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C O N V E N T I O N D E S T A G E 
 
BAC TECHNO STAV B Promotion 2016 - 2018 

 
Exemplaire : Chef d’entreprise : O    Parents : O   Etablissement d’enseignement : O 

 
La présente convention règle les rapports entre, d'une part : 

 
- l’entreprise d’accueil 

 
Nom, raison sociale : ……………………..………………………………………….………..…………………………… 

 
Adresse :……………………………..……………………………………………………………………………….…..… 

 
Code Postal : …………………….Commune : ……………………………...…………….………….………………… 

 
Représentée par : ………………………………………………………………………………………………………..… 

 
Tél : ……………………….………Tél Portable : …………………….…………Mél : ……………………………………………………………….….…… 

 
NOM DU MAITRE DE STAGE si différent du chef d’entreprise : ………………………………………………..…………………… 

 
Tél Portable : ………………………………………..……Mél : ……………………………….………………………………….…………… 

 
Stagiaire mineur : en cas d'exécution de travaux ou d'utilisation de matériel soumis à la dérogation prévue aux articles 
R.4153-38 à R.4153-52 du code du travail, indiquer si l'autorisation à déroger a été accordée par l'inspecteur du travail et joindre 
la copie du document ; si la dérogation a fait l'objet d'une autorisation tacite, faute de réponse de l'inspecteur du travail dans les 2 
mois, joindre une copie de la demande. 
 
Autorisation de dérogation obtenue : Oui □ Non □ 
 
A défaut d’autorisation accordée par l’inspection du travail territorialement compétente, le chef d’entreprise ou le 
maître de stage s’engagent à ne pas affecter le stagiaire aux travaux interdits aux mineurs. 
 

d'autre part, 
 

- le  Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole de Rouffach 
Représenté par Monsieur Godfrey BROWNE, en sa qualité de chef d’établissement. 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

TITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 
 
Objet de la convention. La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’étudiant dénommé : 

 
……….…………………………………………………………………………………….né (e) le, …………….……………….………… 

 
Si élève mineur, nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………………………………… 

 
d'une période de formation en milieu professionnel rendue obligatoire par le programme officiel de la classe d'enseignement technologique ou 
professionnel dans laquelle il est inscrit. 
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Cette période de stage se déroulera : 
 

● du  3 au 13 avril 2017  
● du 19 juin au 7 juillet 2017 

 
 
 
Seuls, les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer la période de formation ou la séquence pédagogique au sens de l'article R.813-42 du 
code rural et de la pêche maritime qui fait l'objet de la présente convention. 
 
Cette période de formation en milieu professionnel ou cette séquence pédagogique, au sens de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche 
maritime, est prévue dans le cadre d'un diplôme professionnel ou technologique ou conduite dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article 
L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie. 
 
Finalité de la convention. La finalité de la formation en milieu professionnel est pédagogique. L'élève ou l’étudiant est associé aux activités de 
l'entreprise 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. 
 
Obligations du jeune. L'élève ou l’étudiant est tenu à un devoir de discrétion professionnelle. Le jeune s’engage à ne faire figurer dans son rapport 
de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise. 
 
Encadrement du jeune. Cette période de formation est réalisée sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le 
chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage. 
 
Les activités auxquelles l'élève ou l'étudiant participe sont précisées dans le titre II de la présente convention. (Dispositions particulières d'ordre 
pédagogique). 
 
Articulation avec la procédure de dérogation. Au cours de cette période de formation en milieu professionnel, seul l'élève ou l’étudiant mineur d'au 
moins 15 ans, inscrit dans une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions 
des articles L. 331-6 et L.337-1 du code de l'éducation combinées à celles des articles L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2, L.813-9 et R.813-42 du 
code rural et de la pêche maritime, peut être autorisé, dans les conditions prévues aux articles R.4153-38 à R.4153-48 du code du travail à utiliser 
les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D.4153-17 à D.4153-35 du code du travail. 
 
La convention de stage indique l’engagement écrit du chef d’entreprise ou de son représentant de ne pas procéder à l’affectation des mineurs aux 
travaux interdits sans avoir obtenu préalablement, de l’inspecteur du travail, l’autorisation à déroger. 
 
Préalablement à l'affectation du jeune aux travaux réglementés, il appartient au chef d'établissement d'enseignement de fournir au chef d'entreprise, 
l'avis médical d'aptitude aux travaux soumis à dérogation, faisant l'objet de la convention de stage. 
 

Article 2 
 
Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette période ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans le titre II de la présente 
convention. (Dispositions particulières d'ordre financier). 
 

