
Convention de stage

La présente convention règle les rapports entre les parties suivantes: 

L'entreprise ou l'organisme d'accueil

Raison sociale:

Adresse:

Code Postal:        Ville: 

Téléphone:          Adresse mail: 

Représenté par:

En qualité de:

et

Le lycée Gymnasium Unterstrass

Représenté par Rolf Schudel en qualité de proviseur du lycée

et

l’étudiant(e) au lycée, en classe de

Nom étudiant(e):

Date de naissance:

Adresse:

Code Postal :      Ville: 

Téléphone :     Adresse mail:

À 

Le 

Lu et approuvé 

Signature du représentant de 
l’organisme d’accueil 

À 

Le 

Lu et approuvé 

Signature de l’élève ou son 
représentant légal

À

Le

Lu et approuvé

Signature du chef d’établissement 
scolaire



Article 6 – Obligation de l’organisme d’accueil 
L’organisme d’accueil s’engage à fournir au stagiaire 
les moyens nécessaires à la réalisation de ses 
missions.  

Article 7 – Assurance maladie, accidents du travail 
et responsabilité civile 
Le stagiaire reste affilié aux assurances qui sont les 
siennes en Suisse. Il doit veiller à être couvert par une 
assurance maladie et une assurance accident. Par 
ailleurs, le stagiaire doit déclarer être garanti au titre 
de la responsabilité civile. 
En cas d’accident survenant à l’élève, soit en milieu 
professionnel, soit au cours du trajet, le responsable 
de l’entreprise s’engage à adresser la déclaration 
d’accident au représentant légal dans la journée de 
l’accident ou au plus tard dans les 24 heures suivant 
l’accident. 

Article 8 - Modalités de suspension et de résiliation 
du stage 
Le représentant légal de l’élève et le chef d’entreprise 
ou le responsable de l’organisme d’accueil du 
stagiaire se tiendront mutuellement informés des 
difficultés qui pourraient naître de l’application de la 
présente convention et prendront les dispositions 
propres à les résoudre, notamment en cas de 
manquement à la discipline. 
Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de 
toute période en milieu professionnel et notamment 
toute absence injustifiée d’un stagiaire seront aussitôt 
portées à la connaissance du représentant légal de 
l’élève et du responsable de l’établissement de 
formation. 
En cas de manquement grave à l’une des dispositions 
de la Convention, constaté sur le lieu de stage, le Chef 
d’Entreprise peut mettre fin au stage après entretien 
avec le représentant légal de l’élève La résiliation fait 
alors l’objet d’un écrit (mail ou courrier). 

Article 9 – Délivrance d’une attestation de stage et 
validation du stage 
A l’issue du Stage, le Chef d’Entreprise ou son 
représentant remettra à l’étudiant stagiaire : 
- 1 Attestation de stage indiquant sa nature et sa
durée.
- 1 Bilan de stage précisant les activités confiées au
stagiaire, ses aptitudes ainsi qu’une appréciation de
son travail.

Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de régir les 
termes du stage professionnel en langue étrangère 
entre l’étudiant(e) désigné(e) ci-dessus dans le cadre 
de ses études, l’organisme d’accueil et le 
Gymnasium Unterstrass. 

Article 2 – Objectifs pédagogiques 
Les stages professionnels en langue étrangère ont 
pour objectif de permettre à l’élève de vivre une 
expérience d’immersion au milieu francophone, 
d’encourager l’étudiant(e) à mettre en pratique ses 
connaissances de français, d’augmenter sa 
motivation pour l’apprentissage du français et de lui 
donner l’opportunité de découvrir un 
environnement professionnel en milieu francophone. 

Article 3 – Durée et fin du stage 
Le stage, d’une durée de 4 semaines, se déroulera 
du

au 
à temps plein. Le stagiaire est tenu de respecter les 
dates du stage convenues dans le cadre de la 
présente convention. Toute interruption anticipée est 
susceptible de remettre en cause la validation de 
ce stage par le Gymnasium Unterstrass.

Article 4 – Statut du stagiaire et rémunération 
L’élève demeure sous statut scolaire durant la période 
de stage professionnel en langue étrangère. Il reste 
sous l’autorité et la responsabilité du chef 
d’établissement du Gymnasium Unterstrass. 
Il est néanmoins placé sous la responsabilité 
hiérarchique du responsable de stage de l’organisme 
d’accueil. La durée de la présence hebdomadaire des 
élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 
heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 
heures pour les élèves de plus de 15 ans. L’élève ne 
peut prétendre à aucune rémunération ou gratification 
de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. 

Article 5 – Obligations du stagiaire 
L’élève est associé aux activités de l’entreprise ou 
organisme concourant à la découverte et à la pratique 
de la langue française. En aucun cas, sa participation 
à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de 
l’emploi dans l’entreprise ou dans l’organisme 
d’accueil. 
Le stagiaire est tenu lors de son stage de se conformer 
aux usages professionnels en vigueur dans 
l’organisme d’accueil. Il est également tenu au 
secret professionnel qui stipule que le 
stagiaire, conformément à la loi n°94-361 du 10 
mai 1994, s’engage à ne pas faire de copie illicite de 
logiciels et à ne pas implanter dans les 
systèmes internes d’information de l’organisme 
d’accueil de logiciels de provenances externes. 

Sources : 
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