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CONVENTION CADRE RELATIVE A L’ORGANISATION  

DES STAGES DE COLLEGE EN MILIEU PARTAGE 
 

 

 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L.211-1, L4153-1 alinéa 2 et L4153-2 ;  

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L.124-1, L.214-12, L.214-16 alinéa 2, L.313-1 à L.313-

8, L.331-4, L.331-5, L.332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7 et L.911-4 ; 

Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; 

Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 et la circulaire n° 2003-134 du 08 septembre 2003, tous deux 

relatifs aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize (16) ans ; 

Vu le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014, relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des 

élèves ; 

Vu la délibération du Comité Local Ecole-Entreprise (CLEE) Mérignacais, en date du :                                 , 

approuvant le contenu et la mise en application de la présente convention-cadre ; 

 

 
Entre, d’une part  
 

les structures d’accueil parties prenantes, entreprise, organisme d’accueil, collectivité locale ou associative :  

 

Maison des Habitants – 81 avenue des marronniers, 33 700 Mérignac                                                 

représenté par M      en qualité de :           ; 

Cap-Sciences côté Sciences – 74 avenue des marronniers, 33 700 Mérignac                                     

représenté par M      en qualité de :           ; 

Campus Thales – 75-77 avenue Marcel Dassault, 33 700 Mérignac                                                   

représenté par Mme Olivia Gibout,                                  en qualité de : Responsable Ressources Humaines ; 

Médecins Sans Frontières logistiques – 3 Rue du Domaine de la Fontaine, 33 700 Mérignac          

représenté par M      en qualité de :           ; 

Aéroport de Bordeaux –  33 700 Mérignac                         

représenté par M      en qualité de :           ; 

 

L’établissement d’enseignement scolaire partie prenante : 

 

Collège Capeyron – 50 Avenue du Bédat, 33 700 Mérignac                         

représenté par Mme Martine Berjot, en qualité de Principale du Collège ; 

 

et, d’autre part 

 

Le Comité Local Ecole-Entreprise Mérignacais 

représenté par Mme Martine Berjot, en qualité de Co-animateur Académique ; 

représenté par M. Jean-Luc Gélin, en qualité de Co-animateur Economique ; 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Considérant que : 

Le stage d’observation en milieu professionnel pour les classes de troisième permet à l’élève de découvrir le 

monde économique et professionnel, mais aussi de le confronter aux réalités concrètes du monde du travail 

afin qu’il puisse penser et élaborer un projet professionnel. 

Il est un moment privilégié et obligatoire de son parcours d’orientation qui doit se montrer ambitieux, car il 

joue un rôle important sur la professionnalisation individualisée ; il accompagne notamment les modes 

d’appréhension et de représentation que l’élève se fait de ses capacités, du monde du travail et des métiers.  

Les stages d’observation peuvent être confrontés à des difficultés de mise en œuvre selon le contexte social, 

familial ou le parcours scolaire des élèves et les capacités d’accueil réelles des structures sur le territoire 

pour la période considérée, à la fois en termes de quantité et de qualité. Ces freins peuvent être réduits dans 

un cadre structuré de mutualisation et d’organisation, mêlant à la fois connaissance du territoire, expertises, 

intelligence collaborative et partage de ressources mobilisables : le Comité Local Ecole-Entreprise. 

La présente convention vise à en définir et encadrer les modalités pratiques de mise en œuvre et à proposer 

un dispositif sécurisé de scénarisation pédagogique en milieu partagé et adapté, baptisé « Stage-Lab ». 

 

TITRE PREMIER : DISPOSTIONS GENERALES 

 

Article 1 – La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une séquence d’observation scénarisée 

en milieu professionnel partagé, au bénéfice d’élèves désignés, sur la base du volontariat et de critères 

d’éligibilité, par l’établissement d’enseignement signataire de la présente convention.  

