CONVENTION ANNUELLE D’UTILISATION DES LOCAUX DES EPLE
ENTRE LA REGION ET L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION
--------ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

-

LA REGION NORMANDIE, sise Place Reine Mathilde à CAEN, représentée par son
Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité à cet effet par délibération de la
Commission Permanente du 4 juillet 2018,
ci-après dénommée LA REGION

-

LE LYCEE FRANÇOIS RABELAIS, sis 1 rue Elsa Triolet à Ifs (14123) représenté par
son Proviseur, Monsieur Christophe GANZITTI, dûment habilité à cet effet par décision
du Conseil d’Administration en date du 16 septembre 2019.
ci-après dénommé LE LYCEE OU L’ETABLISSEMENT

Vu l’article L.214-6-2 du Code de l’Education,
Vu l’avis du conseil d’administration en date du 16 septembre 2019

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation des locaux de
l’Etablissement, appartenant à la Région, par les utilisateurs en dehors des heures de
formation, listés en annexe à la présente convention.
Une convention entre l’Etablissement et chacun des utilisateurs devra être conclue.
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES ORGANISEES
L’Etablissement devra veiller à ce que :
- les activités revêtent un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.
- ces activités soient compatibles avec la nature des installations et l’aménagement des
locaux.
- les utilisateurs attestent disposer des autorisations nécessaires pour organiser les
activités susvisées.
- les utilisateurs s’engagent à respecter le principe de neutralité de l’enseignement
public notamment en s’interdisant toute activité politique, religieuse ou de prosélytisme
dans les locaux mis à disposition.
ARTICLE 3 : MATERIELS ET LOCAUX MIS A DISPOSITION
Les utilisateurs, locaux et matériels mis à disposition sont listés dans l’annexe à la
présente convention.
L’Etablissement devra établir, si la période de mise à disposition excède huit jours, un état
des lieux et du matériel prêté sera dressé en début et fin du séjour entre une personne
habilitée du lycée et l’utilisateur. Ce document sera joint en annexe de la convention
signée entre l’Etablissement et l’utilisateur.
Les utilisateurs devront s’engager à réparer et/ou indemniser l’Etablissement pour les
dégâts matériels commis et les pertes constatées au regard de l’état des lieux et du
matériel prêté annexé à la présente convention.
Ils devront avertir sans délai le lycée des éventuels problèmes qu’il aura décelés sur ce
matériel et quant aux locaux.
ARTICLE 4 : ASSURANCES – RESPONSABILITES
Le lycée demandera une attestation d’assurance de l’utilisateur avant la mise à disposition
des locaux et exigera qu’il assure le gardiennage des locaux ainsi que celui des voies
d’accès. Le contrôle des entrées et sorties devra également être prévu.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE
Dans le cadre de l’accueil de personnes en situation de handicap, il conviendra de
demander au préalable l’avis de la commission de sécurité, si elle ne s’est pas encore
prononcée à ce sujet.
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’Etablissement veillera à ce que les utilisateurs
déclarent :
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, des consignes
particulières ainsi que des consignes spécifiques à l’activité envisagée et
s’engage à les appliquer et à les faire respecter,
- qu’ils utiliseront les locaux mis à leur disposition conformément à leur destination
principale,
- avoir procédé avec un représentant du lycée à une visite des locaux et des voies
d’accès qui pourront être utilisés,
- avoir procédé avec un représentant du lycée à la reconnaissance de
l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours,
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-

rappeler qu’il est interdit de fumer dans les locaux mis à disposition et que la
consommation d’alcool est interdite en dehors des lieux prévus par le règlement
intérieur de l’établissement.

En cas d’urgence, l’Etablissement aura en amont pris toute disposition pour que
l’utilisateur soit en mesure de joindre un agent du lycée.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Région autorise l’Etablissement à percevoir une participation financière au titre des
frais de fonctionnement liés à l’occupation des locaux, à moins que celle-ci soit prévue
exceptionnellement à titre gracieux.
Selon l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « toute
occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au
paiement d'une redevance » même symbolique.
L’article L.2125-3 de ce même code précise que « la redevance due pour l'occupation ou
l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au
titulaire de l'autorisation ».
La redevance peut comprendre une part fixe liée à la valeur locative du bien et une part
variable déterminée selon les avantages précités.
Bien que la collectivité soit fondée à fixer les tarifs d’occupation des locaux dont elle est
propriétaire au regard du principe d’égalité, la Région souhaite laisser libre les
Etablissements de fixer les tarifs en fonction de la nature de la structure occupante et des
locaux mis à disposition.
Cependant, à minima, la contrepartie financière devra venir compenser les frais de
viabilisation induits par l’occupation ainsi que les moyens humains mis à disposition avant,
pendant et après la mise à disposition.
Les établissements devront appliquer les tarifs fixés annuellement par la Région au titre
des services de restauration et d’hébergement pour les occupations relatives aux espaces
de restauration et aux internats.
Les modalités de versement de cette contrepartie seront fixées dans les conventions
établies entre l’EPLE et l’utilisateur.
Le détail de calcul des redevances à percevoir est transmis par l’Etablissement à l’appui
de l’acte du Conseil d’Administration et est annexé à la présente convention.
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’Etablissement des obligations découlant de la présente
convention, la Région pourra résilier cette dernière de plein droit, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2019-2020.
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ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de litige persistant, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de CAEN.

Fait à CAEN, le 17/09/2019
en autant d’exemplaires originaux
que de parties au contrat

Le Chef d’établissement

Le Président de la Région Normandie
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Utilisateurs des locaux mis à disposition par le lycée :

Nom de l'utilisateur

Objet de la mise à disposition

dates ou période de mise
Locaux et voies d'accès mis à disposition
à disposition

Matériels mis à disposition

publics accueillis

Nombre

Tarifs

COMMUNE DE IFS
(pour le Club Basket Ifs)

Utilisation du gymnase

Année scolaire 2019-2020

le gymnase, ses vestiaires, ses sanitaires et
l’espace de stockage du matériel appartenant Terrain de basket
au Club Basket Ifs.

licenciés du club

100

10€/heure selon
planning d'occupation
sur 36 semaines

LES MONTES EN L'AIR

Utilisation du mur d'escalade

Année scolaire 2019-2020

la structure d’escalade du gymnase, ses
vestiaires et ses sanitaires et l’espace de
stockage appartenant à l’association.

Mur d'escalade

licenciés du club

30

Prêt à titre gracieux
(contrepartie : suivi et
maintenance de la
structure d'escalade)

LIGUE DE BADMINTON DE
NORMANDIE

Utilisation du gymnase

Année scolaire 2019-2020

Terrain, vestitaires et sanitaires

Terrain intérieur

Elèves, licenciés et sportifs du CSN

à définir lors de la
signature de la
nouvelle convention

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX ENTRE LE LYCEE ET L’UTILISATEUR
EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION
--------ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’UNE PART

-

LE LYCEE FRANÇOIS RABELAIS, sis 1 rue Elsa Triolet à Ifs, représenté par son
Proviseur, Monsieur Christophe GANZITTI, dûment habilité à cet effet par décision du
Conseil d’Administration en date du 16 septembre 2019.
ci-après dénommé LE LYCEE OU L’ETABLISSEMENT

ET D’AUTRE PART

-

LA COMMUNE DE IFS, sise Esplanade François Mitterand, représentée par Monsieur
Michel PATARD-LEGENDRE, Maire, dûment habilité par délibération du conseil
minicipal en date du 14 avril 2014
ci-après dénommé L’ORGANISATEUR
ou L’UTILISATEUR

