CONVENTION DE STAGE ENTRE UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL ET LE LYCEE D'ENSEIGNEMENT
GENERAL ET TECHNOLOGIQUE COLBERT DE TOURCOING POUR LES ELEVES EN CLASSE DE 2nde
Parvis J.B. Colbert - B.P. 620 - 59208 TOURCOING Cedex
Et concernant le Stagiaire :

NOM Prénom
Classe

né(e) le
adresse
CP Ville
tél
Article 1 : La présente convention règle les rapports de l’Entreprise :
Entreprise
adresse
CP Ville
tél

représentée par M.................................................
en qualité de ..........................................................
et du L.E.G.T. Colbert de Tourcoing représenté par Mme Laurence HERNU, Proviseure
concernant les périodes de formation en entreprise effectuées par les stagiaires dudit établissement. Cette convention est portée à la
connaissance de l'élève et de son représentant légal, et stipule, préalablement au stage, un consentement express aux clauses de convention de
son représentant légal.
Article 2 : Les stagiaires de formation auront pour objet essentiel la mise en œuvre d'une séquence d'observation en milieu professionnel,
au bénéfice du (ou des) élève(s) du Lycée Colbert, sans que l’employeur puisse retirer aucun profit direct de la présence, dans son entreprise,
d’un stagiaire.
Article 3 : Les programmes de stage seront établis par le Chef de l’Entreprise en accord avec le Chef d'Établissement et en fonction des
objectifs définis dans le livret de stage de l'élève.
Article 4 : Les stages auront lieu à des dates fixées, au préalable, d’un commun accord.
Article 5 : Au cours des stages d’initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers

autorisés aux mineurs par le code du travail. 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.
Article 6 : Les stagiaires pendant la durée de leur séjour dans l’entreprise, demeureront sous statut scolaire. Ils seront suivis par le Chef

de l’établissement ou les membres de l’enseignement présentés par lui. L’entreprise qui logerait des stagiaires devra au préalable se
mettre en rapport avec les familles des stagiaires mineurs.
Article 7 : Durant leur stage, les stagiaires seront soumis à la discipline de l’entreprise notamment en ce qui concerne les visites

médicales et l’horaire.
Article 8 : En cas de manquement à la discipline, le Chef d’Entreprise prendra contact avec le Chef d'Établissement pour prendre d’un

commun accord les dispositions propres à les résoudre et si besoin prononcer la mise à pied du stagiaire.
Article 9 : Les élèves bénéficient de la législation sur les accidents du travail définie à l’article L. 412-8 (2) du code de la sécurité

sociale. En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours des activités, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise
s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef d’établissement de formation de l’élève dans la journée où l’accident s’est produit
ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Article 10 : Les frais de nourriture et d’hébergement seront à la charge du stagiaire.
Article 11 : Le Chef d'Établissement demandera au Chef d’Entreprise son appréciation sur le travail du stagiaire et, s’il y a lieu, sur

certains points particuliers qu’il jugera nécessaire par le biais du livret de stage.
Article 12 : A leur retour dans l'Établissement scolaire, les stagiaires remettront à la Direction de l'Établissement le livret de stage

dûment complété et visé par le Chef d’Entreprise.
Article 13 : Le LEGT Colbert couvre la responsabilité civile du stagiaire pour les dommages matériels ou corporels qu'il pourrait causer

pendant son stage par une assurance souscrite à la MAIF avec le contrat n° 0912063N.
Article 14 : La présente convention est signée pour la durée d’une période de formation en entreprise ou en milieu professionnel.

Le stage se déroule

du ....../....../...... au ....../....../...... et du ....../....../...... au ....../....../......

Le tuteur d'entreprise chargé du suivi de l'élève est :

M.................................................

Le professeur tuteur de l'élève est :

M.................................................

Le Chef d’Entreprise

Le responsable légal du stagiaire

Le Proviseur