Article 2 – Le dispositif « Stage-Lab » a vocation de rassembler dans un « Tiers-lieu » dédié, qui n’est pas 

un établissement d’enseignement, les élèves bénéficiaires dans le but de mener, de manière collaborative et 

accompagnée, une réflexion autour de thématiques métiers et de problématiques sociétales en lien avec la 

réalité du monde économique et de l’insertion professionnelle. 

Ces séquences de travail, qui engagent la prise d’autonomie de l’élève par l’interaction, la responsabilisation 

et la posture ludique, alternent, selon un rythme choisi, des visites dans des structures d’accueil afin de 

consolider les réflexions menées par le biais de confrontations à des témoignages et à la réalité.  

Ces séquences font l’objet d’un apport de méthodes et d’outils innovants, tant en termes d’accompagnement, 

d’aide à la formalisation que de communication. Ils débouchent à l’issue de la période sur la production de 

restitutions de groupes et individualisées. Une évaluation « avant/après » de validation des compétences est 

menée auprès des élèves, respectivement au premier et au dernier jour du stage. 

Le déroulé des modalités pédagogiques sont consignés dans l’Annexe Technique « Stage-Lab » attachée à la 

présente convention. 

Article 3 – La convention vaut pour la seule durée de mise en œuvre du dispositif, soit sur la période de 

stage allant du 26/11/2018 inclus au 30/11/2018 inclus, et prend fin à l’achèvement de ladite période.  

Article 4 – L’organisation de la séquence d’observation est à la charge du Comité Local Ecole-Entreprise 

signataire qui en constitue la structure de gestion administrative et qui en définit les modalités d’ajustement 

pédagogique, de coordination, de pilotage et de logistique.  

Il recense et facilite la mise à disposition des ressources apportées par les structures d’accueil parties 

prenantes au « Stage-Lab » et considérées nécessaires à sa mise en œuvre conforme, dont le local « Tiers-

lieu » dédié au travail en regroupement des élèves.  

Le « Tiers-lieu » offre les meilleures conditions de travail et de sécurité, dont un accès gratuit et contrôlé à 

internet et des moyens de vidéo-projection. Dans la mesure du possible, les établissements d’enseignement 

mettent à disposition des élèves des moyens informatiques « légers » comme des tablettes numériques ou des 

ordinateurs portables. 

Article 5 – La présente convention est soumise à l’approbation de l’ensemble des parties prenantes, telles 

que désignées en sa page 1, ainsi que des représentants légaux des élèves bénéficiaires, comme actés dans 

l’annexe technique jointe à la présente convention. 
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Article 6 – Le Comité Local Ecole-Entreprise peut, en qualité de mandant, confier s’il le souhaite, partie ou 

totalité de l’exécution des missions afférentes au dispositif « Stage-Lab » à un Coordinateur de stage 

mandataire, qui agira alors au nom et pour le compte du Comité Local Ecole-Entreprise. Les conditions 

d’engagement du mandataire, en termes de missions, d’objectifs, de calendrier, de moyens et de 

financement, feront dans ce cas et si nécessaire, l’objet d’un accord spécifique entre les parties.  

Article 7 – Les élèves prioritairement concernés sont des élèves mineurs de 3ème n’ayant pu obtenir de stage, 

ou en situation de décrochage, ou bénéficiaires de « stages subis » dont le niveau qualitatif ne satisfait pas 

ou peu les objectifs pédagogiques fixés par l’Education Nationale.  

Il est à la charge de l’établissement d’enseignement de proposer les élèves éligibles, sur la base du 

volontariat et sous condition stricte de l’accord préalable du représentant légal de l’élève. Leur nombre est à 

déterminer en fonction de la nature des ressources matérielles et humaines pouvant être mobilisées et mises 

à disposition sur la période considérée. L’assurance de juste adéquation du nombre en regard des moyens 

matériels et humains mobilisables est un critère qualitatif essentiel du dispositif « Stage-Lab ».  

