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CONVENTIONS DE STAGE 2016
CE QU'IL FAUT RETENIR

La DGER devrait publier rapidement les nouveaux textes réglementaires relatifs aux conventions
de stages et périodes de formation en milieu  professionnel. Cet arrêté et cette note des service
concernent  l'ensemble  des  formes de  stages  (voir  Annexe  B  de  la  note  de  service  :  Tableau  de
synthèse des différentes formes d’accueil en milieu professionnel)

Pour les périodes de formation en milieu professionnel et stages de BTSA on peut retenir les éléments
suivants  :

• L'enseignant-e qui signe la convention de stage devient l'enseignant-e référent. Un nouveau
service  qui  ne  sera  pas  reconnu :  C'est la  loi  de  juillet  2014 qui  fait  apparaître la  notion
d'enseignants référent. Selon la loi « … un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques
de  l’établissement,  qui  s’assure  du  bon  déroulement  de  la  période  de  formation  en  milieu
professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l’article L.
124-1.  …  L’enseignant référent prévu à l’article L. 124-2 du présent code est tenu de s’assurer
auprès du tuteur mentionné à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période
de  formation  en  milieu  professionnel,  de  son  bon  déroulement  et  de  proposer  à  l’organisme
d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies. »
Le  décret précise :  «  Art.  D.  124-3.  –  Conformément  à  l’article  L.  124-2,  l’établissement
d’enseignement  désigne  l’enseignant  référent  parmi  les  membres  des  équipes  pédagogiques.
Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel
ou du stage. »
Enfin selon  la note de service « Un enseignant-référent unique  doit donc être désigné pour le
suivi de chaque stagiaire par le chef d'établissement en application de l'article L.124-3 du code de
l'éducation. ». De plus « l'enseignant-référent est l'interlocuteur privilégié de l'élève ou étudiant. Il
est le relais entre l'établissement, le maître de stage, le tuteur et l'élève ou étudiant. Il est le seul à
assurer le suivi de l'élève et donc à assurer sa ou ses visites de stage et le suivi continu tout au
long de la période, en lien avec le chef d'établissement et l'ensemble de l'équipe pédagogique ».
(A noter que pour les autres types de stages - séquences d’observation, stages d’initiation, stages
d’application,  c'est l’enseignant coordonnateur de la filière qui s'assure du bon déroulement de la
séquence en milieu professionnel et du respect des stipulations de la convention).

• L'enseignant-e assure le suivi pédagogique et uniquement le suivi pédagogique : Au dessus
de la signature de l'enseignant-e référent, en bas de la convention, est ajouté « Au titre du suivi
pédagogique  conformément  à  l’article  D.124-3  du  code  de  l’éducation ».  La  note  de  service
précise :  « Sa  mission est pédagogique et ne peut en aucun cas être celle d’un inspecteur du
travail (ou d’un inspecteur santé sécurité au travail.). Ainsi, il ne peut être attendu de sa part de
conduire des investigations sur les conditions de sécurité dans l’organisme d’accueil. »

• Un-e enseignant-e référent peut suivre jusqu'à seize stagiaires, ce que conteste le Snetap-
FSU : la loi  de juillet  2014 prévoit  que « Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un
même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont
définis  par  le  conseil  d’administration  de  l’établissement,  dans  la  limite  d’un  plafond  fixé  par
décret » ; et le décret précise que «Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires
au  maximum.  Le  conseil  d’administration  de  l’établissement  d’enseignement  ou  l’instance
équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. »
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• L'organisme d'accueil désigne un tuteur du stagiaire : La loi de juillet 2014 introduit la notion de
tuteur « L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du
stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues
au 2o de l’article L. 124-2. ».  La note de service précise que « Il  est chargé de l’accueil et de
l’accompagnement  du  stagiaire.  Il  est  garant  du  respect  des  stipulations  pédagogiques  de  la
convention ». A ce titre il est signataire de la convention de stage.

