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Collège Anne Frank 

1, Esplanade du collège 
Rue du docteur Flemming 

84310 MORIÈRES LES AVIGNON 
Tel : 04 90 33 27 20     Fax : 04 90 32 50 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE SÉQUENCE D'OBSERVATION 
 

NOM ET PRÉNOM DE L'ÉLÈVE :            CLASSE : 3ème ... 
 

Convention relative à l’organisation de séquence d’observation en milieu professionnel par les élèves de 3ème, en 
parcours individualisé, du collège Anne Frank.  
Annexe 2 de la circulaire n°2003-134 du 8.09.2003 publiée au B.O n°34 du 18 septembre 2003. 

 

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, L331-4, L.331-5, L332-3, L335-2, L.411-3, L.421-7, 
L911-4 ; 
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 le décret n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves 
mineurs de moins de seize ans ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du collège du 4 novembre 2010 autorisant le chef d’établissement à 
conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux séquences d'observation en entreprise conforme 
à la convention type. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - La présente convention conclue en application des articles L 115 - 1, L 211 - 1 et L 212 - 13 du Code du 
travail, de la loi n° 71-577 d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971, règle les rapports 
des signataires en vue de l'organisation et du déroulement des périodes d’observation accomplies en entreprise 
par des élèves du collège. 

 

Article 2 - Les périodes d’observation en milieu professionnel constituent le support ou le prolongement de 
l'enseignement, complètent l'enseignement technologique dispensé dans l'établissement d'enseignement et 
ouvrent aux élèves le monde du travail. 

 

Durant la séquence d’observation, les élèves n’ont pas à concourir au travail de l’entreprise ou à l’organisme 
d’accueil. Au cours de ces séquences d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec 
les enseignements Ils peuvent également participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, 
c'est-à-dire à des essais ou à des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation 
de leur classe, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel. 
Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les 
articles R. 234-11 à R.234-21 du code du travail. Ils ne peuvent 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. 

 

Article 3-1 -  La période d’observation se déroulera à l’adresse de domiciliation de l’entreprise. Si l’élève doit 
l’effectuer ailleurs, préciser ci-dessous le lieu concerné. 

 

Article 3-2 – Si l’élève doit exceptionnellement effectuer des déplacements durant son stage, le collège doit en 
être informé préalablement pour accord. Dans ce cas, préciser quel moyen de locomotion sera utilisé et 
éventuellement quelle personne se chargera de l’accompagnement de l’élève. 
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Article 4-1 -  Le travail effectué par l'élève ne peut excéder 7h par jour et 30 h hebdomadaires (35 h maxi pour 
un élève âgé de plus de 15 ans). 
Les dispositions des articles L. 4111-1 et suivants et L. 4153-1 du code du travail ne permettent pas aux élèves 
de moins de 14 ans d'effectuer de séquence d'observation dans les établissements régis par le droit privé. 
Néanmoins l'article L. 4153-5 du code du travail prévoit une exception : ils sont autorisés à accomplir des 
séquences d'observation « [...] dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous 
l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur [...]» De même, les employeurs tels que les 
administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales, peuvent accueillir les 
élèves sans restriction d'âge. 
 
Article 4-2 – L’élève n’est pas autorisé à effectuer des horaires de nuit. C’est-à-dire, pas avant 6h du matin et 
au-delà de 20h le soir pour les élèves de moins de 16 ans et au-delà de 22h pour les élèves de moins de 18 ans. 

 
Article 4-3 – Toute période d’observation, ou d’initiation d’une durée de 4H30 consécutives doit être suivie 
d’une pause d’au moins 30 minutes. 

 
Article 5 - Les élèves demeurent sous statut scolaire pendant la durée de la période d’observation en entreprise 
et bénéficient, à ce titre, des prestations prévues par la législation des accidents de travail durant le temps de 
leur présence dans l'entreprise. Ils restent sous la responsabilité et l’autorité du chef d’établissement. En 
conséquence, l’entreprise n'est pas tenue à leur égard aux obligations mises à la charge des employeurs par les 
diverses législations de sécurité sociale. 
 
Article 6 - Les élèves ne reçoivent aucune rémunération ou gratification de l’entreprise ou de l’organisme 
d’accueil. 

 
Article 7 - Les élèves doivent se conformer au règlement de l'entreprise. 

 
Article 8 – L’entreprise s’engage à informer le plus rapidement possible le collège de tout retard et/ou de 
toute absence de l’élève au 04 90 33 27 20 aux heures d’ouverture du collège. 
 
Article 9 - En cas d'accident, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le Chef d'entreprise s'engage à 
prévenir sans délai le collège (voir article 8). 

 
Article 10 -  La famille informe l’établissement et l’employeur de toute absence de l’élève. 

