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CONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION DE SÉQUENCE 
D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (3EMES) 

 

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 ;  

Entre 
 

 
COLLÉGÉ GEORGES BRASSENS 

répré sénté  par M. Parizé RUGARD  én qualité  dé chéf 
d’é tablissémént, 
 

Rué SAINT-ÉXUPÉRY 
BP 8, 61150 É COUCHÉ    
té l : 02 33 35 10 06   
fax : 02 33 35 76 75 
mail : ce.0610016L@ac-caen.fr 

Éntréprisé ou Organismé (adréssé) : 

immatriculé é sous lé N° ______________________________ au régistré du Commércé 
 

ou sous lé N° ____________________________________________au ré pértoiré dés Mé tiérs 
 

Té lé phoné : ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Té lé copié :  ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 
Mail :___________________________________________@___________________________.fr 
 

Répré sénté  par M……………………………………………………………… 

 

NOM du stagiairé : ..............................…………………………………………………………….….. Pré nom : …………….……………………classé : 3é mé …...... 

Adréssé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Té lé phoné domicilé        ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕  portablé dé l’é lé vé⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Té lé phoné travail pé ré  ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕   portablé                   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

Té lé phoné travail mé ré ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ portablé                   ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 

il a été convenu ce qui suit : 
 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Article 1 - La pré sénté convéntion a pour objét la misé én œuvré d’uné sé quéncé d’obsérvation én miliéu proféssionnél, au bé né ficé dé l’é lé vé 
dé l’é tablissémént d’énséignémént (ou dés é lé vés) dé signé (s) én annéxé. 
 
Article 2 - Lés objéctifs ét lés modalité s dé la sé quéncé d’obsérvation sont consigné s dans l’annéxé pé dagogiqué. 
 

Article 3 - L’organisation dé la sé quéncé d’obsérvation ést dé términé é d’un commun accord éntré lé chéf d’éntréprisé ou lé résponsablé dé 
l’organismé d’accuéil ét lé chéf d’é tablissémént. 
 

Article 4 - Lés é lé vés déméurént sous statut scolairé durant la pé riodé d’obsérvation én miliéu proféssionnél. Ils réstént sous l’autorité  ét la 
résponsabilité  du chéf d’é tablissémént. Ils né péuvént pré téndré a  aucuné ré muné ration ou gratification dé l’éntréprisé ou dé l’organismé 
d’accuéil. 
 

Article 5 - Durant la sé quéncé d’obsérvation, lés é lé vés n’ont pas a  concourir au travail dans l’éntréprisé ou l’organismé d’accuéil. 
Au cours dés sé quéncés d’obsérvation, lés é lé vés péuvént éfféctuér dés énqué tés én liaison avéc lés énséignéménts. Ils péuvént é galémént 
participér a  dés activité s dé l’éntréprisé ou dé l’organismé d’accuéil, a  dés éssais ou a  dés dé monstrations én liaison avéc lés énséignéménts ét 
lés objéctifs dé formation dé léur classé, sous lé contro lé dés pérsonnéls résponsablés dé léur éncadrémént én miliéu proféssionnél. 
Lés é lé vés né péuvént accé dér aux machinés, apparéils ou produits dont l’usagé ést proscrit aux minéurs par lés articlés R. 234-11 a  R. 234-21 
du codé du travail. Ils né péuvént ni procé dér a  dés manœuvrés ou manipulations sur d’autrés machinés, produits ou apparéils dé production, 
ni éfféctuér lés travaux lé gérs autorisé s aux minéurs par lé mé mé codé. 
 

Article 6 - Lé chéf d’éntréprisé ou lé résponsablé dé l’organismé d’accuéil prénd lés dispositions né céssairés pour garantir sa résponsabilité  
civilé chaqué fois qu’éllé séra éngagé é (én application dé l’articlé 1384 du codé civil) : 
- soit én souscrivant uné assurancé particulié ré garantissant sa résponsabilité  civilé én cas dé fauté imputablé a  l’éntréprisé ou a  l’organismé 
d’accuéil a  l’é gard dé l’é lé vé ; 
- soit én ajoutant a  son contrat dé ja  souscrit “résponsabilité  civilé éntréprisé” ou “résponsabilité  civilé proféssionnéllé” un avénant rélatif a  
l’accuéil d’é lé vés. 
Lé chéf dé l’é tablissémént d’énséignémént contracté uné assurancé couvrant la résponsabilité  civilé dé l’é lé vé pour lés dommagés qu’il pourrait 
causér péndant la visité d’information ou sé quéncé d’obsérvation én miliéu proféssionnél, ainsi qu’én déhors dé l’éntréprisé ou dé l’organismé 
d’accuéil, ou sur lé trajét ménant, soit au liéu ou  sé dé roulé la visité ou sé quéncé, soit au domicilé. 
 