Article 3  
Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement 
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en œuvre les diligences 
normales, à ce que les conditions de déroulement de stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une 
formation pratique correspondant à l'enseignement reçu. 
 
A ce titre, le chef de l'entreprise d'accueil doit renseigner la partie correspondante du titre II (dispositions particulières d'ordre pédagogique). 
 
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Toutefois, conformément aux articles 
L.242-4-1, D.242-2-1 du code de la sécurité sociale et D. 741-65-1 du code rural et de la pêche maritime, une gratification peut lui être versée. 
Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément à l’article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil 
équivalent au produit de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce 
montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. Lorsque le montant de la 
gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise d’accueil. 
 
Les étudiants doivent, à partir du BTSA, bénéficier d’une gratification dont le montant est fixé par convention de branche, ou par accord 
professionnel étendu ou à défaut par décret, dans les conditions posées à l’article L. 612-11 du code de l’éducation. 
 
L'élève ou l’étudiant ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque 
élection professionnelle. Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, 
d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de la présente convention. 
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Article 4 
 
A titre de rappel, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y 
compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures, y compris les 
travaux de nature scolaire. 
 
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 
16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans. 
 
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes. Ils doivent bénéficier d'un 
repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche. Les horaires journaliers des mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves 
sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les jeunes de moins de 16 ans, le travail est interdit entre 20 heures et 
6 heures. 
 
Dans les activités du secteur hippique liées à la monte et à la mène en course, le jeune peut être autorisé à travailler sur la période de 22 heures à 
24 heures, au maximum deux fois par semaine et 30 nuits par an, sur dérogation à l'interdiction du travail de nuit, accordée par l'inspecteur du 
travail pour une durée maximale d'une année renouvelable, en application des articles R. 3163-1 à R. 3163-5 du code du travail. 
 

Article 5 
 
Durant les périodes de formation en milieu professionnel, l’élève ou l'étudiant mineur, âgé d'au moins 15 ans, peut être affecté par son employeur 
(maître de stage) à la réalisation de travaux susceptibles de dérogation, visés aux articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail et réaliser les 
travaux ouvrant droit à dérogation permanente, au sens des articles R. 4153-49 à R.4153-52 du code du travail. 
 
Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur. L'avis d'aptitude médicale, donné soit par le médecin chargé 
de la surveillance des élèves, soit par le médecin du travail de la Mutualité Sociale Agricole, est transmis par l'établissement d'enseignement au 
maître de stage, avant toute affectation du jeune aux travaux réglementés. 
 
Avant toute affectation du jeune aux travaux interdits, visés aux articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail, une autorisation à déroger pour 
l'unité de travail concernée aura été délivrée au chef d'entreprise par l'inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité. 
 
L'employeur affecte le jeune aux travaux réglementés nécessaires, en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation et 
des objectifs de la formation, après avoir obtenu, à cet égard, de la part de l'établissement d'enseignement, les informations sur les aptitudes 
pédagogiques du jeune, renseignées dans l'annexe pédagogique de la convention de stage. 
 
Dès affectation du jeune aux travaux réglementés, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail compétent, à l’aide du formulaire 

spécifique fourni par l’établissement scolaire, les informations nominatives relatives : 
 
1°) Au nom, prénom, date de naissance du jeune ; 
 
2°) Au nom, prénom, qualité ou fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en 
cause ; 
 
3°) A la formation professionnelle suivie ; 
 
4°) A l'information et la formation à la sécurité dispensée au jeune ; 
 
5°) A l'avis médical d'aptitude de procéder à ces travaux. 
 

Article 6 
 
Sécurité électrique- L'élève ou l'étudiant ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des 
installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil, en fonction de la nature des travaux à effectuer. 
Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’élève en établissement 
scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel. L’habilitation est délivrée au vu d'un titre établi par l’établissement 
scolaire qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’élève ou l'étudiant. Il 
n'y a pas lieu de solliciter de dérogation pour les travaux soumis à habilitation électrique. 
 

Article 7 
 
En application de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail 
servant au levage, dont les tracteurs agricoles et forestiers, nécessite une formation adéquate et préalable. 
 
Pour les élèves et les étudiants mineurs, une dérogation est nécessaire pour la conduite de tous les équipements de travail mobiles automoteurs, en 
application de l'article D.4153-27 du code du travail. 
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Toutefois, cette dérogation n'est pas nécessaire pour la conduite des équipements automoteurs et des équipements de travail servant au levage, 
pour les jeunes ayant reçu la formation préalable, prévue à l'article R. 4153-55 du code du travail et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite 
prévue à l'article R. 4323-56 du même code, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à une telle autorisation. 
 
