
EXTRAITS D’ARTICLES DE LA CONVENTION DU STAGE EN ENTREPRISE 

 

 

Article 3 

La séquence d’observation peut se dérouler dans les établissements industriels et 

commerciaux, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles 

et les syndicats professionnels et associations. 

 

Article 4  
Les objectifs assignés à la séquence d’observation en milieu professionnel  sont de permettre 

la  préparation du projet personnel d’orientation de l’élève en observant le fonctionnement de 

l’entreprise dans ses structures, son organisation, ses contraintes. 

 

Article 5 

L’organisation de la séquence d’observation est déterminée d’un commun accord entre le chef 

d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil et le chef d’établissement. 

 

Article 6  
L’élève demeure sous statut scolaire durant la période d’observation ou d’initiation en milieu 

professionnel. Il reste sous l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement. Il ne peut 

prétendre à aucune rémunération ou gratification de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. 
 

Article 7 

 

- La durée journalière de travail de l’élève ne peut excéder 7 heures. 

- La durée de la présence hebdomadaire de l’élève en milieu professionnel ne peut 

excéder 30 heures pour l’élève de moins de 15 ans (35 heures pour l’élève de plus 

de 15 ans).  

- La période minimale de repos quotidien est fixée à 14 heures consécutives. 

 

Article 8 

Durant la séquence d’observation, l’élève n’a pas à concourir au travail dans l’entreprise ou 

l’organisme d’accueil. Il peut effectuer  des enquêtes en liaison avec les enseignements. Il 

peut également participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, à des 

essais ou à des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de la 

formation de sa classe, sous le contrôle des personnels responsables de son encadrement en 

milieu professionnel. L’élève ne peut accéder aux machines, appareils ou produits dont 

l’usage est proscrit aux mineurs par les articles R.234-11à R.234-21 du code du travail. Il ne 

peut ni procéder à des manœuvres ou manipulations sur d’autres machines, produits ou 

appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même 

code.  

 

Article 10  

En cas d’accident survenant à l’élève, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, le 

responsable de l’entreprise s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef 

d’établissement d’enseignement de l’élève dans la journée où l’accident s’est produit. 

 

 
 