VU l’article L.214-6-2 du Code de l’Education,
Vu l’avis du conseil d’administration en date du 16 septembre 2019.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation des locaux de
l’Etablissement, appartenant à la Région, par l’utilisateur en dehors des heures de
formation et ce, conformément au Règlement-cadre adopté par la Région lors de la
Commission Permanente du 4 juillet 2018.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES ORGANISEES
Les activités pour l’organisation desquelles l’utilisateur peut accéder aux locaux doivent
revêtir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. En l’espèce, il s’agit de
l’utilisation du gymnase par le Club Basket Ifs (CBIfs).
Le public accueilli est le suivant : les licenciés du club.
Ces activités doivent également être compatibles avec la nature des installations et
l’aménagement des locaux.
L’utilisateur atteste disposer des autorisations nécessaires pour organiser les activités
susvisées et s’engage à respecter le principe de neutralité de l’enseignement public
notamment en s’interdisant toute activité politique, religieuse ou de prosélytisme dans les
locaux mis à disposition.
ARTICLE 3 : MATERIELS ET LOCAUX MIS A DISPOSITION
Les locaux et voies d’accès sont mis à la disposition de l’utilisateur qui devra les
restituer en l’état. Ces locaux sont : le gymnase, ses vestiaires, ses sanitaires et l’espace
de stockage du matériel appartenant au Club Basket Ifs.
Les périodes (ainsi que les jours ou heures d’utilisation) sont les suivant(es) :
En période scolaire :

le lundi de 19h15 à 22h30 ;

le mardi de 19h15 à 22h15 ;

le mercredi de 19h15 à 20h15 ;

le jeudi de 20h à 21h30 ;

le vendredi de 18h à 21h.
Si la période de mise à disposition excède huit jours, un état des lieux et du matériel
prêté sera dressé le 1er septembre ainsi qu’à la fin du séjour entre une personne habilitée
du lycée et l’utilisateur.
Celui-ci s’engage à réparer et/ou indemniser l’établissement pour les dégâts matériels
commis et les pertes constatées au regard de l’état des lieux et du matériel prêté dont
l’inventaire est joint en annexe de la présente convention.
Il devra sans délai avertir le lycée des éventuels problèmes qu’il aura décelés sur ce
matériel et quant aux locaux.
Celui-ci s’engage à réparer et/ou indemniser l’établissement pour les dégâts matériels
commis et les pertes constatées
ARTICLE 4 : ASSURANCES - RESPONSABILITES
Si Organisme privé :
L’utilisateur devra souscrire les contrats d’assurance garantissant les dommages dont il
pourrait être déclaré responsable ou affectant ses propres biens :
-

Risques locatifs pour les bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la présente
convention ;
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-

-

Les biens se trouvant à l’intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la
présente convention, lui appartenant ou dont il a la garde ou l’usage à quelque titre
que ce soit.
Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables
à l’occupation, par l’utilisateur, des bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la
présente convention ou du fait de ses activités.

Si Organisme public :
L’Etat garantit les activités de ses agents pour tous les dommages qui pourraient survenir
pendant l’utilisation des locaux, notamment en cas d’incendie, d’explosion et de sinistres
ainsi que pour tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans
l’établissement.
L’utilisateur devra par ailleurs faire de son affaire personnelle de la souscription de toute
assurance pour tout acte délictueux dont il pourrait être victime.
A ce titre, il renonce à tout recours contre le Région, le lycée et leurs assureurs du fait de
la destruction ou de la détérioration totale ou partielle ainsi que du vol de tous matériels ou
objets lui appartenant.
Pour les 2 cas de figure
La production d’une attestation est une condition préalable à la mise à disposition
des locaux.
L’utilisateur s’engage à assurer le gardiennage des locaux mis à disposition ainsi que celui
des voies d’accès et à contrôler les entrées et les sorties.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE
Les effectifs pouvant être accueillis simultanément s’élèvent à 100 personnes au
maximum.
Dans le cadre de l’accueil de personnes en situation de handicap, il conviendra de
demander au préalable l’avis de la commission de sécurité, si elle ne s’est pas encore
prononcée à ce sujet.
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur déclare :
-

-

avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, des consignes
particulières ainsi que des consignes spécifiques à l’activité envisagée et s’engage à
les appliquer et à les faire respecter,
qu’il utilisera les locaux mis à sa disposition conformément à leur destination
principale,
avoir procédé avec un représentant du lycée à une visite des locaux et des voies
d’accès qui pourront être utilisés,
avoir procédé avec un représentant du lycée à la reconnaissance de l’emplacement
des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des
itinéraires d’évacuation et des issues de secours.

Il est interdit de fumer dans les locaux mis à disposition. La consommation d’alcool est
interdite en dehors des lieux prévus par le règlement intérieur de l’établissement.
En cas d’urgence, l’Etablissement aura, en amont, pris toute disposition pour que
l’utilisateur soit en mesure de joindre un agent du lycée.
Nom de la personne joignable : monsieur Christophe GANZITTI
Tél. : 06 75 39 85 48
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
L’utilisateur (la ville d’Ifs) s’engage à verser au lycée une contribution financière d’un
montant de 10 € de l’heure au titre des frais de fonctionnement liés à l’occupation des
locaux
La Région autorise le lycée à percevoir la participation financière susvisée.
Les modalités de paiement sont les suivantes : virement à terme échu après réception de
la facture.

Pour les 2 cas de figure
Le lycée laisse le matériel d’entretien à disposition de l’utilisateur qui s’engage à effectuer
le ménage avant son départ des locaux. A défaut de nettoyage, l’utilisateur devra verser
au lycée une contribution d’un montant de 50 Euros.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’utilisateur des obligations découlant pour lui de la présente
convention, l’Etablissement pourra résilier cette dernière de plein droit, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, sans préavis ni indemnité pour
l’utilisateur.
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’alinéa 2 de l’article 3.
ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de litige persistant, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de CAEN.

Fait à Ifs, le 17 septembre 2019
en autant d’exemplaires originaux
que de parties au contrat

Le Chef d’établissement

L’organisateur
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CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX ENTRE LE LYCEE ET L’UTILISATEUR
EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION
--------ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’UNE PART

-

LE LYCEE FRANÇOIS RABELAIS, sis 1 rue Elsa Triolet à Ifs (14123) représenté par
son Proviseur, Monsieur Christophe GANZITTI, dûment habilité à cet effet par décision
du Conseil d’Administration en date du 16 septembre 2019
ci-après dénommé LE LYCEE OU L’ETABLISSEMENT

ET D’AUTRE PART

-

L’ASSOCIATION LES MONTES EN L’AIR, sise Hôtel de ville de Giberville, esplanade
Raymond Collet à Giberville (14730) représentée par Monsieur Nicolas COSSON.

ci-après dénommé L’ORGANISATEUR
ou L’UTILISATEUR

VU l’article L.214-6-2 du Code de l’Education,
Vu l’avis du conseil d’administration en date du 16 septembre 2019,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation des locaux de
l’Etablissement, appartenant à la Région, par l’utilisateur en dehors des heures de
formation et ce, conformément au Règlement-cadre adopté par la Région lors de la
Commission Permanente du 4 juillet 2018.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES ORGANISEES
Les activités pour l’organisation desquelles l’utilisateur peut accéder aux locaux doivent
revêtir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. En l’espèce, il s’agit de
l’utilisation et de la gestion de la structure d’escalade du gymnase.
Le public accueilli est le suivant : les membres licenciés à la Fédération française de la
Montagne et de l’Escalade de l’association (entraînement équipe loisir et équipe de
compétition)
Ces activités doivent également être compatibles avec la nature des installations et
l’aménagement des locaux.
L’utilisateur atteste disposer des autorisations nécessaires pour organiser les activités
susvisées et s’engage à respecter le principe de neutralité de l’enseignement public
notamment en s’interdisant toute activité politique, religieuse ou de prosélytisme dans les
locaux mis à disposition.