La conduite des tracteurs agricoles et forestiers par les mineurs n'est possible, que s'ils sont âgés d'au moins 15 ans, pour des matériels répondant 
cumulativement aux trois conditions techniques suivantes : 
 
1°) existence d'une structure de protection contre le renversement ; 
 
2°) maintien de celle-ci durant la conduite en position non rabattue ; 
 
3°) existence d'une ceinture de sécurité ventrale maintenant le conducteur au poste de conduite. 
 
L'affectation des mineurs d'au moins 15 ans à la conduite des tracteurs agricoles et forestiers ne répondant pas aux 3 conditions techniques 
cumulatives explicitées ci-dessus et à celle des quadricycles à moteur est interdite, sans possibilité de dérogation de la part de l'inspecteur du 
travail.  
Les jeunes d'au moins 15 ans, pouvant attester d’une formation préalable à la conduite en sécurité, au sens de l’article R. 4323-55 du code du 
travail, peuvent bénéficier, au sens de l'article R.4153-51 du code du travail, d'une dérogation permanente à la conduite des tracteurs agricoles et 
forestiers, équipés d’une ceinture de sécurité et d’une structure de protection contre le renversement, maintenue en position non rabattue. L’équipe 
pédagogique fait connaître au maître de stage le degré de maîtrise de l’utilisation des matériels par le jeune, dans l’annexe pédagogique de la 
convention de stage.  
A défaut de formation préalable adéquate, une dérogation de l'inspecteur du travail est requise pour la conduite par les jeunes d'au moins 15 ans 
des tracteurs agricoles et forestiers répondant aux trois conditions techniques cumulatives précitées. 
 

Article 8 
 
L’affectation des jeunes, âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, à des travaux comportant des manutentions manuelles de plus de 20% 
de leur poids, n'est pas soumise à dérogation mais à avis médical d'aptitude fourni par le chef d'établissement d'enseignement au maître de stage, 
en application de l'article R.4153-52 du code du travail. La notion de manutention manuelle s’entend comme toute opération de transport et de 
soutien définie à l’article R.4541-2 du code du travail. 
 

Article 9 
 
Le chef d’entreprise ou son représentant prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :  

 soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du 
stagiaire ;

 soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif 
au stagiaire ;

 Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il 
pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet 
menant au lieu de stage ou au domicile.

 
Article 10 

 
En application des dispositions des articles L.751-1 (métropole), L.761-14 du code rural et de la pêche maritime, (Alsace-Moselle), de l’article L.412-
8 du code de la sécurité sociale, (départements d’outre-mer), les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents 
de travail. 
 
En cas d'accident survenu à l'élève ou à l’étudiant stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à 
informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures. 
 
La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, à la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse d’assurance-accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle, ou la caisse générale de 
sécurité sociale pour les départements d'outre-mer dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à 
compter de l'information faite par l'entreprise. 
 

Article 11 
 
Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus : 
 
- aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité indispensables au bon déroulement du stage ; 
 
- aux conditions d'encadrement par une personne compétente, notamment durant l'exécution des travaux soumis à dérogation, qui sont nécessaires 
à la mise en œuvre des objectifs précisés dans les dispositions particulières d'ordre pédagogique figurant au titre II de la présente convention. 
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Article 12 
 
Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d’entreprise ou son représentant se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment 
celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront, d'un commun 
accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme. 
 
 
 
En tout état de cause, le chef d’entreprise ou son représentant peut décider, après en avoir informé le chef d'établissement d'enseignement, de 
mettre fin de manière anticipée à la période de formation en milieu professionnel, en cas de manquement grave à la discipline de la part du 
stagiaire. 
 

Article 13 
 
La présente convention s'applique aux stages ainsi qu'aux séquences pédagogiques de l'enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de 
formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce, dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes 
sont antérieures à l'obtention du diplôme. 
 
Si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa propre initiative, en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef 
d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et 
l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent. 
 
En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne 
peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées. 
 

TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

Article 14 
 

Dispositions d'ordre pédagogique 
 
Période de stage : 5 semaines au total 

- 3  semaines en période de scolarité  
- 2 semaines pendant la période de congé scolaire du printemps et d’été de première année. 

 
Objectif général du stage : 
La formation en milieu professionnel, d’une durée de 5 semaines, fait partie intégrante de la formation et est obligatoire.  

