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CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE SEQUENCES 
D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

des élèves de troisième 
Année scolaire 2019/2020  

Stage du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019 

 

Entre 

 
Collège de Port-Louis 

5 rue de la Piéta 

97117 Port-Louis 

Tel  : 05.90.22.90.13 

Fax : 05.90.22.90.14 

Mail : ce.9710584h@ac-guadeloupe.fr 

 

Représenté par M. T. KILEDJIAN 

En qualité de Principal 

 
Entreprise ou organisme d’accueil : 

Raison sociale :…………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………... 

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

Fax : 

Mail : 

Code APE :………………………………………………………..…. 

N° immatriculation SIRET :…………………………………… 

Représenté par :…………………………………………………. 

En qualité de :…………………………………………………….. 

Et 

 
Nom et prénom du stagiaire :  
 
 
Date de naissance : 
 
De la classe de 3ème …  du Collège de Port-Louis. 
 
Adresse : ……………………………………………………. 
                 ……………………………………………………. 
                 ……………………………………………………. 
 
N° de tél. de l’élève : …………………………………. 
 
Assurance : ………………………………………………………………… 
 

 
Nom du(des) responsable légal(aux) : 
 
N° de tél. domicile :……………………………………………………. 
 
N° tél. portable du(des) responsable(s) légal(aux) : 
 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….  

 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

mailto:ce.9710584h@ac-guadeloupe.fr
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1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1  

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné ci-
dessus, de stages, appelés séquences d’observation, réalisées dans le cadre de la classe de troisième. 
 
Article 2 
Les objectifs et les modalités des séquences d’observation sont consignées dans l’annexe pédagogique. 
 

Article 3 

Pour se rendre dans l’entreprise, les stagiaires utilisent les moyens de transport individuels ou publics. 
Ils respecteront l’itinéraire le plus court entre le lieur de stage et leur domicile. 

 

Article 4 

La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les 
annexes pédagogiques. L’ensemble du document doit être signé par le chef d’établissement et le 
représentant de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil de l’élève ; il doit, en outre, être visé par son 
représentant légal, par le ou les enseignants chargés du suivi de l’élève et par le tuteur. Chaque signataire 
recevra un exemplaire de la convention. 

 

Article 5  
Les élèves demeurent durant leur formation en entreprise sous STATUT SCOLAIRE et restent sous l’autorité 
et la responsabilité du chef d’établissement. Ce stage se déroule sur le département afin qu’une évaluation 
conjointe entre le tuteur et le professeur soit validée. 
 Les élèves ne peuvent prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Ils ne doivent pas être pris en 
compte pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise et ne peuvent participer à une quelconque élection 
professionnelle. Ils sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil, 
notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 6 
et 7. 
 
Article 6  

Le stage en milieu professionnel sera organisé selon les dispositions de l’ordonnance n°2001-174 du 22 
février 2001 et plus particulièrement dans les respects de celles édictées pour les mineurs de 16 ans. 
Le temps de présence en entreprise ne peut dépasser 7 heures par jour. Au-delà de 4 heures et demie de 
travail, une pause de 30 minutes est obligatoire. Pour chaque période de 24 heures les élèves bénéficient 
d’un repos de 14 heures consécutives. Le travail de nuit entre 20 heures et 6 heures est exclu. Aucune 
dérogation ne peut être accordée. La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 35 heures par 
semaine, ni 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans révolus. 
 
Article 7  

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, à des essais ou à 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 de travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manœuvres ou 
manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils des productions, ni effectuer les travaux légers. 
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Article 8  
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) : 
 

A. 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 d’élèves. 

 
B. 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 d’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, soit au domicile, sauf pour toute utilisation de véhicule à moteur dont les risques restent 
couverts par le contrat d’assurance obligatoirement contracté par le propriétaire du  véhicule. 
 
Article 9 
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. 
 
Article 10  

Le projet pédagogique précise les modalités communes d’évaluation des apprentissages de l’élève. 
 
Article 11 
 Le chef d’établissement d’enseignement et le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil 
de l’élèves 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. 
 
Article 12  

La présente convention est signée pour la durée du stage. Les stagiaires déclarent avoir pris connaissance 
du document intitulé Article II Dispositions particulière Annexe Pédagogique. 
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2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES - Annexe pédagogique 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
➢ 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. 

CONTENU DE LA SEQUENCE D’OBSERVATION 

Champ professionnel concerné : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

IDENTIFICATION DES ACTIVITES concourant à l’atteinte des objectifs 

Activités prévues Compétences visées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date et durée de la période de stage : du lundi 9  au vendredi 13 décembre 2019 

Le stagiaire sera accueilli le Lundi 9 décembre  à ……h…. 

à l’adresse suivante : ……………………………………………………………………………………. 

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

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

Par : M. – Mme – Melle ………………………………………………………………………………… tuteur du stagiaire. 

              Jours   
 
Horaires  

 
Lundi 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Total 
Hebdomadaire 

Matin 
De             
à 

De             
à 

De 
à 

De 
à 

De 
à 

 

Après-midi 
De 
à 

De 
à 

De 
à 

De 
à 

De 
à 

 

 

Fait à ………………………………………..Le ……………………………… 
Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil 
 
 
 
 
 
 

Fait à Port- Louis. 
Le  
 
 
Le Chef d’établissement  

Vu et pris connaissance 
le…………………………….. 
Le responsable de l’accueil en 
milieu professionnel 
(Nom et signature) 
 

 

Vu et pris connaissance 
le…………………………….. 
Les parents ou le responsable 
légal 
(Nom et signature) 

 

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

 

Vu et pris connaissance 
le…………………………….. 
L’élève 
 (Nom et signature) 

 


