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Convention de mini-stage 
d’observation et de découverte 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre au bénéfice de l'élève d'un stage d’observation et 
de découverte des formations proposées par le lycée Laplace. Ce stage a pour but de permettre aux jeunes 
de recueillir des informations qui leur permettront d'élaborer leur projet personnel d'orientation. 

Article 1: Entre les soussignés :  
L’établissement d’origine représenté le chef d’établissement.  

Cachet et coordonnées (téléphoniques) de l’établissement d’origine :  
 
 
 
 
 

Le représentant légal de l'élève en classe de …………………………au ……………………………(coordonnées 

téléphoniques :………………………). 

Le représentant légal a souscrit la police d'assurance responsabilité civile n°.............................auprès de 

la compagnie, …................................. concernant le stage effectué.  

 
L’établissement d’accueil, le Lycée Pierre-Simon de Laplace – 130 rue de la Délivrande - 14000 Caen 
02.31.93.04.30, représenté par Monsieur Pascal REIX , Proviseur. 
 

Article 2: Le stagiaire aura principalement pour activité de suivre une classe du domaine qu'il aura choisi.  

Le programme précis du stage sera arrêté par le Lycée Pierre-Simon de Laplace.  

L’élève ne peut accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le 
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. Il est 
demandé aux élèves de se présenter muni d’une blouse en coton et de chaussures adaptées à l’activité. 
 
Article 3 : Le stage aura lieu  
 Créneau horaire :……………………………………………….. 

Formation choisie :  

Etablissement :  

Prendra son repas au lycée le midi Oui Non  

A son arrivée dans l'établissement l'élève se présente à l’accueil.  

Article 4 : Le repas du midi peut être pris au restaurant scolaire du lycée, il sera facturé à l'établissement 
d'origine qui traitera directement avec la famille. Pour mémoire, le tarif de 3.65 euros est applicable pour 
l’année 2020. 
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Article 5 : Les élèves gardent le statut scolaire pendant la durée du mini-stage et s'engagent à respecter 
le règlement intérieur de l'établissement d'accueil.  
 
 
Les élèves sont associés aux activités du lycée, concourant directement à l'action pédagogique. Le Chef 
d'établissement d'accueil s'engage à prévenir le collège, dans les meilleurs délais, de toute absence ou 
retard d'un stagiaire. En outre, en cas de manquement grave, il pourra mettre fin à son stage, sous réserve 
de prendre attache auprès du Chef d'établissement d'origine.  
 
 
Article 6 : En cas d'accident concernant un élève stagiaire, soit au cours de stage, soit au cours du trajet 
aller, le Chef d'établissement d'accueil, s'engage à prévenir l'établissement d'origine le plus rapidement 
possible. Il appartiendra alors au Chef d'établissement d'origine d'avertir la famille et d'entreprendre les 
démarches administratives nécessaires.  
 
 
Article 7 : Le Chef d'établissement d'accueil et Le Chef d'établissement d'origine se tiendront 
mutuellement informés des difficultés qui pourraient survenir suite à l'application de cette présente 
convention, et prendront, d'un commun accord, les dispositions propres à les résoudre.  
 
 
 
 
 

Le responsable légal  L'élève  

Nom Prénom :  Nom Prénom :  
 
Date :  Date :  
 
Signature :  Signature :  
 
 
 
 
 

Le chef d’établissement Le chef d’établissement 
d’origine  

Nom Prénom : Pascal REIX  
 
Date : Date :  
 
Signature : Signature :  
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