 
Article 11 – Après accord du chef d’établissement, chacune des parties signataires peut décider - sous réserve 
d'en indiquer les raisons aux divers responsables - de l'interruption de la séquence d’observation en entreprise. 
 
Article 12 - Pendant toute la durée de la séquence, les frais de transport et de restauration sont à la charge de 
la famille (sauf si l’élève est demi-pensionnaire : le service de restauration scolaire ne sera pas assuré pour les 
élèves en stage. Une remise d’ordre sera effectuée par l’intendance.) 

 
Article 13 - A l'issue de la période d’observation, le Chef d'entreprise d'accueil remet à l'élève un certificat 
indiquant la nature et la séquence d’observation. 

 
Article 14 - Les accidents survenus aux élèves pendant la période d’observation en entreprise ou causées à des 
tiers de part leur présence sur les lieux de travail et leurs conséquences engagent la responsabilité du collège 
qui souscrit à cet effet une assurance auprès de la MAIF. Le chef d’entreprise se couvrira contre les 
conséquences des accidents dont il pourrait être responsable (Article 1314 du code civil) en avisant sa 
compagnie d’assurance de la présence d’élève(s). 

 
 Article 15 - Un compte rendu de la séquence sera rédigé par l’élève. 

 
Article 16 - Convention établie en 3 exemplaires dont une sera remise à l’entreprise ou établissement d’accueil, 
une aux parents de l’élève, une au collège. 
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Collège Anne Frank 

1, Esplanade du collège 
Rue du docteur Flemming 

84310 MORIÈRES LES AVIGNON 
Tel : 04 90 33 27 20     Fax : 04 90 32 50 75 

ce.0841116g@ac-aix-marseille.fr  

 

Entre les soussignés : 

 

Madame COMBES, Principale du collège Anne FRANK, agissant en qualité au nom de Madame la Ministre de 
l’Éducation Nationale et en tant que représentant de l'établissement, 

 

ET, D'UNE PART, 

 

Mme - M.................................................................................., Responsable de l'entreprise désignée ci-dessous : 
 
Entreprise :.................................................................... Adresse : ....................................................................... 
 
VILLE : …...........................................                            Téléphone : ………………………………….. 
 
Immatriculée sous le n°................................................ au registre du Commerce, au répertoire des métiers, 
 
ET, D'AUTRE PART, 
 

Mme - M ................................................................................, Responsable légal de : 
 
NOM : .....................................… PRÉNOM :…………………………… Classe : ………   Date de naissance : …  / …  /... 
 
 Période d’observation du  .............../.............../............... au ..... ........../............../...........… 
 
Merci de renseigner toutes les rubriques de façon lisible (Indispensable pour le suivi du professeur référent) 

 
Lieu de stage…......................................................................................................................................... 
 
Adresse précise :…........................................................................................................ 
 
VILLE : …................................................................................. Code postal : …....................................... 
 

NOM du tuteur :…..........................................................   Téléphone du tuteur : …........................…….. 

 

 

 

         
Emploi du temps : veiller à bien respecter les articles 4-1, 4-2, et 4-3 page 2, merci. 

 

 MATIN APRÈS MIDI Nombre d'heures 
heure de début heure de fin heure de début heure de fin 

LUNDI      

MARDI      

MERCREDI      

JEUDI      

VENDREDI      

SAMEDI      

 
 

   TOTAL  
Nombre d'heures 

 

 
RAPPEL :  pas plus de 7h par jour et 30h hebdomadaires (35h maxi pour un élève âgé de plus de 15 ans), entre 6h et 20h (pas d’heure de nuit) 
 une durée de travail de 4h30 consécutives doit être suivie d’une pause d’au moins 30 minutes 
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Si l’élève doit exceptionnellement effectuer des déplacements durant son stage, ceux-ci doivent être couverts par 

l'assurance de l'entreprise. Le collège doit en être informé préalablement pour accord. Dans ce cas, précisez quel 

moyen de locomotion sera utilisé et éventuellement quelle personne se chargera de l’accompagnement de l’élève : 

 
 
 Fréquence des déplacements : …………………………….. 
 
 Moyen de locomotion utilisé : ……………………………… 
 
 Personne accompagnatrice : ……………………………….. 
 
 
Personne à prévenir en cas d'accident (à renseigner obligatoirement): 
 

 
 NOM : ...................................................................... 
 
 TEL  :  ....................................................................... 
 
 
 
Signature du responsable légal,     Signature de l’élève, 
Précédée de la mention « Lu et approuvé »     Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Chef d'entreprise, Visa de l’entreprise, 
Précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 
 
 
 
 
 
 
 

La Principale du collège,                                                             Le Professeur principal, 
Précédée de la mention « Lu et approuvé »     Précédée de la mention « Lu et approuvé » 


