
 

 

CONVENTION DE STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE 
La présente convention règle les rapports entre : 

Autograf, CENTRE DE FORMATION 

Et 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTEE PAR : …………………………… TEL : ………………………………..FAX ……………………………………………. 

NOM DU TUTEUR EN ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………………………… 

(Personne désignée responsable dans le suivi du stagiaire) 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES EN VUE DE BILAN DE FORMATION 
 

 

 

 

 
NOM ET PRENOM DU STAGIAIRE……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

ADRESSE COMPLETE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VILLE …………………………………………………………………………………… TELEPHONE : …………………………………………………………………..……… 

 

Adresse mail……………………………………………………………………………………..………................................................................................ 

 

INTITULE DE LA FORMATION :  ………………………………………………………………………………………………………………………..………….….……… 

.. 

NOM DU REFERENT DU STAGIAIRE AU CENTRE DE FORMATION : ……………….……………………………………………………….……………… 

 

 

 

 

 
Article 1La période d’entreprise sera effectuée du  

 

 

 
Ces dates ne peuvent être modifiées. Aucune dérogation ne peut être délivrée. 

CACHET DE L’ENTREPRISE 

ACTIVITE DE L’ENTREPRISE : (en clair) ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

STATUT JURIDIQUE (S-A –S.A.R.L.) : ………………….………CODE APE …………………………Nbre de salariés : …………………………………… 

 

PROGRAMME PREVU POUR LA PERIODE PRATIQUE ET OBJECTIF A ATTEINDRE (remplir par le tuteur) 

DATES 

 

Du ……………..au …………… 



 

 

 

ART 2 : Le Centre de formation devra porter cette convention à la connaissance du stagiaire qui en possédera un exemplaire 

ou s’il est mineur, (suite) de son représentant légal . Dans ce dernier cas, les parents ou représentants légaux devront signer la 

convention. 

 

ART 3 : La période de formation pratique en entreprise est obligatoire et aura pour objet essentiel d’assurer l’application 

pratique de l’enseignement donné en formation.  

Le tuteur désigné responsable du suivi du stagiaire en entreprise doit accueillir le stagiaire, présenter les tâches à effectuer, 

conseiller dans le choix des méthodes, informer et concourir  à faciliter son insertion dans le monde du travail. Au terme 

d’une production en entreprise et de façon régulière présenter au stagiaire un bilan des points à travailler. 

 

ART 4 : Le programme de la période pratique doit être établi par le tuteur en fonction du programme général de la formation 

suivie à Autograf. Le programme doit fixer un objectif  à atteindre, il portera sur les sujets suivants : (cadre à renseigner au 

recto obligatoire). 

 

ART 5 : Dans certaines formations, il est prévu plusieurs périodes pratiques, généralement une à trois, variant en durée de 

une , deux, trois ou quatre semaines. Ces périodes, dans le cas ou l’entreprise désire  suivre le stagiaire dans sa formation, 

doivent être articulées et fixer des objectifs chronologiques allant vers l’autonomie et la prise de responsabilité.  

 

ART 6 : Le stagiaire, pendant la durée de sa période pratique, reste sous le statut stagiaire. Le suivi est assuré par le formateur 

référent de sa formation à Autograf. Le nom du référent est précisé au recto 

Le stagiaire reviendra au Centre de Formation pour y suivre les cours prévus au plan de formations. 

 

ART 7 : Durant son stage, le stagiaire est soumis à la discipline en vigueur dans l’entreprise notamment en ce qui concerne 

les heures de service et doit se conformer au règlement intérieur de l’entreprise, astreint au respect du secret des 

correspondances, le stagiaire est entre autre lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les 

faits et informations dont il aura connaissance au cours de son stage. Pendant toute la durée de son stage, le stagiaire ne devra 

accéder à aucun service au sein duquel sont effectuées des opérations financières. A fortiori, il ne devra participer à aucune 

manipulation de fonds. 

Le stagiaire conserve la protection sociale dans le cadre de l’assurance maladie dont il est bénéficiaire à titre personnel ou en 

qualité d’ayants droit de parent ou de conjoint. S’il relève de la protection sociale dans le cadre de l’assurance maladie des 

étudiants, il continue à en bénéficier. 

Il bénéficie de la législation sur les accidents de travail en application de l’article 412.8 du code de la sécurité sociale tant 

pour l’accident dans l’entreprise ou organisme que pour le trajet aller et retour. 

 

ART  8  L’entreprise doit compléter et signer la Convention de stage pratique (en 3 exemplaires) et nous les adresser : 

avant le début su stage, 1 exemplaire vous sera retourné validé par le stagiaire et par nos soins.  

 

ART 9 : L’utilisation abusive ou frauduleuse d’une convention peut entraîner des sanctions de la Direction Départementale 

du Travail et de l’Emploi (exemple : utilisation d’une convention hors des dates agrées et conventionnées par les services 

instructeurs), et il convient de rappeler que l’article L900-2-1 du code du travail précise que le stagiaire non titulaire  d’un 

contrat de travail, ne peut  effectuer d’heures supplémentaires. 

 

POUR L’ENTREPRISE    LE STAGIAIRE   POUR AUTOGRAF 

NOM DU SIGNATAIRE             « LU ET APPROUVE » 

SIGNATURE ET CACHET             POUR LE STAGIAIRE 

     (ou son représentant légal dans le cas des mineurs) 

         


