
  Exemplaire élève 
 

  Exemplaire entreprise 
 

  Exemplaire lycée 
 

 
Vu le code du travail 
Vu le code de la Sécurité Sociale ; 
Vu le code l’éducation ; 
Vu le décret n° 2004-1380 du 15 décembre 2004, modifiant les décrets précédemment parus, portant règlement général des BTS, 
Vu la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, 
Vu les décrets n° 2006-757 du 29 juin 2006, 2006-1093 du 29 août 2006 et 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatifs aux stages en entreprise, 
Vu la délibération du conseil d’administration du lycée en date du   approuvant la convention-type et autorisant le chef d’établissement à conclure 
au nom de l’établissement toute convention de stage, conforme à la convention-type 

 
CONVENTION DE STAGE 

Dates du stage du «Date_début» au «Date_fin» 
 
ENTRE 
L'entreprise (ou l'organisme) :    «Libellé» 

«EntrepriseRue» 
«Complément» 
«EntrepriseCode_postal» «EntrepriseCommune» 

Représentée par : «Appellation_du_dirigeant» «Nom_du_dirigeant» 
 
d'une part, et 
«Nom» «Prénom» «Classe» «dominante»  élève du Lycée Polyvalent Privé Sacré-Coeur Secteur Industriel,  
représenté par M. Jacky RIBEYRE en qualité de chef d'établissement, d'autre part 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 
La présente convention  a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’étudiant de l’établissement désigné, d’un stage en entreprise réalisé dans le 
cadre de l’enseignement du BTS. 

ARTICLE 2 
Les objectifs et les modalités du stage sont consignés dans les annexes pédagogiques et financières jointes à la convention. 
- durée, calendrier et contenu des différentes séquences ou périodes ou du stage 
- conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise 
- modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en entreprise 
- conditions d'intervention des professeurs 
- modalités de suivi et d'évaluation de la formation en entreprise par l'équipe pédagogique et les professionnels, en application du règlement 
d'examen du diplôme préparé 
- définition des activités réalisées par l'élève en entreprise sur la base des compétences du référentiel du diplôme et en fonction des possibilités 
offertes par l'entreprise d'accueil. 

ARTICLE 3 
Le stagiaire demeure sous statut scolaire durant sont stage en entreprise et reste affilié au régime de Sécurité Sociale dont il bénéficie en tant 
qu’étudiant. 
Il reste sous l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement scolaire. 
Il ne doit pas être pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise et ne peut participer à une quelconque élection professionnelle. 
Il est tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la discipline générale (horaires, 
accès à l’entreprise, utilisation du matériel et des moyens de communication…). 

ARTICLE 4 
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. 
Le stagiaire ne peut prétendre à une rémunération. Toute fois si l’entreprise le désire, elle peut donner une gratification au stagiaire. 
Le secret professionnel est de rigueur absolue. L’étudiant est tenu d’observer la plus entière discrétion sur l’ensemble des renseignements qu’il pourra 
recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise, notamment dans le domaine informatique. En outre, l’étudiant 
s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise (nom d’un client par exemple). 

ARTICLE 5 
En ce qui concerne la durée du travail, tous les étudiants sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure. 
Au cas où les étudiants majeurs seraient soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées effectuées pendant la période en 
entreprise ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. 
En ce qui concerne un étudiant majeur, seul l’étudiant nommément désigné par le chef d’établissement peut être incorporé à une équipe de nuit. 

ARTICLE 6 (relatif aux étudiants mineurs)  
La durée du travail de l’étudiant mineur ne peut excéder 35 heures par semaine, ni 8 heures par jour et aucune période ininterrompue ne peut excéder 
une durée maximale de 4 heures et demie (pause obligatoire de 30 minutes consécutives). 
Le repos hebdomadaire de l’étudiant mineur doit avoir une durée minimale de deux jours consécutifs comprenant le dimanche. Sa présence en 
entreprise est interdite les jours fériés. 
Elle est également interdite entre 22 heures et 6 heures en respectant un repos quotidien de 12 heures consécutives. 

ARTICLE 7 
L’étudiant ayant à intervenir au cours de son stage sur des installations et des équipements électriques doit être habilité par l’employeur en fonction de 
la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation aux risques électriques suivie par l’étudiant 
préalablement à son stage. 
Les modalités d’habilitation de l’étudiant en stage sont précisées dans l’annexe pédagogique. 
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ARTICLE 8 
Le chef d’entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle pourrait être engagée. 
L’étudiant aura obligatoirement souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de l’organisme d’assurance de son choix. 

ARTICLE 9 
En application de l’article L 412-8 2è du code de la Sécurité Sociale, l’étudiant bénéficie de la législation sur les accidents du travail. 
En cas d’accident survenant à l’étudiant, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l’obligation de déclaration d’accident incombe à l’entreprise 
d’accueil qui l’adressera à la CPAM, service Accident du Travail, BP 26, 48006 MENDE Cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés. L’entreprise fera parvenir sans délai copie de la déclaration au chef d’établissement. 

ARTICLE 10 
Le chef d’établissement 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. 

ARTICLE 11 
Les présentes dispositions sont applicables aux stages effectués en tout ou partie durant les vacances scolaires antérieures à l’obtention du diplôme. 
 
ARTICLE 12 
La présente convention est signée pour la durée d'une période de formation en entreprise ou en milieu professionnel. 
 
 
Nom et prénom de l'élève :  «Nom» «Prénom» 
Date de naissance :   «Date_de_naissance» 
Adresse complète :    «ElèvesRue» 

  «Complément_de_rue» 
 «ElèvesCode_postal» «ElèvesCommune» 
N° de téléphone : «Téléphone» 
 
Classe : «Classe» «dominante» 
 
Date de la formation professionnelle : du «Date_début» au «Date_fin»  
 
 
 

Lu et Approuvé  
Le stagiaire 

Lu et Approuvé  
Les parents (si mineur) 

Lu et Approuvé  
Cachet et Signature de l’entreprise 

Lu et Approuvé  
L'établissement 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


