
 

CONVENTION DE STAGE D’OBSERVATION A L’EREA/LEA LE CORBUSIER 
 
 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’E.R.E.A / L.E.A. LE CORBUSIER en date du jeudi 19 novembre 2020. 

Entre l’établissement d’accueil                            et                                 l’établissement d’origine 
 

L’E.R.E.A./L.E.A. LE CORBUSIER 
7 Allée Philadelphe de Gerde 33600 PESSAC 
 05.56.36.39.69        fax : 05.57.26.80.16 
Représenté par M. MOISON Martial 
Chef d’établissement 

ETABLISSEMENT :…………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………. 
………………………………… 
Représenté (e ) par ……………………………………………………….. 
Qualité : ………………………………… 

 

Il a été convenu que  l’élève  :     Né(e) le : 
 

Demeurant  

 

Actuellement scolarisé (e) en classe de …………………….. effectuera un stage d’observation à l’EREA/LEA LE CORBUSIER 
de PESSAC en classe de…………………………….………. 

Ce stage se déroulera le ………………………….……………. (voir horaires sur l’annexe pédagogique) 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : La présente convention a pour objet la mise en œuvre au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné ci-
dessus, un stage d’observation réalisé dans le cadre de l’enseignement en classe de ……………………………….…………….. 

Article 2 : Les stages d’observation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents types de filières 
professionnelles afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s’adressent  
plus particulièrement aux élèves dont le programme d’enseignement comporte une initiation aux activités 
professionnelles. 
Les modalités du stage d’observation à l’EREA/LEA LE CORBUSIER sont consignées dans l’annexe pédagogique : 
- durée, calendrier et contenu de la période de stage en milieu scolaire, 
- conditions d’accueil de l’élève, 
- conditions d’intervention des professeurs, 
- modalités de suivi du stage par l’équipe pédagogique de l’établissement d’origine, 
- définition des activités réalisées par l’élève sur la base des objectifs généraux de formation et en fonction des 
possibilités offertes par l’établissement d’accueil. 

Article 3 : Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces stages ainsi que les modalités d’assurance sont 
définies dans l’annexe financière. 

Article 4 : La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les 
annexes pédagogique et financière. 
L’ensemble du document doit être signé par le chef d’établissement de l’EREA/LEA LECORBUSIER et le représentant de 
l’établissement d’origine ainsi que le service de gestion ; il doit en outre être visé par l’élève et son représentant légal 
ainsi que par les professeurs chargés du suivi de l’élève. La convention sera ensuite adressée à la famille pour 
information. 

Article 5 : Au cours des stages d’observation, les élèves effectuent des activités pratiques sous la responsabilité du 
professeur de la discipline, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils 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. 

Le chef de l’établissement de formation d’origine contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour 
les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à l’occasion de son stage. En cas d’accident survenant au 
stagiaire, soit au cours de la réalisation d’une tâche, soit au cours du trajet, le responsable de l’élève s’engage à faire 
parvenir toutes les déclarations le plus rapidement  possible au chef d’établissement d’origine. 

Article 6 : Durant sa présence dans l’établissement, l’élève est sous la responsabilité de l’établissement qui le reçoit. 

Le chef d’établissement de formation et le chef d’établissement ou le responsable de l’organisme d’origine du stagiaire se 
tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et 
prendront, d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre. En cas 
de non- respect du Règlement intérieur, le chef d’établissement de l’établissement d’accueil peut mettre fin au stage, 
sous réserve de prévenir préalablement le responsable de l’établissement d’origine. 

Article 7 : Le transport de l’élève stagiaire est organisé sous la responsabilité du responsable légal et de l’établissement 
d’origine. 

 



Article 8 : Le stagiaire se soumettra au règlement intérieur de l’établissement d’accueil. 

Article 9 : La présente convention est signée pour la durée de la période de stage dans l’établissement d’accueil. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

ANNEXE PEDAGOGIQUE 

NOM / PRENOM du responsable légal : 

 

Adresse :  

 

 : 

   

 HORAIRES de l’élève :  

 
DATE MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 
 

 de                     à de                       à 

MARDI  de                     à de                       à 

MERCREDI    

JEUDI  de                     à de                       à 

VENDREDI  de                     à de                       à 

 
Objectifs et activités assignés à la période de stage d’observation à l’EREA/LEA :  

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

ANNEXE FINANCIERE 

1)  RESTAURATION  dans l’établissement d’accueil selon le tarif fixé par la Région : 3.80 €/repas 
    en dehors de l’établissement d’accueil 
 
2)  ASSURANCE  EREA/ LEA : CONTRAT MAIF Gradignan n° 1394542 J 

ETABLISSEMENT D’ORIGINE : ASSURANCE :………………………………………... 

N° CONTRAT :………….………………………….….. 
 

Le Chef d’établissement ou le 
responsable de l’établissement 
d’origine  
(nom, cachet établissement) 

 
 
 
 
 

Le service de Gestion/Internat 
de l’établissement d’origine 
(nom, cachet établissement) 
 

 
 
 
 
 

Le chef d’établissement 
d’accueil, 
EREA/LEA LE CORBUSIER 

M. MOISON 

 
 

 

Le responsable légal, 
(nom, prénom) 
 
 

L’élève, 
(nom, prénom) 

 

Le (s) professeur (s) chargé (s) du suivi : Nom : 
                                                                  Prénom : 
                                                                  ………………………………… 



 