Article 8 – Les élèves demeurent sous statut scolaire durant toute la période de mise en œuvre du « Stage-

Lab ». Ils restent placés sous l’autorité et sous la responsabilité de leur chef d’établissement. Ils ne peuvent 

prétendre à aucune rémunération ou gratification de la part des structures d’accueil engagées. 

Article 9 – Les élèves n’ont pas à concourir au travail dans les structures d’accueil. Ils peuvent effectuer des 

enquêtes en lien avec les enseignements, ou participer à des activités 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 10 – Les Co-animateurs du Comité Local Ecole-Entreprise et le Principal de l’établissement 

concerné se tiennent informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention 

et prendront, d’un commun accord, et liaison avec les structures d’accueil partenaires, les dispositions 

propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline des élèves. 

 

TITRE SECOND : DISPOSITIONS PARTICULIERES  

 

Article 11 – Les structures d’accueil parties prenantes de la présente convention prennent les dispositions 

nécessaires pour permettre et favoriser, dans la limite du possible, la prise de photographies et d’images par 

les élèves, dans le but de réalisation d’un support visuel de communication à diffusion large. 

Article 12 – Les travaux de préparation amont et ceux de restitution post-stage s’entendent hors période du 

« Stage-Lab » et sont exclus du cadre de la présente convention. 

Article 13 – Les conditions de transport, de restauration et toute autre disposition spécifique comme les 

droits de cession d’image, sont précisées par l’annexe technique proposée à l’adhésion des représentants 

légaux des élèves, et jointe à la présente convention.  

Article 14 – Les structures d’accueil parties prenantes et signataires de la présente convention prennent les 

dispositions nécessaires pour garantir leur responsabilité civile chaque fois qu’elle peut être engagée, en 

application de l’article 1384 du code civil, soit en souscrivant une assurance particulière garantissant leur 

responsabilité civile en cas de faute imputable à la structure d'accueil à l'égard de l'élève ou de l’enseignant 

accompagnateur, soit en ajoutant à leur contrat déjà souscrit un avenant relatif à l'accueil d'élèves.  

Les établissements d'enseignement contractent une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour 

les dommages que celui-ci pourrait causer pendant la visite en milieu professionnel, ainsi qu'en dehors de la 

structure d'accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite, soit au domicile. 

Article 15– La présente convention-cadre inclut l’Annexe Technique « Stage-Lab » jointe ci-après, qui 

précise les conditions spécifiques de mise en œuvre et qui ne peut être dissociée des dispositions présentes. 
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Fait le 19 novembre 2018, à Mérignac,  

En       exemplaires originaux     

 

 
 
Les Co-animateurs du CLEE Mérignacais : Mme Martine Berjot et M. Jean-Luc Gélin 
(signature et cachet) 
 
 
 
 
 
 
La Principale du Collège Capeyron : Mme Martine Berjot 
(signature et cachet)  
 
 
 
 
 
 
Le Responsable de la Structure d’accueil Maison des Habitants Mérignac :   
(signature et cachet)  
 
 
 
 
 
 
Le Responsable de la Structure d’accueil Cap Sciences Côté Sciences :   
(signature et cachet) 
 
 
 
 
 
 
Le Responsable de la Structure d’accueil Thales Mérignac: Mme Olivia Gibout 
(signature et cachet) 
 
 
 
 
 
 
Le Responsable de la Structure d’accueil Médecins Sans Frontières Logistiques :   
(signature et cachet) 
 
 
 
 
 
 
Le Responsable de la Structure d’accueil Aéroport de Bordeaux - Mérignac:   
(signature et cachet) 
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ANNEXE TECHNIQUE « STAGE LAB » 
 

 
 

Article A.1 – La présente Annexe Technique complète la convention-cadre relative à l’organisation des 

stages de collège en milieu partagé de laquelle elle ne peut être dissociée. 

Article A.2 – Elle précise les conditions spécifiques ainsi que les modalités pédagogiques qui lui sont 

applicables, et acte l’adhésion conjointe et sans réserve de l’établissement scolaire et des représentants 

légaux des élèves concernés par sa mise en œuvre selon les termes et conditions fixés. 

