CONVENTION DE STAGE

ENTRE

LE LYCÉE
MERLEAU-PONTY
Représenté par :
M. Prudhomme
Proviseur
Adresse de l’établissement :
3, Rue Raymonde Maous
BP 229
17304 ROCHEFORT CEDEX
Tél : 05 46 99 23 20
Fax : 05 46 87 05 72
Mél : Ce.0170022G@ac-poitiers.fr
Professeur responsable :
Nom : Claude Fichet
Tél : 05 46 99 23 20
Courriel : claude.fichet@ac-poitiers.fr

ET

……………………………………….
Représenté par :
……………………………………………….
Fonction :
……………………………………………….
Nom et adresse de l’entreprise :
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Tuteur du stagiaire :
Nom : ………………………….…………….
Fonction : …………………………………....
Service : ………………………….………….
Tél : …………………………
Courriel :……………………………...….

CONCERNANT LE STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE :
Nom :
Section : SIO1
Adresse :

Tél :
Courriel:

Lycée Merleau-Ponty

STS Services Informatiques aux Organisations

Rochefort

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 (objet) :
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice des étudiants du
lycée, d’une action d’éducation concertée, organisée, conformément aux dispositions du
décret n 2006-1093 du 29 août 2006, modifié par le décret n°2010-956 du 25 août 2010, pris
en application de l’article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Si le stage se déroule à l’étranger, la convention pourra être adaptée pour tenir compte des
contraintes imposées par la législation du pays d’accueil.
Article 2 (programme) :
Les stages sont destinés à donner à l’étudiant une représentation concrète du milieu
professionnel des services informatiques et de l’emploi, tout en lui permettant d’acquérir et
d’éprouver les compétences professionnelles prévues par le référentiel. Le programme du
stage est établi par le chef d’entreprise. Le contenu de ce projet est soumis à l’approbation de
l’équipe pédagogique, en fonction du programme général des études et de la spécialisation du
stagiaire.
Le sujet proposé est obligatoirement décrit sommairement ci-après :

En cas de besoin, il fait l’objet d’une annexe qui le décrit de façon détaillée.
Article 3 (durée) :
Le stage est fixé aux dates suivantes : du lundi 13 Mai 2019 au vendredi 21 Juin 2019
inclus.
Article 4 (statut du stagiaire) :
Le stagiaire, pendant la durée de son séjour en entreprise, conserve son statut
d’étudiant. Il est suivi par un directeur de stage, en accord formel avec le chef d’entreprise
d’accueil.
Article 5 (assiduité et discipline)
Durant son stage, le stagiaire est soumis à la discipline de l’entreprise, notamment en
ce qui concerne l’horaire. En cas de manquement à la discipline, le chef d’entreprise peut
mettre fin au stage, après avoir prévenu le chef d’établissement. Avant son départ, le chef
d’entreprise s’assurera que l’avertissement a bien été reçu par ce dernier, et, s’il s’agit d’un
stagiaire logé par l’entreprise, que toutes dispositions ont été prises pour le recevoir.
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Article 6 (accidents) :
Les étudiants bénéficient de la législation sur les accidents du travail, en application de
l’article 410, 2e, 1er paragraphes du code de la Sécurité Sociale.
Toutefois il leur est conseillé de contracter eux-mêmes, ou par l’intermédiaire de leur
représentant légal, une assurance garantissant leur responsabilité civile pour tout dommage
qu’ils pourraient causer à autrui de leur propre fait.
En cas d’accident survenant à l’étudiant stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours
du trajet, le Chef d’Entreprise s’engage à faire parvenir toutes les déclarations, le plus
rapidement possible à Monsieur le Proviseur ; il utilise à cet effet, les imprimés spéciaux mis
à sa disposition par le Lycée.
Le chef d’entreprise contractera une assurance, garantissant sa propre responsabilité
civile, chaque fois qu’elle sera engagée.
Article 7 (rémunération) :
Le stage ne pourra être considéré comme une période d’activité salariée. Le stagiaire
ne perçoit aucune rémunération et est exclu du bénéfice des avantages sociaux et salariés. En
cas d’engagement ultérieur, la période du stage ne sera pas prise en compte au titre de
l’ancienneté.
Article 8 (avantages en nature) :
L’ensemble des frais occasionnés, hors mission spécifique confiée au stagiaire par
l’entreprise pendant le déroulement de ce stage, reste à l’entière charge du stagiaire.
Article 9 (Attestation) :
En fin de stage, une attestation est remise au stagiaire par le responsable de
l’organisation d’accueil. Elle précise les dates, la durée et le contenu du stage.
En fin de stage une attestation de réalité des situations professionnelles rencontrées par
le stagiaire doit être signée par le tuteur du stagiaire. Cette attestation est réalisée par le
stagiaire en conformité avec son portefeuille de compétences professionnelles.
Article 10 (confidentialité)
Les étudiants stagiaires sont tenus à une obligation de discrétion absolue. À cet égard
l’étudiant s’engage à ne divulguer à qui que ce soit aucune information ou donnée à caractère
confidentiel qu’il serait en mesure de connaître lors de son stage. L’étudiant doit respecter les
biens matériels de l’entreprise en matière de logiciel, l’étudiant s’engage à ne commettre
aucune infraction informatique :
- piratage de logiciel,
- dégradation volontaire de données,
- intrusion de virus.
En cas de non respect de l’une des obligations citées ci-dessus, le chef d’entreprise se
réserve le droit de mettre fin au stage de l’étudiant fautif après avoir prévenu le chef
d’établissement. Dans le cas d’une faute grave (acte de malveillance dûment constaté) des
poursuites pénales pourront être engagées.
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Article 11
Monsieur le Proviseur du Lycée et le Représentant de l’entreprise 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.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 1 :
Un regroupement des stagiaires est prévu, au lycée toute la journée à une date qui sera
confirmée ultérieurement.
Article 2 :
L’étudiant en stage ne peut prétendre à aucune rémunération.
Toutefois, certaines entreprises accordent une gratification aux stagiaires en fonction
du sérieux de leur travail et de la qualité des services rendus.
Article 2 :
L’étudiant est suivi durant son stage par un professeur. Une visite d’un enseignant aura
lieu dans la deuxième partie du stage et sera l’occasion de rencontrer le tuteur du stagiaire qui
donnera son avis sur le déroulement du stage et l’implication du stagiaire. En cas de stage
éloigné, la visite peut être remplacée par un entretien téléphonique. Le tuteur s’engage à
communiquer le plus rapidement à l’enseignant responsable tout problème qui se poserait
durant la période de stage.

Fait en trois exemplaires,

À Rochefort, le

Visa du responsable pédagogique

Le chef d’entreprise
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Le stagiaire ou
son représentant légal

