
                                  
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Frédéric Joliot-Curie 

4, avenue des Goums 

13400 Aubagne 

 

Tel : 04 42 18 51 51      Fax : 04 42 18 77 19 

 

 

CONVENTION de STAGE en ENTREPRISE 
 

 

ENTRE 

L'Entreprise (ou l'organisme) : LYCÉE FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE 

 

 

Nom de l'Entreprise: ...……………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

CP  et Ville :…………………………………………………………………..…………………………… 

Tél. :    …………………………………                                      Fax : …………………………………… 

Mail : … ………………………………………… 

 

Représentée par :                                                         Fonction dans l'Entreprise :   

 

 

Et le lycée 

 

 

Lycée polyvalent Frédéric JOLIOT-CURIE 

4 avenue des goums 

1340 AUBAGNE 

Tél : 04 42 18 51 51 

Fax : 04 42 18 77 19 

Mail : ce.0131549n@ac-aix-marseille.fr 

 

Représenté par Monsieur Jean-Luc CHAVENTRÉ, Proviseur en qualité de Chef d’Établissement 

 

 

Pour l'élève stagiaire du lycée: 

 

NOM : …………...............................               Prénom : ……………………………………………………………….. 

 

Classe de   : ……….………..                           Professeur principal : …………………………………………………. 

 

Date de naissance :   …………………. 

 

Adresse du domicile :    ……………………………………………………………………………………….. 

 

 CP et Ville :   ……………………..…………………………………………………………………………….   

 

 Tél fixe : ……………………………………..          Tél portable : …………………………………………. 

 

 

 

 

mailto:ce.0131549n@ac-aix-marseille.fr


Il a été convenu ce qui suit : 

 

NOTA: Le Lycée devra porter cette convention à la connaissance de l'élève et obtenir de sa part, préalablement au stage, un 

consentement exprès aux clauses de la convention (se reporter à la dernière page). 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

ARTICLE 1: But du stage 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève de l'établissement désigné ci-dessus, d'un stage en 

entreprise. 

 

 

ARTICLE 2 : Responsabilités – Assurances 

 

L'élève stagiaire, pendant la durée de son stage dans l'entreprise, demeure élève du Lycée. 

Les modalités de liaison entre le lycée et le Chef d'Entreprise durant le stage sont déterminées d'un commun accord. 

Le nom du Tuteur assurant le suivi sera identifié dès que possible et comme suit: 

 

 

Tuteur du stagiaire de l'entreprise : …………………………………………… 

 

 

Le Chef d'Entreprise 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 d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile du stagiaire pour les dommages qu'il pourrait 

causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage en entreprise. 

L'élève stagiaire est tenu au respect du secret professionnel et en particulier à la confidentialité des informations, des techniques et 

des documents auxquels il a accès en cours de stage. 

 

ARTICLE 3 : Discipline 

 

Durant son stage, l'élève stagiaire est soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil, 

notamment en matière de sécurité, d'horaires, de visites médicales et de discipline. 

En cas de manquement à la discipline, le Chef d'Entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage de l'élève stagiaire, après avoir 

prévenu le Proviseur du Lycée. Dans ce cas et avant le départ de l'élève stagiaire, le Chef d'Entreprise devra s'assurer que 

l'avertissement adressé au Proviseur du Lycée a bien été reçu par ce dernier. 

 

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

 

ARTICLE 4 : Période du stage en Entreprise 
 

 

                     

Du …………………………………………………..                  Au ……………………………………………….. 

 

Horaires prévisionnels : matin : …………………..                après-midi :………………………………………………. 

 

 

 

ARTICLE 5 : Dispositions pédagogiques 

Le stage a pour objet essentiel la découverte de l’entreprise sans que l'employeur puisse retirer aucun profit direct de la  présence 

de l'élève stagiaire dans son entreprise. 

L'élève 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. 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Modalités d'évaluation du stage 

Le Proviseur du Lycée demandera au Chef d'Entreprise ou à son représentant son appréciation écrite sur le travail de l'élève 

stagiaire ainsi que sur tous les points particuliers qu'il jugera nécessaires. 

