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CONVENTION DE STAGE 
 

La présente convention règle les rapports 
 
entre l’entreprise : ................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

Téléphone : ....................................................................... 

Domaine d’activité : ................................................................................................ 

Personne responsable : ................................................................................................ 

 

et le Collège Privé de Garçons Saint-Bonnet 26330 Châteauneuf-de-Galaure 
représenté par son directeur Monsieur Benoît MURYS. 
 

ARTICLE 1 
La présente convention a pour objet de définir le stage effectué du ..................... au ...................... 2017.  

par ...................................................................................................... 

élève au Collège Privé de Garçons Saint-Bonnet, en classe de 3ème. 

 

ARTICLE 2 
Le stage aura pour but d’informer l’élève sur la vie professionnelle, de l’aider à découvrir un ou plusieurs métiers 
et de prendre contact avec la vie active. 
 

ARTICLE 3 
Durant son stage, l’élève sera soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de 
discipline, de sécurité et d’horaires. 
 

ARTICLE 4 
En cas de manquement à ces règles générales, le chef d’entreprise se réserve le droit de mettre fin au stage après 
avoir prévenu le directeur du Collège. 
Avant le départ du stagiaire, le chef d’entreprise devra s’assurer que le directeur du Collège a bien été averti. 
 

ARTICLE 5 
Au cours du stage, entièrement bénévole, le stagiaire demeure sous la responsabilité du Collège Privé  
de Saint-Bonnet, couvert par les assurances scolaires. 
Il reste élève, non assujetti à la sécurité sociale des salariés. 
En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours des trajets, le chef d’entreprise 
s’engage à faire parvenir toute déclaration utile le plus rapidement possible au directeur du Collège Privé de Saint-
Bonnet. 
 
Le responsable de l’entreprise,       Le directeur du Collège, 
 
 
 
Les Parents,          L’élève stagiaire, 
 

 


