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Vous devez effectuer des périodes de formation en entreprise au cours de la formation suivie pour valider votre 

diplôme. 

Pour vous couvrir durant cette période, une convention de stage doit être établie entre le lycée (Enseignant et 

Proviseur ou son représentant), l’entreprise (Tuteur et DRH ou son représentant) et le stagiaire (élève ou étudiant et 

son responsable légal s’il est mineur). 

 

Voici les étapes que les trois parties vont suivre : 

1 - Chaque enseignant référent, note son nom sur le coupon de l’élève ou l’étudiant dont il est référent. 

2- L’enseignant référent remet l’acceptation de stage à l’élève ou étudiant dont il est référent. 

3- L’élève ou l’étudiant remet l’acceptation de stage à l’entreprise lors de son entretien d’acception. 

4- Une fois complété, le coupon sera retourné par mail à l’assistante (pascale.plazanet@ac-bordeaux.fr) 

5- A réception du coupon de stage complété, l’assistante fera valider le stage par l’enseignant référent qui apposera 
alors sa signature sur le document avant de le restituer à l’assistante. 

6- Dès lors, une convention de stage sera établie par l’assistante qui la déposera dans le casier de l’enseignant référent.  

7- L’enseignant référent signera la convention et la remettra à l’élève ou l’étudiant pour signature. 

8- Lorsque la convention sera signée par l’élève ou l’étudiant et son responsable légal s’il est mineur, il ramènera le 
document à l’assistante (en B14). 

9- Sera alors apposée sur le document la signature du Directeur Délégué aux Formations. 

10- L’assistante envoie alors par mail la convention à l’entreprise pour signature. 

11- Lorsque l’entreprise aura signé la convention, elle la retournera par mail à l’assistante. 

12- Un exemplaire de la convention sera alors remis à l’élève ou l’étudiant. 

 

Cas de non-conformité en début du stage : Un stage ne peut débuter que si la convention a été retournée au lycée 

signée par les trois parties engagées (lycée, entreprise et stagiaire). 

Etant donné le caractère obligatoire de formation et les responsabilités engagées, si, à la date du début de stage, le 

lycée n’est pas en possession d’une convention complète, l’élève ou l’étudiant doit être présent au lycée sur 

l’amplitude de son emploi du temps usuel. Il mettra son temps de présence au lycée à profit pour finaliser la procédure. 

Les jours de stage non faits seront alors reportés en fin de stage ou sur une autre période, à la discrétion de l’entreprise.  
 

Cas d’absence pendant la période de stage : l’élève ou étudiant absent durant le stage doit : 

- par politesse, prévenir votre tuteur 

- au regard du droit du travail et du règlement d’examen, présenter à l’entreprise et au lycée un arrêt de travail  

Sans présentation d’un arrêt de travail, en accord avec l’entreprise et le lycée, il est obligatoire de trouver un créneau 

hors temps scolaire, où le stagiaire pourra compenser les jours manqués. 
 

Pour toute question concernant cette PFMP, contacter l’enseignant référent ou l’assistante. 

 

Pascale PLAZANET 

Assistante Directeur Délégué aux Formations 

pascale.plazanet@ac-bordeaux.fr 

05 56 33 83 12 

Bureau Bâtiment B – 1er étage – salle B14 
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