ARTICLE 3 : MATERIELS ET LOCAUX MIS A DISPOSITION
Les locaux et voies d’accès sont mis à la disposition de l’utilisateur qui devra les
restituer en l’état. Ces locaux sont : la structure d’escalade du gymnase, ses vestiaires et
ses sanitaires et l’espace de stockage appartenant à l’association.
Les périodes (ainsi que les jours ou heures d’utilisation) sont les suivant(es) :
En période scolaire :

le lundi de 19 h à 22 h ;

le mardi de 19 h à 22 h ;

le mercredi de 19 h à 20 h 30.
Si la période de mise à disposition excède huit jours, un état des lieux et du matériel
prêté sera dressé en septembre ainsi qu’à la fin du séjour entre une personne habilitée du
lycée et l’utilisateur.
Celui-ci s’engage à réparer et/ou indemniser l’établissement pour les dégâts matériels
commis et les pertes constatées au regard de l’état des lieux et du matériel prêté dont
l’inventaire est joint en annexe de la présente convention.
Il devra sans délai avertir le lycée des éventuels problèmes qu’il aura décelés sur ce
matériel et quant aux locaux.
Celui-ci s’engage à réparer et/ou indemniser l’établissement pour les dégâts matériels
commis et les pertes constatées

ARTICLE 4 : ASSURANCES - RESPONSABILITES
Si Organisme privé :
L’utilisateur devra souscrire les contrats d’assurance garantissant les dommages dont il
pourrait être déclaré responsable ou affectant ses propres biens :
-

Risques locatifs pour les bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la présente
convention ;
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-

-

Les biens se trouvant à l’intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la
présente convention, lui appartenant ou dont il a la garde ou l’usage à quelque titre
que ce soit.
Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables
à l’occupation, par l’utilisateur, des bâtiments ou parties de bâtiments, objet de la
présente convention ou du fait de ses activités.

Si Organisme public :
L’Etat garantit les activités de ses agents pour tous les dommages qui pourraient survenir
pendant l’utilisation des locaux, notamment en cas d’incendie, d’explosion et de sinistres
ainsi que pour tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans
l’établissement.
L’utilisateur devra par ailleurs faire de son affaire personnelle de la souscription de toute
assurance pour tout acte délictueux dont il pourrait être victime.
A ce titre, il renonce à tout recours contre le Région, le lycée et leurs assureurs du fait de
la destruction ou de la détérioration totale ou partielle ainsi que du vol de tous matériels ou
objets lui appartenant.
Pour les 2 cas de figure
La production d’une attestation est une condition préalable à la mise à disposition
des locaux.
L’utilisateur s’engage à assurer le gardiennage des locaux mis à disposition ainsi que celui
des voies d’accès et à contrôler les entrées et les sorties.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE
Les effectifs pouvant être accueillis simultanément s’élèvent à 30 personnes au maximum.
Dans le cadre de l’accueil de personnes en situation de handicap, il conviendra de
demander au préalable l’avis de la commission de sécurité, si elle ne s’est pas encore
prononcée à ce sujet.
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur déclare :
-

-

avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, des consignes
particulières ainsi que des consignes spécifiques à l’activité envisagée et s’engage à
les appliquer et à les faire respecter,
qu’il utilisera les locaux mis à sa disposition conformément à leur destination
principale,
avoir procédé avec un représentant du lycée à une visite des locaux et des voies
d’accès qui pourront être utilisés,
avoir procédé avec un représentant du lycée à la reconnaissance de l’emplacement
des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des
itinéraires d’évacuation et des issues de secours.

Il est interdit de fumer dans les locaux mis à disposition. La consommation d’alcool est
interdite en dehors des lieux prévus par le règlement intérieur de l’établissement.
En cas d’urgence, l’Etablissement aura, en amont, pris toute disposition pour que
l’utilisateur soit en mesure de joindre un agent du lycée.
Nom de la personne joignable : Christophe GANZITTI (Tél. : 0675398548)
Pour l’association : Adrien ZANETTI, salarié (0664716750) – Nicolas COSSON
(0665195092)
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prêt de la structure d’escalade est consenti à titre gracieux en contrepartie de
l’ouverture de voies au niveau adapté à la demande des enseignants et lors de
compétitions UNSS, suivi, maintenance et réparation de niveau 1 de la structure.
Le contrôle annuel de la structure par un organisme certifié reste à la charge du lycée. Le
financement du remplacement des équipements nécessaires (prises, cordes,…) est
répartie entre l’association et le lycée.
Pour les 2 cas de figure
Le lycée laisse le matériel d’entretien à disposition de l’utilisateur qui s’engage à effectuer
le ménage avant son départ des locaux. A défaut de nettoyage, l’utilisateur devra verser
au lycée une contribution d’un montant de 50 Euros (possibilité d’inclure cette prestation
dans le montant de la contribution financière initiale).
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE LA CONVENTION
En cas de non respect par l’utilisateur des obligations découlant pour lui de la présente
convention, l’Etablissement pourra résilier cette dernière de plein droit, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, sans préavis ni indemnité pour
l’utilisateur.
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’alinéa 2 de l’article 3.
ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de litige persistant, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de CAEN.

Fait à CAEN, le 20 septembre 2019
en autant d’exemplaires originaux
que de parties au contrat

Le Chef d’établissement

L’utilisateur
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EN MILIEU PROFESSIONNEL
DES ELEVES DE LYCEE PROFESSIONNEL
FORMATION BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
«libclasse»

Lycée François RABELAIS

Exemplaire destiné à

14123 IFS

 l’entreprise

 l’élève

CLASSE

CONVENTION RELATIVE A LA FORMATION

 le lycée Rabelais

Entre l’entreprise (ou l’organisme d’accueil) ci-dessous désigné(e) :
NOM de l’entreprise (ou l’organisme d’accueil) : «statutjurd» «entreprise»
Adresse :

«adres_entr», «cp_entr» «ville_entr»

Service :
ou lieu de stage :

«serv_entr»

Domaine d’activités de l’entreprise : «ape_entr» «apelibelle»
N° de téléphone :
«tel_entr»

N° de télécopie :
«fax_entr»

Courriel :

N° Immatriculation de l’Entreprise : «siret_entr»
Les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser les machines dangereuses sauf dérogation aux travaux et produits interdits aux
mineurs prévu à l’article R.4153-40 du code de travail, obtenue auprès de la DIRECCTE, service inspection du travail.

Représenté(e) par (nom) : «sex1_entr» «nom1_entr» «pren1_entr»

Fonction :

«stat1_entr»

Tuteur dans l’entreprise : «titut_entr» «nomtu_entr» «pretu_entr»

Fonction :

«fctut_entr»

Courriel :

N° téléphone :

Et l’établissement :
NOM de l’établissement :

LYCEE FRANCOIS RABELAIS

Adresse

:

1 rue Elsa Triolet – 14123 IFS

N° de téléphone

:

02 31 46 52 50

Représenté par

:

Monsieur
Proviseur

Christophe

GANZITTI,

N° de télécopie :

02 31 43 90 75

Courriel :

ce.0142132s@ac-caen.fr

Nom de l’enseignant-référent :

«nom_coordo» «prn_coordo»

N° téléphone :

Spécialité :

«spé_coordo»

Courriel : «mel_coordo»

Concernant l’élève : «nom_ele» «prénom_ele»
Date de naissance :

«naiss_ele»

Portable élève :

«portable_e»

Age :

«age» à la date du stage («age2» ans)

N° téléphone :

«telresp_el»

Responsable et
Adresse
:
Classe

:

«respnom_el» «respre_ele»
«adress_ele»
«cp_ele» «ville_ele»
«classe_ele» : «libclasse»

Pour la période :

Du «début_réel» au «fin_réel»

Soit en nombre de jours* :
*Conformément à l’article D.124-6 du code de l’éducation, « Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est
considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme
équivalente à un mois ».