Article A.3 – Conditions spécifiques : 

Article A.3.1 – Les horaires journaliers du stage s’entendent de 09h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h00, sur 

les cinq (5) jours consécutifs que compte la période. 

Article A.3.2 – La restauration des élèves est assurée, de 12h00 à 14h00, sur l’ensemble des cinq (5) 

jours, par la cantine du collège de Capeyron, sans frais.  

Article A.3.3 – Le déplacement des élèves est assuré par un transport en commun mis gratuitement à 

disposition par la commune de Mérignac, sous responsabilité du CLEE Mérignacais.  

Le transport s’entend, chaque jour, à compter du Collège Capeyron vers les différentes structures 

d’accueil qui composent le parcours, et retour au Collège Capeyron.  

Le transport des élèves le matin et les modalités de récupération des élèves au soir au Collège de 

Capeyron relèvent de la responsabilité des familles ou des représentants légaux des élèves. Les horaires 

de prise en charge sont fixés à 08h30 le matin et 17h30 le soir. 

 

Article A.4 – Cession de droit à l’image 

 

Article A.4.1 – La séquence du Stage-Lab prévoit la réalisation par les élèves de photographies et de 

vidéos qui permettront de reporter l’expérience vécue tout au long de la période, sous une forme abrégée 

et attractive, dans un but à la fois pédagogique, de communication et de valorisation. 

Article A.4.2 – Par la signature de la présente annexe technique, les parents ou tuteurs légaux des élèves 

mineurs désignés ci-dessous, reconnaissent accepter ou refuser les conditions de cession de droit à 

l’image en leurs noms. Ils déclarent avoir lu et compris toutes les implications de cette autorisation et 

avoir consenti ou refuser, en toute connaissance de cause, l’utilisation desdites photographies et images 

comme mentionnée dans le présent article. 

Article A.4.3 – Les établissements scolaires s’interdisent expressément de procéder à une exploitation 

des photographies et des enregistrements vidéo, susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 

réputation, à la dignité ou à l’intégrité des élèves. 

Article A.4.4 – Le cédant autorise le cessionnaire à fixer, à enregistrer et à reproduire l’image par tous 

les moyens techniques connus à ce jour. Elle peut être diffusée au public, sur tout support choisi par le 

cessionnaire dans un seul but de communication, et notamment par le réseau Internet. 

Article A.4.5 – Le cessionnaire s’interdit de céder les droits visés dans la présente convention à qui que 

ce soit, sans autorisation préalable, expresse et écrite du cédant, ni à en faire commerce.  

Article A.4.6 – Le droit concédé est valable pour un (1) an, à compter du 26 novembre 2018. 

.  

Article A.5 – Le déroulé de la séquence pédagogique est la suivante : 
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Fait le19 novembre 2018, à Mérignac, 

 

Etablissement Scolaire 
d’appartenance 

Nom/Prénom/Fonction 

Nom/Prénom                          
de l’élève 

Nom/prénom/signature  
Représentant légal 

Cession du droit à l’image 
de l’élève 

 
 
Collège Capeyron 
Mme Martine Berjot 
Principale 
Visa : 

Radwan Ben Amor Lu et approuvé 
 



 Autorise 

 Refuse 
 

Nicolas Benachenhou Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 

Maria Ferreira Jesus Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Gabriel Lachaize Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Calvin Lassaigne Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Jordan Mari Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Sarah M’Rabti Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Alvan Nkouanga Reteno Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
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Collège Capeyron 
Mme Martine Berjot 
Principale 
Visa : 
 
 
 
 
 
 
 

Bilal Ouali Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Jessica Pina Tavares Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Nathan Pomies Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Kelly Pourtalet Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Beybaris Rakhymberby Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Milena Sahakyan Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Amrann Saleh Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

Léo Teyssier Lu et approuvé 

 Autorise 

 Refuse 
 

 


