Collège Saint-Grégoire
3, place Choiseul –
37000 TOURS
Tél. : 02.47.54.51.39
Fax : 02.47.49.04.18
@courriel : contact@saint-gregoire.net

Destinataires : Parents des élèves de 3ème du collège Saint-Grégoire.
Objet : Stage d’initiation en milieu professionnel.

Informations sur le stage d’initiation en entreprise
L’année de troisième prévoit un temps d’observation dans le milieu professionnel pour valider le parcours des
collégiens. Dans ce cadre, le collège Saint-Grégoire a fixé pour les élèves de troisième une semaine de stage
obligatoire pour tous les élèves, du 6 au 10 février 2017, sans dérogation de date.
Cette année, avec la réforme des collèges, le stage prend une dimension nouvelle. Il s’inscrit dans les
nouveaux Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). A l’épreuve orale du brevet, qui compte pour 100
points (sur 700 au total), l’élève doit présenter un projet interdisciplinaire qu’il a suivi dans le cadre de ces EPI.
Le Collège Saint Grégoire a décidé d’installer l’EPI « monde économique et professionnel » en classe de
Troisième. Le stage effectué s’inscrit pleinement dans le projet de cet EPI que chaque élève pourra présenter à
l’oral du Diplôme National du Brevet.
Les modalités concernant le stage sont précisées dans le tableau au verso.
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Age de l’élève

14 ans et plus

Moins de 14
ans

Conditions de départ
-Choix multiples
-Lieux multiples en France
métropolitaine
-Activités pratiques variées sous
surveillance
-Travaux légers autorisés aux
mineurs par le code du travail
(cf. Dispositions générales
jointes)

Conventions de stage
-Les trois exemplaires de la convention
[blanc (collège), jaune (organisme
d’accueil) et rose (famille)] complétés par
la famille/l’élève (signature) et
l’entreprise (cachet et signature) sont
transmis au professeur principal pour
signature de la direction de
l’Établissement.
- A l’exemplaire jaune dédié à l’entreprise
sera joint le document précisant les
dispositions générales relatives au stage.

-Etablissements où travaillent
le père, la mère ou les tuteurs
ainsi que « les administrations,
les établissements publics
administratifs et les
collectivités territoriales »
(article D.332-14) en capacité
d’accueillir les élèves
-Lieux multiples en France
métropolitaine
-Activités pratiques variées sous
surveillance
-Travaux légers autorisés aux
mineurs par le code du travail
(cf. Dispositions générales
jointes)

-Les trois exemplaires de la convention
[blanc (collège), jaune (organisme
d’accueil) et rose (famille)] complétés par
la famille/l’élève et l’entreprise sont
transmis au professeur principal pour
signature de la direction du collège.
-A l’exemplaire jaune dédié à l’entreprise
sera joint le document précisant les
dispositions générales relatives au stage.
-Un avenant à la convention relative aux
séquences d’observation pour les élèves
de collège de 3ème âgés de moins de 14
ans doit être complété par la
famille/l’élève (avec signature),
l’organisme d’accueil (cachet et
signature) et l’établissement scolaire
pour encadrer ce public particulier.

Conditions de stage
-La durée de travail des élèves
mineurs ne peut excéder 8
heures par jour et 35 heures
par semaine.
-Le travail de nuit est interdit
pour les élèves mineurs.
-Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la
charge des familles.
-Les élèves sont associés aux
activités de l’organisme
d’accueil, ils sont donc tenus
au respect du secret
professionnel.

Suivi des élèves
-Un enseignant
référent est attaché à
chaque élève.
-L’élève dispose de
l’adresse e-mail de
l’enseignant tuteur à
qui il communiquera
ses synthèses
journalières (cf.
Dossier Rapport de
stage Saint-Grégoire
mis en pièce jointe).

2

3