ANNEXE PEDAGOGIQUE
NOM - Prénom de l’élève :

«nom_ele» «prénom_ele»

Diplôme préparé et/ou classe :

«classe_ele» : «libclasse»

Nom, prénom et qualité du tuteur dans l’entreprise :

«titut_entr» «nomtu_entr» «pretu_entr»

Dates de la
professionnel :

Du «début_réel» au «fin_réel»

période

de

formation

en

milieu

Nom du (ou des) enseignant(s)-référent(s) chargé(s) de
suivre le déroulement de la formation en entreprise :

«nom_coord2» «prn_coord2»
Spécialité : «spé_coord2»
Mail : «mel_coord2»

1. HORAIRES DE L’ELEVE (Cadre à remplir obligatoirement)
Se reporter à l’article 8 concernant les mineurs ; pour les autres, application de la convention collective de l’hôtellerie
HORAIRES
MATIN
APRES-MIDI
TOTAL
OBSERVATIONS
Lundi
Elève mineur(e) :
8 h/jour maximum
Mardi
35 h/semaine
Mercredi
2 jours de congés consécutifs
Jeudi
pas de travail avant 6 h 00
Vendredi
heure limite le soir : 22 h 00
Samedi
pour les + de 16 ans, 20 h 00
Dimanche
pour les – de 16 ans. (cf article 8)
Total
Faute de remplir cette grille horaire, la convention ne pourra être validée
Autorisation d’absence du stagiaire au cours de son stage en entreprise :
Toute autorisation d’absence du stagiaire au cours de son stage en entreprise devra être attestée par l’établissement scolaire.
Eventuellement, travail de nuit d'un élève majeur:
M............................................................................................
est autorisé(e) à travailler entre vingt-deux heures et six heures (autorisation délivrée exclusivement par le Proviseur)
Autorisation du ...........................
Le Proviseur, Christophe GANZITTI
Les autres conditions pédagogiques se rapportant aux points ci-dessous sont consignées sur une feuille annexe.
2. Modalités de la concertation entre le (s) enseignant(s)-référent(s) et le tuteur pour contrôler le déroulement de la période :
3. Objectifs assignés et compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel :
4. Activités prévues en milieu professionnel :
5. Travaux effectués, équipement ou produits utilisés soumis à la procédure de dérogation pour les travaux interdits aux mineurs
(cf. article10 de la présente convention) :
6. Modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel, en référence au règlement d’examen du diplôme préparé.

ANNEXE FINANCIERE (uniquement pour les élèves de l’hôtellerie-restauration)
En cas d’hébergement par l’entreprise : L’élève est logé et blanchi aux frais de l’entreprise d’accueil dans les conditions ci-dessous
précisées :
- Chambre propre, bien aérée, permettant le repos de jour comme de nuit, avec un lit individuel et un placard ou une armoire fermant à
clef. Il ne doit pas y avoir plus de trois personnes par chambre.
- La chambre doit être pourvue d’un lavabo avec eau courante ; toutes dispositions doivent être prises pour que l’élève puisse utiliser
gratuitement, chaque fois qu’il en éprouvera le besoin, une installation de douches.
- En aucun cas, l’élève ne doit partager la chambre d’employés beaucoup plus âgés que lui.
- Le blanchissage de la totalité des vêtements professionnels du stagiaire est assuré aux frais de l’entreprise.
(Il est conseillé au représentant légal de l’élève de procéder avec le chef d’entreprise à l’état des lieux)
L’élève est nourri aux frais de l’entreprise d’accueil dans les conditions ci-dessous précisées :
- Petit déjeuner et deux repas par jour (selon planning hebdomadaire) y compris les jours de repos (en cas d’hébergement stage long).
- Une nourriture de bonne qualité doit être fournie en quantité substantielle.

ASSURANCES
Pour l’entreprise d’accueil (responsabilité civile) :
Nom de l’assureur :

N° du contrat :

Pour l’établissement scolaire :
MAIF
Nom de l’assureur :

N° du contrat :

1586857 K

Vu le code du travail, notamment ses articles R.4153-39 à R.4153-48 et D.4153-2 à D4.153-4 et D.4153-15 à D.4153.37,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.124-1 à L.124-20 et D.124-1 à D.124-9,
Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du 16 septembre 2019 approuvant la convention-type et
autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux périodes de formation en milieu
professionnel conforme à la convention-type,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au
bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes de
formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de
l’enseignement professionnel.

Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond
indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à
l’entreprise d’accueil du stagiaire, conformément aux
dispositions du II-A de l’article R. 412-4 du code de la sécurité
sociale.

Article 2 - Finalité de la formation en milieu professionnel
Les périodes de formation en milieu professionnel
correspondent à des périodes temporaires de mise en situation
en milieu professionnel au cours desquelles l’élève acquiert des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa
formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de
favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit
confier une ou des missions conformes au projet pédagogique
défini par son établissement d’enseignement et approuvées par
l’organisme d’accueil (article L.124-1 du code de l’éducation).
En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter
préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise.

Article 6 - Durée du travail
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont
soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si
celle-ci est inférieure à la durée légale.

Article 3 - Dispositions de la convention
La convention comprend des dispositions générales et des
dispositions particulières constituées par les annexes
pédagogique et financière.
L’annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités
pédagogiques de la période de formation en milieu
professionnel (remis dans le livret de stage). L’annexe
financière définit les modalités de prise en charge des frais
afférents à la période, ainsi que les modalités d’assurance.
La convention accompagnée de ses annexes est signée par le
chef d’établissement et le représentant de l’entreprise ou de
l’organisme d’accueil de l’élève, le stagiaire ou, s’il est mineur,
par son représentant légal, l’enseignant-référent et le tuteur de
stage. La convention est ensuite adressée à la famille pour
information.
Article 4 - Statut et obligations de l’élève
L’élève demeure, durant ces périodes de formation en milieu
professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité
du chef d’établissement scolaire.
L’élève n’est pas pris en compte dans le calcul des effectifs de
l’entreprise. Il ne peut participer aux éventuelles élections
professionnelles.
L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans
l’entreprise, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de
discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la
présente convention. L’élève est soumis au secret
professionnel. Il est tenu d’observer une 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. En outre, l’élève s’engage à ne faire figurer dans
son rapport de stage aucun renseignement confidentiel
concernant l’entreprise. Tout manquement à ces obligations
sera sanctionné (cf. règlement intérieur du lycée).
Article 5 - Gratification
L’élève ne peut prétendre à aucune rémunération de
l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification.
Lorsque la durée de la période de formation en milieu
professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est
supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même
année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarantequatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu
professionnel
font
l’objet
d’une
gratification
versée
mensuellement. Son montant correspond à 13.75 % du plafond
horaire de la sécurité sociale prévu à l’article D. 242-2-1 du
code de la sécurité sociale. A compter du 1er septembre 2015,
ce taux passe à 15 %. Cette gratification n’a pas le caractère
d’un salaire au sens de l’article L.3221-3 du code du travail.

Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs
Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée
hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail
hebdomadaire effectuées pendant la période en milieu
professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus.
En ce qui concerne le travail de nuit, seul l’élève majeur
nommément désigné par le chef d’établissement scolaire peut
être incorporé à une équipe de nuit.
Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs
La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8
heures par jour et 35 heures par semaine.
Le repos hebdomadaire de l’élève mineur doit être d’une
durée minimale de deux jours consécutifs. La période
minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le
dimanche, sauf en cas de dérogation légale. Pour chaque
période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos
quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l’élève
mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives
pour l’élève mineur de seize à dix-huit ans.
Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l’élève
mineur doit bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes
consécutives.
Le travail de nuit est interdit :
 à l’élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux
heures le soir et six heures le matin
 à l’élève de moins de seize ans entre vingt heures et six
heures.
Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.
Article 9 – Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme
d’accueil
Conformément à l’article L. 124-13 du code de l’éducation, le
stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titresrestaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans
les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil.
Il bénéficie également de la prise en charge des frais de
transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.
Article 10 - Sécurité - travaux interdits aux mineurs
En application des articles R. 4153-39 à R. 4153-48, D. 4153-2
à D.4153-4 et D. 4153-15 à D4153-37 du code du travail, l’élève
mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux
réglementés si l’entreprise bénéficie de la dérogation aux
travaux interdits aux mineurs délivrée par l’inspecteur du travail.
La demande d’autorisation à déroger, où figure le secteur
d’activité de l’entreprise, la liste des travaux susceptibles de
dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux ainsi
que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s)
compétente(s) pour encadrer le jeune pendant l’exécution des
travaux précités, est signée par le chef d’entreprise et adressée
à l’inspecteur du travail.
L’élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces
travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle
permanent du tuteur.

