
 

 

 

 

 

 
 

Vu le code du travail, et notamment son article L.211-1 ; 

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L.332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4 ; 

Vu le code civil, et notamment son article 1384 

Vu le décret n°2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; 

Vu la circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans 

1 – Entre les soussignés : 
 

- Le chef d’établissement d’origine : ____________________________________________________________________________________ 
 

  Adresse de l’établissement d’origine : ____________________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________________ 

 

- La famille : _________________________________________________________________________________________________________ 
 

- Le chef d’établissement d’accueil :  Mr LENGAGNE  
  Adresse de l’établissement d’origine :  Lycée des Métiers du Bâtiment Normandie Niémen Rue du groupe Normandie Niemen   

     CS10089  -  62102  CALAIS  CEDEX 

 Tél : 03 21 19 59 79 Fax : 03 21 34 64 93  Mél. : ce.0623463c@ac-lille.fr 
 

Article 1 : La présente convention règle les rapports des signataires en vue de l’organisation  et du déroulement du stage d’immersion de l’élève de la 

classe : 
 

Nom : ____________________________  Prénom : _________________  Classe : ___________________  Age : _________ 
 

ATELIER(S) FREQUENTE(s) 1) 

 

2) 3) 

 

Dates  

 
   

Horaires  

 

   

 

2 – Le stage constitue le support ou le prolongement d’une information sur l’orientation et doit permettre à l’élève de se déterminer sur un choix 

professionnel en toute connaissance et avec de meilleures chances de réussite ultérieure. 
 

3 – La formation dispensée pendant le stage est organisée à la diligence du Proviseur. L’organisation de cette visite sera arrêtée d’un commun accord 

entre les chefs d’établissement. 

 

4 -  Les élèves doivent se conformer au règlement intérieur et aux horaires de l’établissement d’accueil 
 

5 – La prise en charge de la sécurité et de la responsabilité du stagiaire incombe au chef d’établissement d’accueil, pendant toute la durée de la présence 

du stagiaire. Pour les déplacements et trajets du stagiaire se rendant dans l’établissement d’accueil, la vérification des conditions que requiert, ici la 

sécurité de l’élève et la prise en charge des responsabilités correspondantes incombent au chef d’établissement d’origine 

 

6 – En cas d’accident survenu à un élève stagiaire lors d’une immersion (y compris pendant le trajet) le Proviseur de l’établissement d’accueil s’engage à 

prendre toutes dispositions utiles touchant notamment à une éventuelle hospitalisation d’urgence et aux démarches administratives nécessaires, 

l’établissement d’origine étant immédiatement prévenu et toutes déclarations et pièces transmises dans les plus brefs délais. 
 

7 – L’établissement d’accueil s’engage : 

- A informer l’élève sur la formation 

- A informer au plus vite l’établissement d’origine en cas d’incapacité à accueillir l’élève 
 

8 – Les Chefs d’établissement, d’accueil et d’origine, se tiendront mutuellement informés des difficultés (de comportement, d’absence …) qui pourraient 

naître de l’application de la présente convention et prendront, d’un commun accord et en liaison avec les équipes pédagogiques, les dispositions propres 

à les résoudre. 
 

9 – L’hébergement des élèves sera réalisé par l’établissement d’accueil. Pour les demi-pensionnaires, en cas de facturation  la facture sera envoyée à 

l’établissement d’origine. 

 

10- Les élèves en immersion sur la journée  prendront le repas à la demi-pension de l’établissement d’accueil :  

 OUI     NON   (dans ce cas préciser le lieu) : _____________________________________________________ 

 

 

Fait à …………………… Le………………………… 

 

Le Chef d’établissement d’accueil Le Responsable Légal de l’Elève           l’Elève                 Le Chef d’établissement d’origine 

CONVENTION RÉGLANT LE DÉROULEMENT 

DU STAGE D’IMMERSION 

mailto:ce.0623463c@ac-lille.fr

