
  

 

 

 
 

UNIQUEMENT POUR LA FILIERE GMNF   :      

LA  FICHE CONTACT   

 Complétée par le stagiaire et le maître de stage – à 

retourner à l’établissement pour validation du contenu du stage 

La fiche contact permet d’identifier les activités réalisables sur le lieu 
de stage pendant la période donnée, et ainsi de vérifier la cohérence 
avec les attendus de la formation. Il est vivement conseillé de remplir 
cette fiche avant de finaliser la convention.  
 

 
 
 

1 –  LA  CONVENTION  DE  STAGE   

 Complétée par le stagiaire, le maître de stage et 

l’établissement. 

 A faire avant le stage 

 

Le modèle de convention utilisé est celui qui s’applique aux périodes 
de formations en milieu professionnel prévues aux articles R 715-1 
et R715-1-5 du Code Rural et de la Pêche maritime liant l’entreprise 
ou l’organisme, le jeune (et sa famille s’il est mineur) et le lycée. 
La convention est signée par les 3 partenaires sur un même 
exemplaire ; pour alléger le travail de signature et d’écriture de 
chacun, nous proposons d’établir un seul exemplaire original qui 
sera conservé au lycée. A la demande des parties, un exemplaire 
scanné ou photocopié pourra être remis aux stagiaires et au maître de stage.  
 

Etapes à suivre  
1 Le lycée donne un exemplaire vierge de la convention au stagiaire 

 

2 Le stagiaire 
- complète du mieux possible l’exemplaire papier de la convention de stage  
- fait signer sa famille s’il est mineur ou signe s’il est majeur (Voir ci-dessous : contenu de la 

convention) 
- une fois complet, l’élève transmet cet exemplaire au maître de stage (soit lors d’un rendez-vous, soit 

par mail - scanner le document, soit par courrier). 
 

3 Le maître de stage  
- complète sa partie sur l’exemplaire papier de la convention de stage (Voir ci-dessous : contenu de la 

convention).  
- Une fois complété, le maître de stage retourne un exemplaire afin que le lycée appose sa signature à 

son tour (soit lors du rendez-vous le rendre au jeune qui se charge de le ramener au lycée, soit par 

courrier, soit par mail : adresse d’envoi pour le lycée ci.legta.grenoble@educagri.fr 
 

4 Le lycée réceptionne l’exemplaire de la convention signée. 
L’enseignant référent et la directrice apposent leurs signatures.  
L’original est conservé au lycée. 
 

5 Le lycée adresse une copie de la convention au stagiaire et/ou au maitre de stage sur demande. Le 
document pourra être transmis au choix en version scannée, ou photocopiée. 

 



Contenu de la convention  
 

  

Contenu 
 

Numéro de 
page 

Elève stagiaire 

et/ou  responsable 

légal 

Maître de stage 
 

Identité, coordonnées, 
dates et sujet du stage 

Page 1 - à compléter - à compléter  

Article 6 Page 5 / - à compléter 

Article 19 Page 8 
- à compléter 
- à signer 

- à compléter 
- à signer 

Annexe 1 
Dispositions d’ordre 
pédagogique 

Page 9 
- à compléter 
- à signer 

- à compléter 
- à signer 

Annexe 2  
Dispositions relatives aux 
mineurs effectuant des 
travaux réglementés 

Pages 11 et 
12 

- à compléter 
- à signer 

- à compléter 
- à signer 

Page 13 / - à compléter 

Annexe 3 
Dispositions d’ordre 
financier 

Pages 14 et 
15 

- à compléter si 
nécessaire  

- à signer 

- à compléter (1, 2, 3, 4 si nécessaire) 
- l’article 5° « conditions 

d’assurances » est 
OBLIGATOIREMENT COMPLETE 

- à signer 

 
 
 
 

2 –  POUR LES MINEURS : La démarche de déclaration à déroger 

pour affecter aux travaux interdits les jeunes de plus de 15 ans 

et de moins de 18 ans inscrits en formation professionnelle    
 

 Déclaration à faire par les entreprises privées avant le stage 
La déclaration à déroger concerne l’entreprise, elle est délivrée par la DIRECCTE pour une durée de 3 ans. 
Le Maître de stage peut  télécharger les documents sur le site internet : DIRRECTE Auvergne Rhône Alpes 
- Ouvrir l'onglet gris "travail et relations sociales" 
- Descendre sur "Promouvoir la santé et sécurité au travail" 
- Descendre jusqu'au chapitre "Populations spécifiques" 
- Cliquer sur le bouton vert "Dérogation jeunes en formation" - vous avez les formulaires à télécharger. 

Note à l’attention des maîtres de stage : 
Merci de communiquer à l’établissement si vous avez effectué cette déclaration. 
Le formulaire d’informations relatives aux jeunes, l’avis médical d’aptitude à procéder aux travaux réglementés et 
l’attestation d’information et de formation à la sécurité  vous est adressé avant le début du stage pour vous permettre de 
la mettre à disposition de la  DIRECCTE en cas de contrôle à postériori. (pour les structures publiques, ce formulaire 
vous est adressé à titre d’information) 
Nous restons à votre disposition pour vous apporter l’aide nécessaire si besoin, nous avons rédigé pour votre information 
une notice que nous vous adressons ultérieurement 

 
 
 
 
 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/


3 – L’autorisation d’intervention médicale et chirurgicale pour le 

stagiaire  
 Complétée par la famille avant le départ, puis adressée au 

Maître de stage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – La feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle  

En cas d’accident, le maître de stage, remet à l’élève cette feuille afin qu’il ne fasse 
pas l’avances des frais médicaux. 

En cas d’accident, pensez à nous prévenir 

immédiatement par téléphone :  
c’est le lycée qui est réputé être l’employeur et qui doit procéder à la déclaration 
d’accident dans les 48 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – La fiche d’attestation de stage   
 Complétée par le Maître de stage à la fin de la période et 

renvoyée  
au lycée   

   Elle est adressée au Maître de stage en même temps que la 
convention.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – Le livret de suivi de stage   ---  NOUVEAU ---
 Complété par l’élève, l’enseignant et le Maître de stage. 

 
Il est remis au Maître de stage par le stagiaire  

 