Article 11 - Sécurité électrique
L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation
en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des installations et
des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de
l’entreprise d’accueil en fonction de la nature des travaux à
effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue
d’une formation à la prévention des risques électriques suivie
par l’élève en établissement scolaire, préalablement à sa
période de formation en milieu professionnel.
L’habilitation est délivrée au vu d’un carnet individuel de
formation établi par l’établissement scolaire qui certifie que, pour
les
niveaux
d’habilitation
mentionnés,
la
formation
correspondante a été suivie avec succès par l’élève.
Article 12 - Couverture accidents du travail
En application de l’article L. 412-8 modifié du code de la
sécurité sociale, l’élève bénéficie de la législation sur les
accidents du travail. Conformément à l’article R. 412-4 du code
de la sécurité sociale, lorsque l’élève est victime d’un accident
survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet,
l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise
d'accueil. Celle-ci adressera à la CPAM compétente, une
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48
heures suivant l’accident. Pour le calcul de ce délai de 48
heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés.
L'entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration
au chef d'établissement.
Article 13 – Autorisation d’absence
En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire
bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée
équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L.
1225-16 à L. 1225.28, L.1225-35, L. 1225-37 et L.1225-46 du
code du travail.
Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la
durée est supérieure à deux mois et dans la limite de six mois,
la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et
d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de
la période de formation en milieu professionnel.
Article 14 - Assurance responsabilité civile
Le chef de l’entreprise d’accueil prend les dispositions
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois
qu’elle peut être engagée.

Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la
responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait
causer pendant la durée de sa période de formation en milieu
professionnel dans l’entreprise ou à l’occasion de la préparation
de celle-ci.
Article 15 – Encadrement et suivi de la période de formation
en milieu professionnel
Les conditions dans lesquelles l’enseignant-référent de
l’établissement et le tuteur dans l’entreprise (ou organisme)
d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire figurent
dans l’annexe pédagogique jointe à la présente convention.
Article 16 – Suspension et résiliation de la convention de
stage
Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise
d’accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui
pourraient être rencontrées à l’occasion de la période de
formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront,
d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique,
les dispositions propres à résoudre les problèmes
d’absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils
étudieront ensemble les modalités de suspension ou de
résiliation de la période de formation en milieu professionnel.
Article 17 – Validation de la période de formation en milieu
professionnel en cas d’interruption
Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en
milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un
accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en
accord avec l’établissement, en cas de non-respect des
stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de
rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil,
l’établissement propose au stagiaire une modalité alternative de
validation de sa formation. En cas d’accord des parties à la
convention, un report de la fin de la période de formation en
milieu professionnel ou en stage, en tout ou en partie, est
également possible.
Article 18 –Attestation de stage
A l’issue de la période de formation en milieu professionnel, le
responsable de l’entreprise (ou de l’organisme d’accueil) délivre
une attestation conforme à l’attestation type figurant en annexe
de la présente convention ou dans le livret de suivi de PFMP.

Le représentant de l’entreprise

Le Proviseur du lycée Rabelais,

(ou organisme d’accueil),

M. Christophe GANZITTI

Représentant légal de l’élève
si celui-ci est mineur,

Cachet de l’entreprise :

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Fait le :

Fait le :

Fait le :

Le tuteur professionnel,

L’élève stagiaire,

L’enseignant-référent,

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Fait le :

Fait le :

Fait le :

La convention et les annexes seront paraphées en dernier par le chef d’établissement scolaire.

CONVENTION RELATIVE A LA PERIODE DE STAGE
EN ENTREPRISE DES ETUDIANTS
« SECTION »
Exemplaire destiné à

 l’entreprise

 l’élève

 le lycée Rabelais

Entre l’entreprise (ou l’organisme d’accueil) ci-dessous désigné(e) :
NOM de l’entreprise (ou l’organisme d’accueil) : «statutjurd» «entreprise»
Adresse :

«adres_entr», «cp_entr» «ville_entr»

Service :

«serv_entr»

Domaine d’activités de l’entreprise :
N° de télécopie : «fax_entr»

N° de téléphone : «tel_entr»

Courriel :

N° Immatriculation de l’Entreprise (si nécessaire) : «siret_entr»
Représenté(e) par (nom) : «sex1_entr» «nom1_entr» «pren1_entr»

Et l’établissement

d’enseignement ou de formation

Fonction :

«stat1_entr»

Concernant le stagiaire :

LYCEE FRANCOIS RABELAIS

Prénom - NOM :

«nom_ele» «prénom_ele»

1 rue Elsa Triolet

Date de naissance :

«naiss_ele»

Age :

«age» à la date du stage («age2» ans)

14123 IFS
 02 31 46 52 50
 02 31 43 90 75
Courriel : ce.0142132s@ac-caen.fr

Adresse :

«adress_ele», «adres2_ele»
«cp_ele» «ville_ele»

Classe :

«classe_ele» : «libclasse»

Représenté par :

Portable élève :

«portable_e»

Christophe GANZITTI, Proviseur

N° téléphone :

«telresp_el»

Courriel :

Dates de stage
Pour la période :

Du «début_réel» au «fin_réel»

Soit en nombre de jours* :
*Conformément à l’article D.124-6 du code de l’éducation, « Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est
considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme
équivalente à un mois ».

Encadrement du stagiaire par l’établissement

Encadrement du stagiaire par l’organisme d’accueil

d’enseignement
Nom, prénom de
l’enseignant-référent :

«nom_coordo»
«prn_coordo»

Nom, prénom du
tuteur :

«titut_entr» «nomtu_entr»
«pretu_entr»

Fonction (ou discipline) :
N° téléphone :

«fctut_entr»

«portable_c»

Fonction :
N° téléphone :

Courriel :

«mel_coordo»

Courriel :

Vu le code du travail, notamment ses articles R.4153-39 à R.4153-48, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles. L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9,
Vu la délibération du conseil d’administration du lycée en date du 16 septembre 2019 approuvant la convention-type et autorisant le chef d’établissement
à conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention : La présente convention règle les rapports de
l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.
Article 2 – Objectif du stage : Le stage correspond à une période temporaire de
mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant(e) acquiert
des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en
vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion
professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au
projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées
par l’organisme d’accueil.
Le programme est établi par l’établissement d’enseignement et l’organisme
d’accueil en fonction du programme général de la formation dispensée.
Article 3 – Modalités du stage :
La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil sera
de 39 heures sur la base d’un temps complet.
Si le stagiaire doit être présent dans l’organisme d’accueil la nuit, le dimanche ou
un jour férié, préciser les cas particuliers.
Article 4 – Accueil et encadrement du stagiaire
Le stagiaire est suivi par l’enseignant référent désigné dans la présente
convention ainsi que par le service de l’établissement en charge des stages.
Le tuteur de stage désigné par l’organisme d’accueil dans la présente convention
est chargé d’assurer le suivi du stagiaire et d’optimiser les conditions de réalisation
du stage conformément aux stipulations pédagogiques définies.
Le stagiaire est autorisé à revenir dans son établissement d’enseignement
pendant la durée du stage pour y suivre des cours demandés explicitement par le
programme, ou pour participer à des réunions ; les dates sont portées à la
connaissance de l’organisme d’accueil par l’établissement.
L’organisme d’accueil peut autoriser le stagiaire à se déplacer.
Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage, qu’elle soit
constatée par le stagiaire ou par le tuteur de stage, doit être portée à la
connaissance de l’enseignant-référent et de l’établissement d’enseignement afin
d’être résolue au plus vite.
Article 5 – Gratification - Avantages :
En France, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou
non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification, sauf en cas de règles
particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer françaises et pour
les stages relevant de l’article L4381-1 du Code de la santé publique.
Le montant horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la
sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du Code de la Sécurité
sociale. Une convention de branche ou un accord professionnel peut définir un
montant supérieur à ce taux.
La gratification due par un organisme de droit public ne peut être cumulée avec
une rémunération versée par ce même organisme au cours de la période
concernée.
La gratification est due sans préjudice du remboursement des frais engagés par le
stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la
restauration, l’hébergement et le transport.
L’organisme peut décider de verser une gratification pour les stages dont la durée
est inférieure ou égale à deux mois.
En cas de suspension ou de résiliation de la présente convention, le montant de la
gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée du stage
effectué.
La durée donnant droit à gratification s’apprécie compte tenu de la présente
convention et de ses avenants éventuels, ainsi que du nombre de jours de
présence effective du/de la stagiaire dans l’organisme.
Article 5 bis – Accès aux droits des salariés – Avantages (organisme de droit
privé en France sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines
collectivités d’outre-mer françaises) :
Le stagiaire bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L.1121-1,
L.1152-1 et L.1153-1 du Code du travail, dans les mêmes conditions que les
salariés.
Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurants prévus à
l’article L.3262-1 du Code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés
de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de
transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.
Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article
L.2323-83 du Code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
Article 5ter – Accès aux droits des agents - Avantages (Organisme de droit
public en France sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines
collectivités d’outre-mer françaises) :