Le Lycée pourra remettra, à la demande de l'élève stagiaire, un certificat indiquant la nature et la durée du stage. 



 

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES : 

 

 

ARTICLE 7 : Rémunération 

 

Au cours du stage, l'élève stagiaire ne pourra prétendre à aucune rémunération de la part de l'Entreprise elle même ne pouvant 

prétendre vis à vis du lycée à un remboursement éventuel de frais de formation.  

A l'initiative de l'entreprise peut être proposée à l'élève stagiaire une gratification dont le montant ne peut pas dépasser 30% du 

SMIC, avantages en nature compris. 

Les frais de nourriture et d'hébergement, s'il y a lieu, sont réglés par l'élève stagiaire. 

 

ARTICLE 8 : Accident du travail 

 

En application des dispositions de l'article L412-82a et de l'article D 412-6 du code de la Sécurité Sociale, le stagiaire bénéficie de 

la législation sur les accidents du travail. 

En cas d'accident survenant à l'élève stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le Chef d'Entreprise s'engage à faire 

parvenir le jour même ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, tous les documents complétés à M. le Proviseur du Lycée. Il 

utilise à cet effet, les imprimés déclaratifs types en indiquant dans la rubrique "Employeur" non pas l'adresse de l'Entreprise mais 

celle du Lycée Joliot-Curie 

Le Chef d'Entreprise n'engage aucun frais, toutes formalités étant prises en charge par le Lycée. 

La déclaration du Chef d'Etablissement ou d'un de ses proposés doit être faite par lettre recommandée à la caisse d'assurance 

maladie dont relève l'établissement, avec avis de demande d'accusé de réception, dans les quarante-huit heures non compris les 

dimanches et jours fériés. 

 

ARTICLE 9 : Prestations de Sécurité Sociale 

 

Si le Lycée ouvre droit à ses élèves au bénéfice du régime d'assurances sociales des élèves, l'élève stagiaire continuera à recevoir, 

au titre de ce régime, les prestations des assurances maladie, ainsi qu’éventuellement les allocations familiales. Dans le cas 

contraire, lesdites prestations pourront lui être servies s'il a la qualité d'ayant-droit d'assuré social au sens de l'article 285 du Code 

de la Sécurité Sociale. 

- Le stagiaire devra être en possession de sa carte d'immatriculation. 

 

Désignation recommandée 

 

 

- Le Tuteur de l'Entreprise :………………………………………………………………………………………. 

- Le Professeur Principal de l’élève de : …………………………………………………………………………. 

 

Dates, signatures et cachet: 

 

 

Le représentant de l’entreprise 

 

Le ………/……./2017 

 

 

 

 

 

Mme ou M……………………… 

Le chef d’établissement du lycée 

 

Le ………/……./2017 

 

 

 

 

 

Jean-Luc CHAVENTRÉ 

Le représentant légal de l’élève stagiaire 

 

Le ………/……./2017 

 

 

 

 

 

Mme ou M……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
Lycée Frédéric Joliot-Curie 
4 avenue des goums 
13400 Aubagne 
 

Stage en Entreprise des élèves de Seconde 

 
Activités de Juin : Découverte de l’Entreprise, des métiers et de l’économie régionale 

Information des parents de Seconde 

Madame, monsieur 
Construire son projet professionnel est une des composantes importantes du parcours de l’élève. Tout au long de sa 

scolarité secondaire, nous devons l’aider et le guider dans l’apprentissage progressif de ses choix par la mise en œuvre 

de dispositifs lui permettant de construire son projet. 

Il apparaît essentiel qu’il soit plusieurs fois dans sa scolarité confronté à la réalité du monde professionnel. C’est dans 

ce but que vos enfants ont, dès la classe de troisième, effectué une première période en entreprise de quelques jours. 

Au lycée Joliot-Curie, nous invitons nos élèves de seconde à s’impliquer totalement et personnellement dans leur 

formation. C’est pourquoi, nous leur proposons de réaliser un stage en entreprise plus étoffé durant le mois de Juin, le 

dernier de leur scolarité secondaire qui sera exempte d’examens  

1. PRINCIPE 

Pour les élèves désirant s’orienter vers les filières technologiques  STG ce stage est vivement conseillé.  