 ⇨  ( N °  d e  p o l i c e  d ’ a s s u r a n c e  d u  C o l l è g e  G .  B R A S S E N S  -  M A I F  :  1 9 6 0 9 1 8 H )  

mailto:___________________________________________@___________________________.fr


Article 7 - Én cas d’accidént survénant a  l’é lé vé, soit én miliéu proféssionnél, soit au cours du trajét, lé résponsablé dé l’éntréprisé 
s’éngagé a  adréssér la dé claration d’accidént au chéf d’é tablissémént d’énséignémént dé l’é lé vé dans la journé é ou  l’accidént s’ést produit. 
 

Article 8 - Lé chéf d’é tablissémént d’énséignémént ét lé chéf d’éntréprisé ou lé résponsablé dé l’organismé d’accuéil dé l’é lé vé sé 
tiéndront mutuéllémént informé s dés difficulté s qui pourraiént naî tré dé l’application dé la pré sénté convéntion ét préndront, d’un 
commun accord ét én liaison avéc l’é quipé pé dagogiqué, lés dispositions proprés a  lés ré soudré notammént én cas dé manquémént a  la 
discipliné. Lés difficulté s qui pourraiént é tré réncontré és lors dé touté pé riodé én miliéu proféssionnél ét notammént touté abséncé 
d’un é lé vé, séront aussito t porté és a  la connaissancé du chéf d’é tablissémént. Lés pérsonnéls dé l’É ducation Nationalé impliqué s dans 
l’organisation ét lé suivi dés stagés bé né ficiént dé la ré gléméntation dés accidénts dé sérvicé dés agénts dé l’É tat. Léur résponsabilité  
civilé ést transfé ré é sur l’É tat. 
 

Article 9 - La pré sénté convéntion ést signé é pour la duré é d’uné sé quéncé d’obsérvation én miliéu proféssionnél. 
 

 
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

A - Annexe pédagogique (Établissement d’origine : COLLEGE GEORGES BRASSENS) 
 

Nom dé I ‘é lé vé : ...........................………...….………..….............................................................. Daté dé naissancé : .........../……../………. classé ……............................. 
 

Nom du tutéur dans l’éntréprisé : .......................................................................................................... Fonction : …….......................................………………………......... 
 
Liéu du stagé si diffé rént dé l’adréssé dé l’éntréprisé : ………………………………….…………………………….......................……………………………………………. 
 
Nom du profésséur chargé  dé suivré l’é lé vé : M............................................................................... ............... 
Datés ét duré é dé la pé riodé dé stagé : 5 jours compris entre le lundi 21 et le samedi 26 NOVEMBRE 2016. 
Lé stagiairé séra accuéilli lé  /  /  a   h   a  l’adréssé suivanté :   
 

 
 

 

par M. ou Mmé ou Mllé ……………………………………………………………………………………………………………………..……., tutéur du stagiairé. 
 

HORAIRÉS journaliérs dé l’é lé vé : 
 

 Matin Après-midi 
Lundi De                      à De                      à 

Mardi De                      à De                      à 

Mercredi De                      à De                      à 

Jeudi De                      à De                      à 

Vendredi De                      à De                      à 

Samedi De                      à De                      à 

L’horairé hébdomadairé én éntréprisé né péut, én aucun cas, dé passér 31 héurés. La pré séncé dé l’é lé vé dans l’éntréprisé ést rigouréusémént intérdité 

éntré 22h ét 6h ainsi qué lé dimanché ét lés jours fé rié s. 

Objectifs assignés à la séquence d’observation en milieu professionnel : 
Il s’agit d’uné sé quéncé d’obsérvation ét non pas d’un stagé proféssionnél. Cétté éxpé riéncé visé a  fairé préndré consciéncé aux é lé vés dé cé qué 
répré sénté lé mondé du travail én gé né ral : son organisation, sés ré glés, sés contraintés. Éllé doit l’aidér a  : 
 é laborér son projét pérsonnél d’oriéntation, 
 sé confrontér a  dés savoir-fairé proféssionnéls dans lé cadré dé l’application dés mésurés d’hygié né ét dé sé curité  

dé finiés par lé mondé du travail, 
 méttré én œuvré dés savoir-é tré (adaptabilité , mobilité , autonomié, étc.....). 
 

 
Activité s pré vués 

 
 
 
 

 

Compé téncés visé és 
 

 
Modalité s d’é valuation dé la sé quéncé d’obsérvation én miliéu proféssionnél : 
Chaque élève de 3ème devra rédiger un rapport de stage qu’il devra soutenir lors d’une épreuve orale, devant un jury composé de professeurs, de 
parents et/ou de professionnels. 
 

Fait lé :           Vu ét pris connaissancé lé : 
 
 

Lé chéf d’éntréprisé           Lé chéf d’é tablissémént 
ou lé résponsablé dé l’organismé d’accuéil 
 
 
 
 
 
 
Lés parénts ou lé résponsablé lé gal L’é lé vé         L’é lé vé 
 

 

 

 

 


