquence d’observation pourra être interrompue d’office : à l’initiative de l’employeur
sous réserve de prévenir préalablement le chef d’établissement, ou à l’initiative de
l’établissement scolaire.
Article 11 – Durée de la convention
La présente convention est signée pour la durée d'une séquence d'observation en milieu
professionnel (qui ne pourra être prolongée).

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Champ professionnel concerné : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom du maître de stage : ……………………………………………………………………………
Objectifs assignés à la séquence d’observation en milieu professionnel :
§
Sensibiliser au monde du travail, à l’environnement technologique, économique et professionnel
§
Observer le fonctionnement d'une entreprise
§
Observer les activités professionnelles dans un champ professionnel
Identification des activités concourant à l’atteinte des objectifs :
Entreprise : Activités prévues
(à renseigner obligatoirement)

Compétences visées

Planning des présences en entreprise :

Jours/Dates

Matin

Après-midi

Jeudi 20 février 2014

De

à

De

à

Vendredi 21 février 2014

De

à

De

à

Lundi 24 février 2014

De

à

Mardi 25 février 2014

De

à

De

à

Mercredi 26 février 2014

De

à

De

à

Total journalier
(7h maximum)

TOTAL HEBDOMADAIRE
Suivi et évaluation du stage :
L’élève est suivi par un professeur désigné par l’équipe pédagogique qui le visitera durant son stage selon un calendrier organisé
avec l’entreprise.
Plusieurs éléments entrent dans l’évaluation du stage :
F fiche d’évaluation à remplir par le maître de stage (document remis par le stagiaire le 1er jour de stage)
F fiche de visite du professeur tuteur (fiche conservée au collège)
F rapport de stage rédigé par l’élève
Disposition particulières éventuelles (non prévues dans la convention-type) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Repas : Les demi-pensionnaires ont la possibilité de déjeuner au collège. Si c’est le cas, ils doivent respecter l’itinéraire le plus
direct entre le lieu de stage et l’établissement scolaire. Tout manquement à cette règle engage, en cas d’accident, la
responsabilité de l’élève et de son représentant légal. Ni l’entreprise, ni le collège ne peuvent être mis en cause.
® Présence à la cantine du collège : q oui q non
Moyen de transport (à préciser) : ………………………………………………………………

La présente convention est contresignée par l’élève stagiaire et ses représentants légaux.
Ce contreseing vaut acceptation des clauses.

Fait à…………………………………….le……………………………………

Fait à…………………………………….le……………………………………

Le chef d’entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil
Signature et cachet

Le chef d'établissement
Signature et cachet

Vu et pris connaissance

Vu et pris connaissance

Le…………………………………………………….

Le……………………………………………….

Les parents ou le responsable légal
Nom et signature

L’élève
Nom et signature

Un exemplaire de la convention sera remis au chef d’entreprise, au collège et au responsable légal de l’élève après signatures par
toutes les parties.