Les trajets effectués par le stagiaire d’un organisme de droit public entre leur
domicile et leur lieu de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le
décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix
des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents
publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission
dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement
temporaire selon la réglementation en vigueur.
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la
présente convention.
Article 6 – Régime de protection sociale
Pendant la durée du stage, le stagiaire reste affilié à son régime de Sécurité
sociale antérieur.
Les stages effectués à l’étranger sont signalés préalablement au départ du
stagiaire à la Sécurité sociale lorsque celle-ci le demande.
Pour les stages à l’étranger, les dispositions suivantes sont applicables sous
réserve de conformité avec la législation du pays d’accueil et de celle régissant le
type d’organisme d’accueil.
6-1 Gratification d’un montant maximum de 15 % du plafond horaire de la
sécurité sociale :
La gratification n’est pas soumise à cotisation sociale.
Le stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents de travail au titre du
régime étudiant de l’article L. 412-8 2° du Code de la Sécurité sociale.
En cas d’accident survenant au stagiaire soit au cours d’activités dans
l’organisme, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins
du stage et pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie
qui n’ont pas un statut hospitalier pendant le stage effectué dans les conditions
prévues au b du 2e de l’article L. 418-2, l’organisme d’accueil envoie la déclaration
à la Caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse compétente (voir adresse
en page 1) en mentionnant l’établissement d’enseignement comme employeur,
avec copie à l’établissement d’enseignement.
6.2 – Gratification supérieure à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale :
Les cotisations sociales sont calculées sur le différentiel entre le montant de la
gratification et 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
L’étudiant bénéficie de la couverture légale en application des dispositions des
articles L. 411-1 et suivants du code de la Sécurité sociale. En cas d’accident
survenant au stagiaire soit au cours des activités dans l’organisme, soit au cours
du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins de son stage,
l’organisme d’accueil effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la
Caisse primaire d’assurance maladie et informe l’établissement dans les meilleurs
délais.
6.3 – Protection maladie du/de la stagiaire à l’étranger
1) Protection issue du régime étudiant français
- pour les stages au sein de l’Espace économique européen (EEE) effectués par
des ressortissants d’un État de l’Union européenne, ou de la Norvège, de
l’Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse, ou encore de tout autre État (dans ce
dernier cas, cette disposition n’est pas applicable pour un stage au Danemark,
Norvège, Islande, Liechtenstein ou Suisse), l’étudiant doit demander la Carte
européenne d’assurance maladie (CEAM).
- pour les stages effectués au Québec par les étudiant(e)s de nationalité française,
l’étudiant doit demander le formulaire SE401Q (104 pour les stages en
entreprises, 106 pour les stages en université) ;
- dans tous les autres cas les étudiants qui engagent des frais de santé peuvent
être remboursés auprès de la mutuelle qui leur tient lieu de Caisse de Sécurité
sociale étudiante, au retour et sur présentation des justificatifs : le remboursement
s’effectue alors sur la base des tarifs de soins français.
Des écarts importants peuvent exister entre les frais engagés et les tarifs français
base du remboursement. Il est donc fortement conseillé aux étudiants de souscrire
une assurance Maladie complémentaire spécifique, valable pour le pays et la
durée du stage, auprès de l’organisme d’assurance de son choix (mutuelle
étudiante, mutuelle des parents, compagnie privée ad hoc…) ou, éventuellement
et après vérification de l’étendue des garanties proposées, auprès de l’organisme
d’accueil si celui-ci fournit au stagiaire une couverture maladie en vertu du droit
local (voir 2e ci-dessous).
2) Protection sociale issue de l’organisme d’accueil
En cochant la case appropriée, l’organisme d’accueil indique ci-après s’il fournit
une protection maladie au stagiaire, en vertu du droit local :
□ OUI : cette protection s’ajoute au maintien, à l’étranger, des droits issus du droit
français.
□ NON : la protection découle alors exclusivement du maintien, à l’étranger, des
droits issus du régime français étudiant).
Si aucune case n’est cochée, le 6.3 – 1 s’applique.

6.4 Protection accident du travail du stagiaire à l’étranger
1) Pour pouvoir bénéficier de la législation française sur la couverture accident de
travail, le présent stage doit :
- être d’une durée au plus égale à 6 mois, prolongations incluses ;
- ne donner lieu à aucune rémunération susceptible d’ouvrir des droits à une
protection accident de travail dans le pays d’accueil ; une indemnité ou
gratification est admise dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité
sociale (cf. point 5), et sous réserve de l’accord de la Caisse primaire d’assurance
maladie sur la demande de maintien de droit ;
- se dérouler exclusivement dans l’organisme signataire de la présente
convention;
- se dérouler exclusivement dans le pays d’accueil étranger cité.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’organisme d’accueil s’engage à
cotiser pour la protection du stagiaire et à faire les déclarations nécessaires en cas
d’accident de travail.

Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, absence injustifiée…)
l’organisme d’accueil avertit l’établissement d’enseignement par courrier.
Toute interruption du stage, est signalée aux autres parties à la convention et à
l’enseignant référent. Une modalité de validation est mise en place le cas échéant
par l’établissement. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin
du stage est possible afin de permettre la réalisation de la durée totale du stage
prévue initialement. Ce report fera l’objet d’un avenant à la convention de stage.
Un avenant à la convention pourra être établi en cas de prolongation du stage sur
demande conjointe de l’organisme d’accueil et du stagiaire, dans le respect de la
durée maximale du stage fixée par la loi (6 mois). En cas de volonté d’une des
trois parties (organisme d’accueil, stagiaire, établissement d’enseignement)
d’arrêter le stage, celle-ci doit immédiatement en informer les deux autres parties
par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La
décision définitive d’arrêt du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de
concertation.

2) La déclaration des accidents de travail incombe à l’établissement
d’enseignement qui doit en être informé par l’organisme d’accueil par écrit dans un
délai de 48 heures.

Article 10 – Devoir de réserve et confidentialité
Le devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par l’organisme d’accueil
compte-tenu de ses spécificités. Le stagiaire prend donc l’engagement de n’utiliser
en aucun cas les informations recueillies ou obtenues par eux pour en faire
publication, communication à des tiers sans accord préalable de l’organisme
d’accueil, y compris le rapport de stage. Cet engagement vaut non seulement pour
la durée du stage mais également après son expiration. Le stagiaire s’engage à ne
conserver, emporter, ou prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque
nature que ce soit, appartenant à l’organisme d’accueil, sauf accord de ce dernier.
Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le rapport de
stage, l’organisme d’accueil peut demander une restriction de la diffusion du
rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels.
Les personnes amenées à en connaître sont contraintes par le secret
professionnel à n’utiliser ni ne divulguer les informations du rapport.