2. PREPARATION 

Dès à présent, le professeur principal de la classe de seconde pourra  indiquer à l’élève postulant le mode de 

téléchargement du livret de stage disponible sur le site du lycée. 

La recherche du lieu de stage et la signature de la Convention peuvent donc se faire dès ce moment. 

3. DEROULEMENT 

La durée du stage est laissée à la convenance des familles : 1 ou 2 semaines entre le 15 juin et le 5 juillet 

 Le lieu de stage doit être trouvé par l’élève aidé de ses proches (cf. Fiche 2 du Livret de stage). 

Les personnels de l’établissement (professeurs, Chef de travaux, CPE, AED…) sont à votre disposition pour vous 

aider dans votre recherche. 

Les conventions de stage sont à télécharger sur le site du lycée (3 premières pages de ce document). Elles doivent 

être remises signées avant le 7 juin au professeur Principal de Seconde ou à la Conseillère principale d’éducation des 

secondes 

 

Avec mes sentiments dévoués 

Le Proviseur 

Jean-Luc Chaventré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lycée Frédéric Joliot-Curie Aubagne 

Stage en Entreprise des élèves de Seconde 

  

 

 

LE STAGE EN ENTREPRISE 

Aide à la préparation et au suivi du stage en entreprise 

 

Le stage en entreprise permet à l’élève une découverte concrète des champs professionnels et des métiers. 

Les documents proposés dans ce dossier peuvent être utilisés ponctuellement pour accompagner l’élève lors 

de son stage en entreprise, ou s’intégrer à une démarche plus globale d’éducation à l’orientation. Dans tous 

les cas, il est important qu’une exploitation systématique des expériences menées par les élèves soit faite à 

l’issue des stages (présentation orale, échange sur les métiers, …) 

 

Composition du dossier de l’élève 

- Fiche 1 : Les objectifs du stage 

 

La préparation d’un stage en entreprise 

- Fiche 2 : Recherche de stage : qui peut m’aider ? 

- Fiche 3 : Recherche de stage : quel type d’entreprise chercher ? 

- Fiche 4 : Lettre de demande de stage 

- Fiche 5 : La convention de stage 

 

 

Des fiches concernant le suivi du stage ainsi que le dossier pouvant être utilisé seront téléchargées 

dans quelques jours. 

 

 

 

 

 

 

  



FICHE 1 : LES OBJECTIFS DU STAGE EN ENTREPRISE 
 

Votre stage en entreprise a trois grands objectifs : 

 

 découvrir le monde du travail et de l’entreprise, 

 trouver ou consolider votre projet d’orientation, 

 utiliser vos acquis scolaires. 

 

 

Pendant votre stage, vous devrez observer pour : 

 

 connaître l’entreprise : sa nature, son histoire, son évolution, sa taille, sa structure, son 

organisation, 

 

 comprendre son fonctionnement dans son secteur d’activité : 

Que produit-elle ? Que vend-elle ? 

Qui sont ses clients ? Ses fournisseurs ? 

Qui organise son activité ? Comment ? (services…) ? 

Qui réalise cette activité? (les personnes, les matériels…) 

Comment l’entreprise se fait-elle connaître ? (publicité…), 

 

 comprendre l’entreprise, selon sa taille, son personnel : 

Comment sont organisés et perçus les rapports hiérarchiques ? 

Existe-t-il un comité d’entreprise ? Des syndicats ? Une convention collective ? 

L’entreprise met-elle à la disposition de ses employés des services particuliers ? 

(cantine, œuvres sociales…), 

 

 comprendre la fabrication d’un produit, la vente d’un bien ou d’un service. 

 

 

 

 
. 

  



FICHE 2 : LA RECHERCHE DE STAGE 
 

C'EST D'ABORD MON AFFAIRE ! 

Qui peut m'aider ? 

 
A l'extérieur du Lycée  

Ma famille  

Mes amis  

Les relations de ma famille  

Mes relations sportives ou d'association  

La chambre des métiers (téléphone :) 

L'annuaire (les pages jaunes)  

Internet (Annu.com) 

Petites annonces chez les commerçants  

A l'intérieur du Lycée 

Mes professeurs  

Les autres élèves  

Le fichier d'entreprises du Chef de Travaux  

D'anciens élèves 

le professeur documentaliste  

Le CDI  

Le conseiller d'orientation psychologue 

 

Comment m'organiser ? 

