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CONVENTION RELATIVE AUX STAGES D’ORIENTATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL OU UNIVERSITAIRE 

Pour les lycéens de Baccalauréat d’enseignement général ou 
technologique. 

 
Application des textes réglementaires en vigueur 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L.211-1 et L.212-13 modifié ; 

Vu 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 ; 

Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; 
Vu 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 ; 

Vu 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 ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du 25 octobre 2007 approuvant le contenu de cette présente convention-type, 

 
il est convenu ce qui suit, pour le stage, dans le cadre du dispositif d’orientation au lycée effectué 
 

du  au   

 
entre : 

 - l'entreprise ou l'organisme d'accueil 
 

Raison Sociale :  

Adresse  

Téléphone :  Télécopie :   

Représentée par :  

En qualité de :  
 

 

 

 - le lycée 

 

 

Lycée Léonard de Vinci 
214, rue Jean JOANNON 
BP 739 

06600 ANTIBES 
Tel 04 92 91 30 20, Télécopie : 04 92 91 30 21 

 
représenté par Monsieur Philippe LEVY 
en qualité de proviseur. 
 

 

 - l'élève : 

 

Nom :  

Prénom :  
Date de 

naissance :  

En classe de :    
    

Coordonnées permettant 
de joindre l’élève durant 
son stage (adresse, téléphones…): 

 

 

Téléphone fixe  Téléphone portable  
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TITRE  I : DISPOSITIOINS GENERALES. 
 

ARTICLE 1 - La présente convention règle les rapports des signataires en vue de 

l’organisation et du déroulement du stage d’orientation en milieu professionnel accompli 

dans le cadre du projet personnel d’orientation active mené par le lycée. Il a pour objectif 

de permettre à l’élève de découvrir différents milieux professionnels afin de développer 

ses goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Les modalités de ce 

stage sont consignées dans l’annexe pédagogique jointe à la convention. 

 

ARTICLE 2 - L’élève demeure durant son stage d’orientation en milieu professionnel 

sous statut scolaire. Il reste sous l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement de 

formation et ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. 

 

ARTICLE 3 - L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise ou 

l’organisme d’accueil, notamment en matière de sécurité, de visite médicale, d’horaires et 

de discipline, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente convention. En 

cas de manquement au dit règlement, le chef d’entreprise ou le responsable de 

l’organisme d’accueil peut mettre fin au stage, sous réserve de prévenir préalablement le 

chef d’établissement de formation. Il doit toutefois s’assurer que l’avertissement adressé 

au chef d’établissement a bien été reçu par ce dernier et que toutes dispositions utiles ont 

été prises pour accueillir l’élève. 

 

ARTICLE 4 - Ce stage peut se dérouler pendant les vacances scolaires. La durée de 

présence de l’élève en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures par semaine pour 

les élèves de moins de quinze ans et 35 heures pour les élèves mineurs, ni 8 heures par 

jour, et aucune période ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et 

demie (pause obligatoire de 30 minutes consécutives). Le repos hebdomadaire de l’élève 

mineur doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs comprenant 

le dimanche. La durée de présence de l’élève de moins de 16 ans en milieu professionnel 

est interdite entre 20 heures et 6 heures (cette disposition ne souffre aucune dérogation). 

Un repos quotidien de 14 heures consécutives doit être respecté. 

RTICLE 5 - Au cours du stage d’orientation, l’élève effectue des activités pratiques 

variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du 

travail. Il ne peut 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 - En application de l’article L412-8 2e du code de la sécurité sociale, l’élève 

bénéficie de la législation sur les accidents du travail. En cas d’accident survenant à 

l’élève, soit au cours des activités, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise 

ou de l’organisme d’accueil s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef 

d’établissement de formation dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard 

dans les 24 heures. La déclaration du chef d’établissement doit être faite par lettre 

recommandée à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’établissement, avec 

demande d’avis de réception, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours 

fériés. 

 

ARTICLE 7 - L’élève est associé aux activités de l’entreprise ou de l’organisme 

concourant directement à l’action pédagogique. En aucun cas, sa participation à ces 

activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise ou dans 

l’organisme d’accueil. Il est tenu au respect du secret professionnel. 

 

ARTICLE 8 - Le chef d’établissement et le chef d’entreprise ou le responsable de 

l’organisme d’accueil 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 

cette période en milieu professionnel et notamment toute absence de l’élève seront 

aussitôt portées à la connaissance du chef d’établissement de formation spécialement si 

elles mettent en cause l’aptitude de l’élève à tirer bénéfice de la formation dispensée. Il 

appartiendra notamment au professeur chargé de visiter l’élève dans l’entreprise ou dans 

l’organisme d’accueil de les signaler. 

 
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES –  
 

A : ANNEXE PÉDAGOGIQUE 
Nom de l’enseignant chargé du suivi de l’élève  
 

Nom du tuteur sur le lieu de stage :  
 

Activités prévues :  

 
 

B : PRESENCE DU STAGIAIRE EN ENTREPRISE 
 

 (1) HORAIRES VARIABLES     (1) HORAIRES JOURNALIERS de l’»étudiant - lycéen»  
 

 (1) Cochez la case correspondant à l’horaire appliqué. En cas d’horaires variables, le lycée doit être informé du planning des horaires prévus 
 

Jours Matin Après-midi Durée 

Lundi de à de à 
 

Mardi de à de à 
 

Mercredi de à de à 
 

Jeudi de à de à 
 

Vendredi de à de à 
 

Samedi de à de à 
 

Dimanche (Jours fériés) de à de à  

TOTAL HEBDOMADAIRE  
 

Assurance souscrite par le Lycée couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer en entreprise 

(Art 10 du Titre I) : Contrat 134 614 0 A , organisme : M.A.I.F.  
En cas d’accident, le stagiaire doit prévenir l’entreprise dans les 24 heures. 
S’il s’agit d’un accident du travail ou un accident de trajet, l’entreprise doit faire parvenir le compte rendu d’accident (précisant l’heure, le lieu, les 

circonstances de l’accident et les éventuels témoins…).à l’établissement scolaire qui déclarera l’accident à la CPAM dans les 48 heures. La famille du 
stagiaire doit, dans les 24 heures, déposer au Lycée le certificat d’accident délivré par le médecin et y retirer la demande de prise en charge 
des frais médicaux. Personne chargée au Lycée des dossiers d’accident du travail : Secrétariat de direction; Monsieur PRADEL. 

 

Existe-t-il une convention spécifique à l’entreprise : Oui :  Non :  

Dans le cas où l’entreprise dispose d’une convention spécifique, ce document sera joint à la présente convention et signée des différentes parties. 
 

Fait à…………………………………….le…………………………………… 

Le représentant de l'entreprise ou l'organisme d'accueil 
Signature et cachet 
 

Fait à…………………………………….le…………………………………… 

Le proviseur du lycée 
Signature 

 

Vu et pris connaissance Le………………… 
Le tuteur en entreprise 
Nom et signature 
 
 
 

Vu et pris connaissance Le………………………… 
L’élève ou le représentant légal s’il est mineur 
Nom et signature 
 

Vu et pris connaissance Le………………… 
Le(s) professeur(s) chargé(s) du suivi 
Nom(s) et signature(s) 
 

 