3) La couverture concerne les accidents survenus :
 dans l’enceinte du lieu du stage et aux heures du stage ;
 sur le trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire sur le territoire
étranger et le lieu du stage ;
 dans le cadre d’une mission confiée par l’organisme d’accueil du stagiaire et
obligatoirement par ordre de mission ;
 lors du premier trajet pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de sa
résidence durant le stage (déplacement à la date du début du stage) ;
 lors du dernier trajet de retour depuis sa résidence durant le stage à son
domicile personnel.
4) Pour le cas où l’une seule des conditions prévues au point 6.4-1/ n’est pas
remplie, l’organisme d’accueil s’engage à couvrir le/la stagiaire contre le risque
d’accident de travail, de trajet et les maladies professionnelles et à en assurer
toutes les déclarations nécessaires.
5) Dans tous les cas :
 si l’étudiant est victime d’un accident de travail durant le stage, l’organisme
d’accueil doit impérativement signaler immédiatement cet accident à
l’établissement d’enseignement ;
 si l’étudiant remplit des missions limitées en-dehors de l’organisme d’accueil
ou en-dehors du pays du stage, l’organisme d’accueil doit prendre toutes les
dispositions nécessaires pour lui fournir les assurances appropriées.
Article 7 – Responsabilité et assurance
L’organisme d’accueil et le stagiaire déclarent être garantis au titre de la
responsabilité civile.
Pour les stages à l’étranger ou outre-mer, le stagiaire s’engage à souscrire un
contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique…) et un contrat
d’assurance individuel accident.
Lorsque l’organisme d’accueil met un véhicule à la disposition du stagiaire, il lui
incombe de vérifier préalablement que la police d’assurance du véhicule couvre
son utilisation par un étudiant.
Lorsque dans le cadre de son stage, l’étudiant utilise son propre véhicule ou un
véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l’assureur dudit véhicule et,
le cas échéant, s’acquitte de la prime y afférente.
Article 8 – Discipline
Le stagiaire est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui
sont applicables et qui sont portées à sa connaissance avant le début du stage,
notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d’hygiène et de sécurité
en vigueur dans l’organisme d’accueil.
Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’établissement
d’enseignement. Dans ce cas, l’organisme d’accueil informe l’enseignant référent
et l’établissement des manquements et fournit éventuellement les éléments
constitutifs.
En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, l’organisme
d’accueil se réserve le droit de mettre fin au stage tout en respectant les
dispositions fixées à l’article 9 de la présente convention.
Article 9 – Congés – Interruption du stage
En France (sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines
collectivités d’outre-mer françaises ou dans les organismes de droit public), en cas
de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et
d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celle prévues pour les
salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-46
du Code du travail.
Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la
durée maximale de 6 mois, des congés ou autorisations d’absence sont possibles.

Article 11 – Propriété intellectuelle
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, dans le cas où les activités
du stagiaire donnent lieu à la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur
ou la propriété industrielle (y compris un logiciel), si l’organisme d’accueil souhaite
l’utiliser et que le stagiaire en est d’accord, un contrat devra être signé entre le
stagiaire (auteur) et l’organisme d’accueil.
Le contrat devra alors notamment préciser l’étendue des droits cédés, l’éventuelle
exclusivité, la destination, les supports utilisés et la durée de la cession, ainsi que,
le cas échéant, le montant de la rémunération due
au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s’applique quel que soit le statut de
l’organisme d’accueil.
Article 12 – Fin de stage – Rapport - Évaluation
1) Attestation de stage : à l’issue du stage, l’organisme d’accueil délivre une
attestation dont le modèle figure en annexe, mentionnant au minimum la durée
effective du stage et, le cas échéant, le montant de la gratification perçue. Le
stagiaire devra produire cette attestation à l’appui de sa demande éventuelle
d’ouverture de droits au régime général d’assurance vieillesse prévue à l’art. L.
351-17 du Code de la Sécurité sociale ;
2) Qualité du stage : à l’issue du stage, les parties à la présente convention sont
invitées à formuler une appréciation sur la qualité du stage.
Le stagiaire transmet au service compétent de l’établissement d’enseignement un
document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de
l’organisme d’accueil. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation
ou dans l’obtention du diplôme ou de la certification.
3) Évaluation de l’activité du stagiaire : à l’issue du stage, l’organisme d’accueil
renseigne une fiche d’évaluation de l’activité du stagiaire qu’il retourne à
l’enseignant référent(ou préciser si fiche annexe ou modalités d’évaluation
préalablement définis en accord avec l’enseignant référent)
4) Modalités d’évaluation pédagogiques : le stagiaire devra (préciser la nature du
travail à fournir –rapport, etc.- éventuellement en joignant une annexe)
5) Le tuteur de l’organisme d’accueil ou tout membre de l’organisme d’accueil
appelé à se rendre dans l’établissement d’enseignement dans le cadre de la
préparation, du déroulement et de la validation du stage ne peut prétendre à une
quelconque prise en charge ou indemnisation de la part de l’établissement
d’enseignement.
Article 13 – Droit applicable – Tribunaux compétents
La présente convention est régie exclusivement par le droit français.
Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis à la compétence de la
juridiction française compétente.

Annexe pédagogique :
Etude technique : l’étudiant devra définir un sujet de stage pour lequel le tuteur professionnel lui fournira les informations nécessaires
dans le respect de l’article 10 de la convention (devoir de réserve et confidentialité).
Domaine du sujet de stage (à préciser) :
La personne référente reste le professeur ressources dont le nom figure en première page. Un enseignant de l’équipe pédagogique
prendra contact avec le tuteur et assurera le suivi du stage et complétera le dossier de suivi du stagiaire.
Organisation du temps de travail : le planning des horaires de travail sera établi selon les activités du service et communiqué à
l’étudiant dans un délai de prévenance raisonnable, et dans le respect du temps de travail hebdomadaire et des 2 jours de congés par
semaine.
Eventuellement, travail de nuit d’un étudiant majeur :
Est autorisé(e) à travailler entre vingt-deux heures et six heures (autorisation délivrée exclusivement par le Proviseur)
Autorisation du ……………………….
Christophe GANZITTI, Proviseur

ASSURANCES
Pour l’entreprise d’accueil (responsabilité civile) :
Nom de l’assureur
:

N° du contrat

:

Pour l’établissement scolaire :
MAIF
Nom de l’assureur
:

N° du contrat

:

1586857 K

Annexe financière : (avantages en nature pour l’hôtellerie-restauration)
Hébergement, nourriture, blanchissage : En cas d’hébergement par l’entreprise : l’élève est logé et blanchi aux frais de l’entreprise
d’accueil dans les conditions ci-dessous précisées :
- Chambre propre, bien aérée, permettant le repos de jour comme de nuit, avec un lit individuel et un placard ou une armoire fe rmant à
clef. Il ne doit pas y avoir plus de trois personnes par chambre.
- Toutes les dispositions doivent être prises pour que l’élève puisse utiliser gratuitement, chaque fois qu’il en éprouvera le besoin, une
installation de douches.
- Le blanchissage de la totalité des vêtements professionnels du stagiaire est assuré aux frais de l’entreprise.
L’élève est nourri aux frais de l’entreprise d’accueil dans les conditions ci-dessous précisées :
- Petit déjeuner et deux repas par jour (selon planning hebdomadaire) y compris les jours de repos (en cas d’hébergement stage long).
- Une nourriture de bonne qualité doit être fournie en quantité substantielle.
Transport : les frais de voyage de la résidence de l’élève à l’entreprise d’accueil sont remboursés par cette dernière sur la base du tarif
SNCF 2e classe et selon le plus court trajet : le voyage « aller » à la fin du premier mois de présence de l’élève dans l’entreprise ; le
voyage « retour » à la fin du dernier mois de présence de l’élève dans l’entreprise.
Gratification : une gratification est obligatoire pour les stages supérieurs à deux mois consécutifs. Le dernier décret a fixé le montant
minimal de gratification à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,75 euros de l'heure. Depuis le 1er janvier 2019, la
gratification mensuelle minimum des stagiaires est de 577.50 euros.

