CONVENTION DE STAGE
« Découverte de l’établissement »
Article 1 : La présente convention règle les rapports
Entre
L’établissement d’accueil :
LYCEE SAINT-JOSEPH
Château
76270 MESNIERES-EN-BRAY
Tél : 02.35.93.10.04

Et
L’établissement d’origine:

Représenté par :
Mr PELLETIER –Chef d’Etablissement

Représenté par :
……………………… – Chef d’Etablissement

Tél : ………………………………………..

Pour un stage qui s’effectuera le ………………………………………………
Cette convention est soumise au consentement de Mr –Mme……………………………………………………….. ,
représentant(e) légal(e) du jeune : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………..
Article 2 : Les stages constituent un support, un prolongement et complètent l’enseignement
technologique dispensé dans l’établissement.
L’établissement d’accueil s’engage en conséquence, à faire comprendre à l’élève les qualités
professionnelles à acquérir pour envisager la profession souhaitée.
Les difficultés qui pourraient être rencontrées dans l’établissement d’accueil comme toute absence,
accident ou manquement à la discipline doivent être signalées le plus rapidement possible au Chef
d’Etablissement de l’établissement d’origine.
Le jeune reste sous la responsabilité de son établissement d’origine durant la période de stage.
Article 3 : L’organisation des tâches à accomplir dans l’entreprise est à la diligence de l’établissement
d’accueil.
Article 4 : Les élèves en stage conservent la qualité d’élève en particulier en ce qui concerne la
couverture sociale. Les élèves ne perçoivent pas de salaire et respectent les horaires de
l’établissement d’accueil.
Article 5 : L’établissement d’accueil reconnait avoir pris connaissance du décret du 19 Juillet 1958
relatif aux travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans et aux travaux qui leur sont
interdits.
Article 6 : Restauration, hébergement
Durant sa période de stage, l’élève sera reçu au Lycée Saint-Joseph de Mesnières-en-Bray :
□ A la demi-pension (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi).
Un règlement de 5€ /repas sera demandé à la famille.
□ Externe
Fait à Mesnières, le
L’établissement d’accueil
L’établissement d’origine
Les parents
L’élève
(signature + cachet)
(signature + cachet)

A Prévoir: Pour les activités extérieures : un manteau en cas de pluie et si possible une paire de bottes.