Il doit permettre à l’élève de développer les capacités d’adaptation, d’intégration, d’organisation, d’observation, de réflexion critique. Il permet 
de participer à la mise en œuvre d’un processus de production dans le secteur de production (EIL Productions et Agroéquipements) qui lui 
convient ou dans le secteur de l’aménagement et de la valorisation des espaces (EIL AVE). 

 
A l’issue du stage, le candidat devra rédiger un dossier technologique de 20 pages, portant sur une problématique s’inscrivant dans le contexte du 
lieu de stage. 
 
Objectifs : 
L’élève doit : 

 choisir un lieu de stage (entreprise ou organisme) en rapport avec le thème du dossier technologique qu’il a choisi.
 sur le lieu de stage :

- participer activement à la vie de l’entreprise ou de l’organisme de stage en fonction de sa capacité d’autonomie  
- comprendre le fonctionnement d’un processus d’aménagements de milieu naturel, semi naturel ou artificiel (EIL AVE) ou dans un 

processus de production :  
o le situer dans le contexte de l’entreprise ou de l’organisme support 
o l’appréhender de façon générale  
o  observer, décrire et évaluer une ou des étapes caractéristiques de ce processus 

 
Les informations concrètes acquises pendant le stage serviront de base à la rédaction de son dossier. 
 
Place du stage dans la formation :  

Ce temps de formation couvre des activités pédagogiques qui mettent l’élève au contact direct avec le milieu professionnel dans le secteur qu’il 
a choisi. Il doit permettre à l’élève : 

 
- de mieux s’adapter aux changements technologiques, économiques et sociaux  
- d’être un citoyen responsable dans un milieu en pleine évolution  
- de contribuer à l’évolution de son milieu 

 
Place du stage dans l’évaluation : 
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Le dossier technologique rédigé à l’issue de la formation en milieu professionnel, est évalué dans le cadre de l’épreuve n°9 (épreuve portant sur 
les disciplines techniques affectée d’un coefficient 5 sur les 22 attribués à la totalité des épreuves terminales). 
 
Quelques exemples de problématiques (*) traitées dans le dossier technologique :  

- Productions animales : Pourquoi et comment envisager l’alimentation du porc charcutier ? Pourquoi et comment mettre en œuvre la 
ration complète chez les bovins lait ? Pourquoi et comment envisager l’insémination artificielle chez les équins ?  

- Productions végétales : Pourquoi et comment lutter contre les parasites de la vigne ? Pourquoi et comment piloter l’irrigation du 
maïs ? Pourquoi et comment produire un blé de qualité ?  

- Agro - équipements : Pourquoi et comment réaliser le séchage en grange ? Pourquoi et comment choisir une nouvelle salle de 
traite ?  

- Aménagements et Valorisations des Espaces : Pourquoi et comment convertir une futaie en taillis sous futaie ? Pourquoi et 
comment aménager un terrain de rugby dans la commune de Triffouilly – Les – Oies ? Pourquoi et comment aménager une frayère à 
brochets sur la Semoy ?  
* La problématique doit être contextualisée dans le cadre de l’exploitation et de son territoire 

 
Rôle du chef d’entreprise : 

 
- Présenter et commenter avec le stagiaire les résultats de l’évaluation des risques propres à son entreprise  
- Diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d’un maître de stage chargé d’assurer ce suivi  
- Faire accomplir au stagiaire des travaux correspondants à la fois à ses aptitudes et aux objectifs du stage  
- Permettre au stagiaire de préparer son dossier, en lui accordant le temps nécessaire 

 
 

 

Nom du professeur principal : CAROLE HYVERNAT 

 
Visa du professeur principal pour les dispositions d’ordre pédagogique : 

 
 
 
 

Article 15 - Dispositions d'ordre financier 
 
 
Les modalités de prise en charge des frais afférents aux périodes de stages sont définies ci – dessous. 
 
Le stagiaire sera nourri : Oui Non Le stagiaire sera logé : Oui Non 
 
 
Article 3 : Assurances responsabilité civile entreprise ou responsabilité civile professionnelle 
 
Assureur de l’entreprise d’accueil : ………………………………..….…………..………N° de police : ……………………………………..………… 
 
 

Article 16 
 
Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d'entreprise et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou 
son représentant légal ainsi qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique ou son représentant. 
 
Fait le, ……………………………………………………………………….(en trois exemplaires) 
 
 
 
Le chef d'entreprise, Le chef de l'établissement d'enseignement, 
 
 
 
Visa du maître de stage (s'il est distinct du chef d'entreprise). 
 
 
 
Visa du stagiaire (et/ou de son représentant légal) 
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