Le représentant de l’entreprise

Le Proviseur du lycée Rabelais,

(ou organisme d’accueil),

Christophe GANZITTI

L’étudiant stagiaire,

Cachet de l’entreprise :

Nom, prénom :

Fait le :

Nom, prénom :

Fait le :

Fait le :

Le tuteur professionnel,

L’enseignant-référent,

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Fait le :

Fait le :

« NOM DE LA MANIFESTATION »
« DATE »
1 rue Elsa Triolet – 14123 IFS
Tél 02 31 46 52 50 – Fax 02 31 43 90 75





CONVENTION PONCTUELLE
Entre :
ENTREPRISE
ORGANISATEUR…

Représenté par ……
et le LYCEE FRANÇOIS RABELAIS de IFS
représenté par son Proviseur, Monsieur Christophe GANZITTI.
Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er :

La présente convention s’applique dans le respect de la réglementation en vigueur et
notamment de la note de service n° 95-249 du 7-11-1995 relative aux conditions de
fonctionnement des restaurants d’application des établissements de formation hôtelière
relevant de l’Education Nationale (Bulletin Officiel n° 43 du 23 novembre 1995).

Article 2 :

Lors des séances de Travaux Pratiques déplacés, sauf dispositions particulières, les élèves
sont soumis aux règles générales de fonctionnement en vigueur dans l’entreprise,
notamment en matière de sécurité

Article 3 :

Lors des séances de Travaux Pratiques déplacés, les élèves ne peuvent être appelés à
suppléer dans leurs fonctions des personnels de l’entreprise ou effectuer des tâches
relevant d’un emploi non prévu.

Article 4 :

Le Chef d’Etablissement 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, en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions
propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline.
.../...

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Article 1 : Dans le cadre de la manifestation suivante……………………, participation de
…………… élèves de la
section………………. du lycée Rabelais le
……………………………….
NOM

PRENOM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NOM

PRENOM

8.
9.
10.
11.
…
…
…

Article 2 : MM…………………., professeurs de ……………………, seront chargés d’assurer le
suivi et la coordination avec l’organisateur.
Article 3 : Horaires :

De ….h…. à ….h….

Déplacement :
Assurance :

Les élèves sont assurés par le Lycée ; les professeurs au titre de leur
service (ordre de mission).

Article 4 : Dans le cadre de ce partenariat, le lycée Rabelais est habilité à percevoir la taxe
d’apprentissage au titre des ouvriers qualifiés, cadres moyens et cadres supérieurs.
Les dons sont également possibles à l’attention de la MDL (Maison des Lycées) afin de
financer des voyages scolaires pédagogiques : est prévu cette année encore un séjour dans
le vignoble bordelais.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :




Ifs, le
Le Directeur,

Le Proviseur,

Christophe GANZITTI
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Conseil péda n°2

B

S

16

L

16

B

J

16

D

17

M

17 s14

V

17

18

L

18

B

M

18

S

18

S

19

M

19 s10

J

19

D

19

20

D

20

M

20

Journées du lycéen

V

20

L

20

S

21

L

21

J

21

CVL

S

21

M

21 s17

D

22

M

22

V

22

D

22

M

22

L

23

M

23

S

23

L

23

J

23

M

24 s4

J

24

D

24

M

24

V

24

M

25

V

25

L

25

M

25

S

25

J

26

S

26

M

26 s11

J

26

D

26

V

27

D

27

M

27

V

27

L

27

S

28

L

28

J

28

S

28

M

28 s18

D

29

M

29

V

29

D

29

M

29

L

30

M

30

S

30

L

30

J

30

J

31

M

31

V

31

L

1

M

2 s32

L

16

M

16

M

17 s3

J

17

M

18

V

J

19

V

CA

B
Commission menus

A

CVL

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Février

Mars

S

1

D

1

D

2

L

2

M
M

A

A
CA (budget)

Repas de Noël

VACANCES
DE NOEL

Avril

Juin
B

1

Forum Emploi Louviers

V

1

J

2

Conseil péda n°4

S

2

3 s21

V

3

D

3

M

3

4

S

4

L

4

B

J

4

J

5

D

5

M

5 s28

Commission menus V

5

V

6

Portes

L

6

M

6

S

6

ouvertes

M

7 s26

J

7

D

7

M

8

V

8

L

8

B

J

9

S

9

M

9 s33

10 s22

Commission menus V

10

D

10

M

10

A

CA (postes-DHG)

L

3

4 s19

M

5

J

6

V

7

S

7

S

8

D

8

D

9

L

9

L

10

B

Comm. Permanente M

M

11 s20

M

11

S

11

L

11

M

12

J

12

D

12

M

12 s29

CVL

B

M

M

Conseil péda n°3

A

Mai
Fête du travail

B
CA (compte fi)

Victoire 1945

A

J

11

CESC

V

12

S

13

CVL

D

14

13

V

13

L

13

M

13

14

S

14

M

14

J

14

M

15

V

15

L

15

J

16

S

16

M

16 s34

D

17

M

17

L

18

B

J

18

M

19 s30

V

19

15

D

15

16

L

16

A

L

17

M

17 s23

V

17

M

18

M

18

S

18

M

19

J

19

D

19

CHS

VACANCES
DE PRINTEMPS

J

20

V

20

L

20

M

20

V

21

S

21

M

21

J

21

S

22

D

22

M

22

V

D

23

L

23

B

J

23

VACANCES
D'HIVER

S

20
21

22

L

22

S

23

M

23 s35

A

L

24

M

24 s24

V

24

D

24

M

24

25

M

25

S

25

L

25

A

J

25

M

26

J

26

D

26

M

26 s31

V

26

J

27

V

27

L

27

A

M

27

S

27

V

28

S

28

M

28 s27

J

28

D

28

S

29

D

29

M

29

V

29

L

29

L

30

J

30

S

30

M

30 s36

M

31 s25

D

31

09/09/2019 - 10:47

A

- AG UNSS
- Calendrier
Parcoursup

B

M

CVL

Conseils de
classe

- Réunions
parents-profs
- COPIL lycée
des métiers

D

Ascension

Plénière Projet Etab

Conseil péda n°5

J
S

Pentecôte

A préciser…

A

V
D

Commission menus

- AG MDL
Comm. permanente

CA

et aussi, à
prévoir…
- 2 exercices
incendie ext +
int
- 2 exercices
PPMS

B

Fin des cours le 4 juillet

version soumise au CA du 16/09/2019

A Valider
au20/06/16
CA du 16/09/19
Validé
au CA du

PFMP - PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 2019-2020 - MAJ DU 06/09/19
SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

JANV.

FEV.

MARS

AVRIL

MAI

CAP 1HCR

16 mars 10 avril
16 mars 04 avril

02 - 20
déc.

2PRO MRC

04 nov. - 30
nov.

TPROA

25 mai 20 juin
03-14
fév.

02-14
mars
18 mai - 26 juin

2PROB

04 mai - 26 juin

1PROB

11 mai - 12 juin

TPROB
02 - 20
mars

2PRO 1-2-3
07
ja
nv

1PRO 1-2-3
TPRO 1-2-3
17 sept. 18 oct.
23 sept. 18 oct.
30 sept. 18 oct.

MC BAR
MC DES
MC SOM

07
no
v-

22 juin 10 juil.

02 juin 26 juin

20 janv. 14 fév.

27 avril - 29 mai

12 nov. - 20 déc.
06 janv. - 21 fév.
25 nov. - 20
déc.
02 - 20
déc.

27 avril 22 mai
02 mars - 10 avril
02 - 26 juin

2 STHR
11
16 mars - 10
m
avril
ar

?

MAN HR
TS MHR
02-sept

AOUT

6

06 janv. 01 fév.

1PROA

JUIL.

02 - 26 juin

30 sept.18 oct.

CAP THCR

1 STHR

JUIN

02 - 20
déc.

18/10-04/11/19

20/12-06/01

14/02-02/03

10/04-27/04

11
15 juin - 08 août 2020
m
(08 semaines)
ai 27 avril - 15 août 2020 (16 semaines)
03-juil

