Collège CALYPSO
Rue des Vignes
49260 MONTEUIL BELLAY
02 41 40 51 00

CONVENTION DE SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Vu le décret n° 2005-1013
1013 du 24 août 2005 relatif à l’organisation d’une séquence d’observation en entreprise au collège
Vu le code du travail, et notamment les articles L.211-1,
L.211 L4153-1, L4153-2 et L4153-5
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles D332-3,
D332 4, 6 et 14 ; L.313-1, L.331-1 à 15 ; L612-88 à 13 ; D337-172,
D337
179 et 180
; L335-2
Vu le décret n°2012-222 du 15 février 2012
Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;
Vu le décret n° 2003-812
812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de
seize ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre
bre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de
moins de seize ans ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011
Vu la délibération du CA en date du 3 avril 2014 autorisant cette convention ;

ENTREPRISE

ELEVE STAGIAIRE

Nature : _______________________________________

Nom et prénom : __________________________________

Représentée par : _______________________________
Date de naissance : ___/___/_______
Siège de l'entreprise : ____________________________

Classe : _______

Adresse : ________________________________________

:

:

Entre l’entreprise ci-dessus désignée et M.DEBONNAIRE
DEBONNAIRE,, Principal du collège CALYPSO est convenu ce qui suit :
Article 1 : la présente convention règle les rapports de l’entreprise ci-dessus
ci
désignée avec M.DEBONNAIRE,, Principal du Collège CALYPSO pour la
durée du stage. Un exemplaire sera remis à chacune des parties, l’original revenant au collège.
Article 2 : ce stage a pour
ur objet d’offrir à l’élève, dans le cadre du socle commun, une meilleure appréhension de l’environnement économique et
professionnel. Il constitue aussi l’une des étapes incontournables de son éducation à l’orientation.
Article 3 : durant leur séjour en entreprise,
ntreprise, les élèves restent sous statut scolaire. Les activités sont encadrées par le code du travail.
Article 4 : durant la séquence d’observation, les élèves sont soumis à la discipline de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les horaires.
Article 5 : l’entreprise s’engage à signaler sans délai toute absence à l’établissement.
Article 6 : l’élève s’engage à respecter les règles de discipline et de sécurité édictées par l’employeur. En cas de faute grave, l’employeur
l’emp
se
réserve le droit de mettre fin
in à la séquence d’observation.
Article 7 : ni l’élève ni l’employeur ne peuvent tirer du stage un profit matériel direct.
Article 8 : en cas d’accident de l’élève stagiaire, au travail ou sur le trajet, l’entreprise s’engage à faire parvenir la déclaration d’accident le jour
même au chef d’établissement. Le chef d’entreprise dispose des assurances nécessaires. Le Chef d’Etablissement transmet la déclaration
dé
à la caisse
d’assurance maladie dans les 48H avec A.R.
Article 9 : l’entreprise fait respecter
cter strictement le code du travail
Article 10 : le code du travail encadre les horaires possibles et les pauses. Par exemple, la journée de stage ne peut débuter avant 6h00
6h0 ni se
terminer après 20h00. La durée de travail ne doit pas excéder 7h par jour.
Les dates et horaires retenus sont les suivants :

Horaires du matin

Jours de stage

Horaires de l'après-midi
l'après

Lu et approuvé,
Signature

Le chef d'entreprise

Signature

L'élève stagiaire

Signature

Le responsable légal de
l'élève

Signature

Le Principal du collège
CALYPSO

