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FICHE D'ACCEPTATION EN STAGE

Document à compléter et à retourner par courrier, par mail à
stage.ferd inand bu isson@laposte. net

ou directement par le demandeur. ll sert à rédiger les conventions

Période de formation en milieu professiorîêl :

Date : du au

NOM Stagiaire :

Né le : ..............
Classe de ...........
Diplôme préparé : .........
Professeur référent : ..............
Code postal et commune stagiaire : ...
Téléphone portable stagiaire : ... ...
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Entrelrise

L'élève doit vous présenter avec la fiche d'acceptation son Lwelsle-slase- dans lequel sont
orécisées les compéfences (et tâches professionnelles) dont une partie est à aborder durant
ses sfages réglementaires de son diplôme en vue de sa formation et l'obtention du diplôme.

ll s'y trouve également tes grittes d'évaluation qui seront à comptéter en fin de statge

I J'ai pris connaissance du livret de stage et j'ai vérifié que les tâches proposées s'inscrivent
Cans le cadre réglementaire du diplôme

Raison sociale :

îanfcr rr r|anfirrifô '

leprésentant de I'entreprise signant la convention (Nom et fonction )

I Atteste que dans la situation où le stagiaire est affecté à des travaux dangereux au
regard de I'article R.4153-41du code de travail, une déclaration est transmise à
l'inspection du travait en date du : .....

Adresse du lieu de stage Adresse (sièqe / pour correspondance) si différenle

Fixe : ..... Portable.

trmail

Fixe' Portable

Fmail



Nom du Tuteur : .............. Fonction :..

el : Fmail '

Horaires : durée Hebdomadaire légale : max 35h/s et repos dominical
Pour les mineurs : 8h/i max . pas plus de 4h30 consécutives sans pause d'au moins

1t2h

rundi .lerrdi

Mardi \/enrlredi

Mercrecli Samedi

Avantag es éventuel lement accordés( Hébergement . resta u ration, transport)

Gratification éventuelle et mode de versement

Validation oar orofesseur du domaine orofessionnel Cachet et siqnature du responsable de
(Nom signature) l'Entreprise

Une attestation de sfage vous sera remise avec la convention. Elle est à nous retourner à la fin de la
période.
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