• L'élève ou étudiant-e mineur-e doit être âgé de 15 ans révolus au moment du départ en stage
et inscrit dans une formation technologique ou professionnelle

• Les  conventions  ont  valeur  réglementaire et  s'appliquent  à  tous  les  établissements
d'enseignement  agricole.  Seuls  des  ajustements  sur  la  forme  peuvent  être  envisagés  par  les
établissements.

• Les CA et  CI  doivent  être consultés sur  les modalités de suivi  des stagiaires : pour  les
établissements  publics  d’enseignement,  le  modèle  de  convention  et  les  modalités  de  suivi
pédagogique  doivent  être  soumis  à  l'avis  du  conseil  intérieur,  sur  proposition  des  équipes
pédagogiques.  La  convention  doit  ensuite  faire  l'objet  d'une  approbation  par  le  conseil
d'administration.  Comme avant  toute  modification  à  la  convention  signée doit  se  faire  part  un
avenant

• L'établissement doit assurer un stage à tous les élèves ou étudiants :Le chef d'établissement
doit  aider  l'élève  ou  l'étudiant  à  trouver  un  lieu  de  stage.  Si  la  recherche  de  stage  s'avère
infructueuse, il revient au chef d’établissement de s’assurer qu’un lieu de stage lui a été trouvé.

• La visite préalable : le chef d'établissement détermine la nécessité ou non de faire procéder à une visite
préalable  au  stage  dans l’entreprise  d'accueil si  le  maître  de stage  est  nouveau,  si  les  annexes de  la
convention appellent une attention particulière, si dans le cadre du suivi des stages des années précédentes,
des situations particulières ont été mises en évidence.

• L'établissement  doit  assurer  l'information  du  futur  stagiaire  et  sa  famille  et  des  futurs
maîtres de stage : avant le départ en stage des élèves et étudiants, le chef d’établissements doit
organiser des actions de formation et évaluation des jeunes en matière de sécurité (sécurité dans
le cadre des référentiels). Il doit également mettre en œuvre des réunions de sensibilisation des
chefs d’entreprise  ou responsables d’organisme d’accueil  et/ou  tuteurs.  Il  doit  aussi  mettre en
place  des  réunions  ou  actions  d’information  des  parents  d’élèves  avec  l’appui  des  équipes
pédagogiques.
Enfin il doit mettre en œuvre des outils de liaison établissement-entreprise (carnet de liaison, livret
de suivi….). Il faut garder une trace de tous ces ajustement. En cas d’impossibilité de rencontrer
les employeurs il faut leur adresser tous les documents élaborés à cette occasion.

• La préconisation d'actions régionales favorisant la prise en compte de la « santé sécurité au
travail » des jeunes, en lien avec toutes les parties prenantes, (EPL, maîtres de stage, profession,
organismes consulaires, MSA, DIRECCTE, …).

• Une visite obligatoire par l'enseignant référent pendant le stage : pour vérifier la cohérence
des  activités  réalisées  avec  l’annexe  pédagogique  et  éventuellement  recadrer  les  tâches  de
manière concertée avec le maître de stage. Chaque visite donne lieu à un compte rendu écrit.

• Le carnet de suivi devient implicitement obligatoire :  la note de service prévoit que pour la
préparation et l'exploitation des stages, l'équipe pédagogique élabore et utilise des outils tels que
des carnets de liaison ou des fiches d'activités. Il est précisé que ces outils serviront à un meilleur
suivi  et  une  meilleure  circulation  de  l'information  entre  les  trois  parties  prenantes,  ce  qui  est
susceptible de leur donner une valeur administrative en cas de problèmes.

• Pour les stages en collectivités territoriales, un début de clarification  : dans les collectivités soumises
au droit  de la fonction publique relevant de l’Etat  (services déconcentrés des ministères,  établissements
publics à caractère administratif de l’Etat), le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015, permet l’affectation
des mineurs aux travaux réglementés  sur  déclaration préalable  du chef  du service accueillant  formulée
auprès de l’inspecteur santé sécurité au travail compétent pour ce service.

• Une entrée en vigueur immédiate pour ces textes mais une mise en application par les établissements
après une approbation du Conseil d'administration. Le prochain CA devra donc délibérer sur ces conventions.
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