
 

  

  
 

 
 

Entre : 
 
 
LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES DEUX-SEVRES représentée par 
son Président Monsieur Jean-Michel BANLIER 
 

 
LE JEUNE ci-après : - Nom : ……………………………………………………… 
 
 - Prénom : …………………………………………………. 

 
     - Date de naissance : .....................................  
 
Élève âgé de 14 ans à la date de début du stage. 

 
 

Et 
 

 
L’ENTREPRISE  

 
NOM :  ............................................................................................  

 
ADRESSE :  .......................................................................................  

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

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 :  Objet 
 

 
Le jeune et l’entreprise établissent conjointement une relation durable sur la 

base du partenariat, en vue de réaliser un projet visant : 

 

 Pour l’entreprise à mieux connaître la nature de ses métiers, ses modes de 

production, ses réalisations, auprès des jeunes de collège. 
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 Pour le jeune, à réaliser une action visant à mieux connaître et faire 

connaître le monde professionnel  à ses camarades de collège, en prenant 

l’entreprise comme terrain d’investigation. 

 
Article 2 : Définition du projet 
 

 
Le projet consiste à réaliser : un document de présentation de l’entreprise 

d’accueil. 

Ce document pourra être présenté aux autres élèves de la classe. 

 
 

Article 3 : Calendrier des réalisations 
 
 
Le jeune et l’entreprise décident de la réalisation d’un projet selon un calendrier 

de séquences d’observation (en dehors du temps scolaire) établi préalablement 

pour une durée de 3 à 5 jours dans la limite de 7h par jour comprises entre 6h et 

20h. Si les 5 jours sont consécutifs, la durée totale du stage ne pourra pas excéder 

30h.  

 

Calendrier convenu : 

Si jours consécutifs : 

 

Du ____/____/2016 au ____/____/2016 

de ____h____ à ____h____ et de  ____h____ à ____h____ 

 

Ou, si jours non consécutifs : 

 

Jour 1 :____/____/2016 de ____h____ à ____h____ et de ____h____ à ____h____ 

Jour 2 :____/____/2016 de ____h____ à ____h____ et de ____h____ à ____h____ 

Jour 3 :____/____/2016 de ____h____ à ____h____ et de ____h____ à ____h____ 

Jour 4 :____/____/2016 de ____h____ à ____h____ et de ____h____ à ____h____ 

Jour 5 :____/____/2016 de ____h____ à ____h____ et de ____h____ à ____h____ 

 

Il est convenu que le nombre, la date et l’amplitude des séances peuvent être 

modifiés pour des raisons pratiques en cours de réalisation, par accord entre les 

deux parties. 



 

  

 
 
 
Article 4 : Engagement de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
 

 
La CMA 79 met à disposition son Centre d’Aide à la Décision qui facilitera la 

réalisation du  projet et en assurera un suivi régulier. 

 
Article 5 : Engagement du COLLEGE 
 

 
Le collège apportera son concours à la réalisation du projet, notamment en 

facilitant la mission de témoignage au sein de la classe ou du collège, dévolue aux 

jeunes et en participant à la présentation au public des projets réalisés. 

 
Article 6 : Engagement de l’entreprise 
 

 
Dans le cadre du calendrier défini à l’article 3, l’entreprise s’engage à accorder au 

jeune qu’elle accueille, un certain nombre de facilités : 

 

 Mise à disposition des compétences de fonction dans l’entreprise 

 Mise à disposition de moyens techniques de réalisation 

 Accès aux lieux, aux personnes, aux informations nécessaires à la réalisation 

du projet. 

 

Article 7 : Engagement du jeune 
 

 
Dans le cadre du calendrier défini, le jeune s’engage à réaliser les investigations 

nécessaires  à l’aboutissement de ses travaux. 

L’absence répétée non avertie et non justifiée peut conduire l’entreprise à mettre 

un terme à l’opération. 

Le jeune signataire de cette convention ne peut se faire remplacer ni être 

remplacé sans accord préalable de l’entreprise. 

 
Article 8 : Formation à la sécurité 
 

 
L’entreprise s’engage à assurer une formation à la sécurité, conformément au 

décret n°79228 du 20 mars 1979 codifié aux articles R .231 32 à R.231 45 du code 

du travail. 

Cette formation aura notamment pour contenu : 

 



 

  

 Les conditions de circulation dans l’entreprise 

 La conduite à tenir en cas de sinistre ou d’accident. 

 
Article 9 : Assurance responsabilité civile et individuelle accident 

 
Une assurance RC et individuelle Accident est contractée pour la durée du projet 

par la Chambre de métiers et de l’Artisanat. 

L’entreprise s’engage à vérifier que le principal du collège a délivré une 

autorisation d’absence de l’établissement scolaire pour une durée et selon le 

calendrier défini si le stage a lieu sur le temps scolaire. 

 
Article 10 : Propriété du projet 
 

 
Le jeune est propriétaire de plein droit de son projet. L’entreprise et la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat peuvent l’utiliser sans autorisation préalable dans le 

cadre et pendant la durée de l’opération. 

 
 

Article 11 : Durée 
 

Le présent contrat est conclu pour la période scolaire 2015/2016. 

Toute reconduction fera l’objet d’un nouveau contrat. 

 
 

La Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat  
des Deux-Sèvres L’entreprise 
 
Le : 14/12/2015 Le : ___/___/___ 
 

 
Jean-Michel BANLIER 
Président 
 
Le jeune  Le représentant légal  
 
Le : ___/___/___ Le : ___/___/___ 
 

 

 

 

 

 

  