 

5 PISTES POSSIBLES : 

- Par téléphone 

- Par écrit (courrier) 

- Par mail (courrier électronique) 

- Par contact direct 

- Par Internet 

 

o DANS TOUS LES CAS : 

Je me présente : nom, adresse, âge, de la part de … 

Je viens de : établissement, classe, spécialité 

Je recherche un stage : date, durée, objectif poursuivi 

Je parle de la convention : horaire, assurance … 

  



FICHE 3 : LA RECHERCHE DE STAGE 
 

Quel type d'entreprise chercher? 
 
Cette fiche est un document d’information pour aider les élèves dans leur recherche de stage. 

Je cherche un stage dans le secteur 

Bâtiment 

Travaux publics 

Industrie 

Commerce 

Services 

Transports 

Autres 

Je suis particulièrement intéressé(e) par le service : 

Fabrication 

Production 

Maintenance 

Relations humaines 

Communication 

Secrétariat 

Comptabilité 

Approvisionnement 

Expédition 

Vente 

Autres 

Je cherche un stage dans une entreprise de 

Moins de 10 salariés 

De 10 à 50 salariés 

+ de 50 salariés 

Plus de 500 salariés 

Ma recherche s’orientera vers une entreprise du type 

PME 

Profession libérale 

Entreprise nationale 

Multinationale 

Service public ou administration 

Je cherche un stage  

Près de chez moi 

Dans la ville la plus proche 

Dans le département 

J’accepte d’aller loin. 

J’habiterai sur place 

Les entreprises contactées 

Ce document va permettre à l’élève de garder une trace de ses recherches. 

Nom de l’entreprise Personne contactée Adresse et téléphone Réponse obtenue 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

  



FICHE 4 : LA RECHERCHE DE STAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lettre de demande de stage 

 

Ce document va aider l’élève à produire un premier courrier. Après correction, la lettre sera rédigée au 

propre, ou (MIEUX) saisie sur traitement de texte. 

 

NOM, Prénom : ……………………………………………… A ………….., le ………..201 

Adresse : 

Téléphone : 

 

 

 

Objet : demande de stage      Nom de l’entreprise 

Adresse 

 

 

 

 

 

Madame ou Monsieur (le Directeur), 

 

Elève de la classe de ….… au Lycée Joliot-Curie d’Aubagne, je dois effectuer dans le cadre de ma 

formation, un stage de découverte de l’entreprise et de prise de contact réel avec le monde du travail d’une 

durée de...… semaine(s). 

 

Ce stage d’observation doit me permettre de consolider mon projet d’orientation et votre entreprise (atelier, 

magasin, service … ) semble correspondre à mes objectifs. 

 

Aussi je vous saurais reconnaissant s’il vous était possible de m’y accueillir du ……........ au …….. 201… 

 

 

(Variante possible : Sur les recommandations de M…………, je me permets de m’adresser à vous car je 

pense trouver dans votre entreprise, atelier … les meilleures conditions d’approche du métier que je 

voudrais exercer plus tard.) 

 

Dans l’espoir d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

respectueuses salutations. 

Signature 

 

  



 
FICHE 6 : LE STAGE EN ENTREPRISE 

 
 

CONSEILS AUX ELEVES STAGIAIRES 
 
 

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs du Lycée pour nouer de fructueuses relations avec les entreprises qui 

ont accepté de vous accueillir. 

 
 

Quelques conseils au stagiaire pour la durée du stage en entreprise 

 

 Connaître les horaires et les respecter 

 Choisir une tenue correcte et surtout adaptée 

 S'intéresser, être ouvert, poser des questions 

 Se munir d'un cahier pour observer et noter les renseignements au fur et à mesure 

 Faire une synthèse de la journée chaque soir. 

 

A la fin du stage : 

 

L'entreprise et les personnes qui vous prennent en charge, vous consacrent du temps. 

Vous vous devez de les remercier. 

 

 

BON STAGE ! 

 

 

 

 

 
 


