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En savoir plus sur ce texte...

JORF n°0058 du 9 mars 2019
texte n° 18

Décret n° 2019-176 du 7 mars 2019 relatif à la classe de troisième dite « prépa-métiers »
NOR: MENE1835123D
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/7/MENE1835123D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/7/2019-176/jo/texte

Publics concernés : élèves des classes de troisième de collèges publics et privés sous
contrat. Objet : organisation des classes de troisième « prépa-métiers ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019.
Notice : le décret précise le régime des classes de troisième « prépa-métiers ». Elles ont pour objectif
d'accompagner les élèves volontaires dans la construction de leur projet de poursuite d'études en particulier vers la
voie professionnelle sous statut scolaire et par apprentissage.
Références : le décret est pris en application de l'article 14 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la
liberté de choisir son avenir professionnel. Le code de l'éducation, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 337-3-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 décembre 2018,
Décrète :

Article 1
La section 8 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 8
« Les classes de troisième “ prépa-métiers ”
« Art. D. 337-172.-Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent
bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “ prépa- métiers ”.
« Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.
« Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les
modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des
formations professionnelles.
« Art. D. 337-173.-A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander
son admission en classe de troisième “ prépa-métiers ”.
« La demande d'admission dans la classe de troisième “ prépa-métiers ” est formulée par l'élève et ses représentants légaux.
Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.
« Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier
constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “ prépamétiers ”.
« Art. D. 337-174.-Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D. 332-4, et aux
programmes d'enseignement du cycle 4.
« La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en
milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-1 et suivants, et des périodes d'immersion dans des
lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.
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« Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes
d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Art. D. 337-175.-Les stages en milieu professionnel effectués pendant l'année scolaire incluent la séquence d'observation
prévue à l'article D. 332-14 et des stages d'initiation définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12. »

Article 2
Le tableau figurant à l'article D. 371-3 du même code est ainsi modifié :
Avant la ligne :
«

Articles D. 338-43 à D. 338-47

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

»;
Est insérée la ligne suivante :
«

Articles D. 337-172 à D. 337-175

Résultant du décret n° 2019-176 du 7 mars 2019

».

Article 3
Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019.

Article 4
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la
jeunesse, Jean-Michel Blanquer
La ministre des outremer, Annick Girardin
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JORF n°0092 du 18 avril 2019
texte n° 20

Arrêté du 10 avril 2019 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de troisième dites « prépamétiers »
NOR: MENE1908820A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/10/MENE1908820A/jo/texte

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-7, L. 332-2 à L. 332-5, L. 337-3-1,
L. 421-7, D. 331-11 et D. 331-12, D. 332-1 à D. 332-15, D. 337-172 à D. 337-175, et R. 421-1 à R. 421-53 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 2019,
Arrête :

Article 1
A l'issue de l'année de quatrième, les élèves volontaires peuvent bénéficier, après accord de leurs représentants
légaux, conformément aux dispositions de l'article D. 337-172 à D. 337-175 du code de l'éducation, d'une
organisation spécifique des enseignements appelée classe de troisième « prépa-métiers ».
Cette classe a pour objectif de leur faire découvrir un ensemble d'environnements professionnels et de les
accompagner dans la poursuite de l'élaboration de leur projet d'orientation, en particulier vers la voie
professionnelle sous statut scolaire ou par l'apprentissage.
Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux, souhaite mettre fin à sa formation relevant de la classe
de troisième « prépa-métiers » au cours des deux premiers mois suivant la rentrée scolaire, pour poursuivre sa
dernière année de cycle 4 en classe de troisième sans dispositif particulier, le chef d'établissement d'origine, après
avis de l'équipe pédagogique, transmet cette demande au recteur d'académie qui l'examine.
L'organisation des enseignements dans ces classes est réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19
mai 2015 susvisé, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent arrêté.
La classe de troisième « prépa-métiers » permet la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du même code.

Article 2
Les enseignements obligatoires dispensés aux élèves des classes de troisième « prépa-métiers » sont
organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau figurant en annexe.
L'horaire des enseignements ne pourra pas dépasser 1 080 heures annuelles.
Conformément à l'article R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement désigne l'équipe
pédagogique constituée d'un enseignant par discipline après consultation des équipes pédagogiques
concernées.

Article 3
Tous les enseignements contribuent à la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles et
permettent d'aider les élèves à élaborer leur projet d'orientation, en particulier vers la voie professionnelle sous
statut scolaire ou par apprentissage.
L'accès aux formations professionnelles de ces élèves est favorisé par une bonification, sous l'autorité du
recteur d'académie, dans le traitement de leur demande d'affectation vers la voie professionnelle.

Article 4
L'enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles représente un
volume annuel de 180 heures.
Le contenu de cet enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles est
organisé conformément au parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique
et professionnel, prévu à l'article L. 331-7 du code de l'éducation.
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Article 5
Les élèves bénéficient de la séquence d'observation obligatoire en classe de troisième et des stages en milieu
professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-11 et D. 331-12 du code de l'éducation, et des
périodes d'immersion dans des lycées professionnels ou polyvalents, dans des centres de formation d'apprentis ou
dans des unités de formation par apprentissage.
Dans le cadre de la personnalisation de son parcours, à l'appréciation de l'équipe pédagogique, chaque élève doit,
en fonction de son projet, effectuer, au total, de une à quatre semaines de stages et de périodes d'immersion
durant l'année scolaire.
Les membres de l'équipe pédagogique sont chargés d'accompagner les élèves dans la construction de leur projet
professionnel y compris pendant les stages et les périodes d'immersion. Le chef d'établissement désigne, au sein
de l'équipe pédagogique, des référents chargés chacun d'effectuer le suivi personnalisé de deux à quatre élèves,
comprenant des visites sur les lieux de stages et de périodes d'immersion.

Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 19 mai 2015 susvisé, une dotation horaire spécifique de
180 heures annuelles vient s'ajouter à la dotation horaire supplémentaire prévue à l'article 6 de l'arrêté du 19 mai
2015 susvisé. Cette dotation spécifique est attribuée afin de permettre aux élèves de troisième « prépa-métiers »
de suivre l'enseignement prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Article 7
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8
L'arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel »
est abrogé.

Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 10
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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Annexe
ANNEXE
VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES CLASSES DE TROISIÈME
« PRÉPA- MÉTIERS »

Enseignements

Horaires
hebdomadaires
indicatifs

Français

5 heures dont 1 heure
de consolidation (*)

Mathématiques

4,5 heures dont 1 heure
de consolidation (*)

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique

3 heures

Langues vivantes :
LV1 et LV2

5,5 heures

Enseignements artistiques

1 heure

Enseignements de sciences et technologie

3 heures

Education physique et sportive

3 heures

Enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles

5 heures

Total

30 heures a), b) et c)

Tous les enseignements participent, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les
modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, à
l'accompagnement à l'orientation de 36 heures annuelles
(*) L'heure de consolidation représente une dotation enseignant de 2 heures
a) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe
b) Dont PSC1, ASSR2 et certification numérique
c) En plus de la séquence d'observation en milieu professionnel obligatoire, 1 à 4 semaines de stages et de
périodes d'immersion à l'appréciation de l'équipe pédagogique en lien avec le projet personnel de l'élève
Fait le 10 avril 2019.

Jean-Michel Blanquer
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Accueil > Le Bulletin officiel > 2019
> n°31 du 29 août 2019
> Enseignements primaire et
secondaire

Enseignement
primaire
et secondaire
Enseignements au collège
Définition d'un cadre national de la classe de troisième dite « prépa-métiers »
NOR : MENE1922034N
note de service n° 2019-113 du 23-7-2019
MENJ - DGESCO A1-2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académiedirectrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académieinspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale enseignement technique et enseignement général ; aux chefs d'établissement des collèges et lycées professionnels
publics et privés sous contrat
Textes de référence : articles L. 337-3-1, L. 421-7, D. 332-1 à D. 332-15, D. 337-172 à D. 337-175 du Code de
l'éducation ; arrêté du 10-4-2019 ; arrêté du 19-5-2015 modifié
La présente circulaire a pour objet de définir un cadre national applicable à la classe de troisième dite « prépa-métiers ».
Cette dernière est organisée dans le cadre de l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à l'organisation des enseignements dans
les classes de troisième dites « prépa-métiers » et de l'arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif à l'organisation des
enseignements dans les classes de collège. Un nouveau guide pédagogique d'accompagnement (vademecum) relatif à la
classe de troisième « prépa- métiers » a été réalisé à l'attention des équipes pédagogiques et des chefs d'établissement.
Il est accessible sur Éduscol à l'adresse suivante :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/1/VM_Prepa_metiers_1128461.pdf
La classe de troisième dite « prépa-métiers » s'adresse tout particulièrement à des élèves volontaires qui, à l'issue de la
classe de quatrième, souhaitent découvrir puis explorer plusieurs métiers pour construire leur projet d'orientation, en
particulier vers la voie professionnelle. Elle s'inscrit dans le cadre de la personnalisation de leur parcours scolaire.
Les classes « prépa-métiers » se substitueront à la rentrée 2019 aux classes de troisièmes « prépa-pro
». Elles sont implantées en collège, lycée professionnel ou lycée polyvalent.

1 - Objectifs pédagogiques de la classe
La classe de troisième « prépa-métiers » a pour objectif de faire découvrir aux élèves volontaires, à l'issue de la classe
de quatrième, un ensemble d'environnements professionnels et de les accompagner dans la poursuite de l'élaboration de
leur projet d'orientation, en particulier vers la voie professionnelle soit sous statut scolaire, soit en apprentissage. Cette
classe n'a pas pour finalité d'accueillir les élèves relevant de la grande difficulté scolaire ou présentant des troubles
cognitifs ou du comportement.
Comme pour toute classe de troisième, les enseignements visent l'acquisition de la maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Les enseignements dispensés doivent permettre à chaque élève d'acquérir les clés de compréhension du monde
professionnel pour construire son projet personnel et professionnel. Les milieux professionnels découverts relèveront d'au
moins deux environnements professionnels différents. La troisième « prépa-métiers » donne la possibilité aux élèves de
finaliser le choix de leur parcours de formation, sans pour autant effectuer un choix définitif de famille de métiers.
Les élèves de troisième « prépa-métiers » peuvent présenter le diplôme national du brevet, dans la série professionnelle
ou dans la série générale. L'enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles
ouvre droit à une bonification, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités
d'attribution du diplôme national du brevet, comme pour tout enseignement facultatif, si les objectifs d'apprentissage
sont atteints ou dépassés. Certains élèves de troisième « prépa-métiers », conformément aux dispositions de l'arrêté du
19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale (CFG), peuvent éventuellement
être candidats au CFG.
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2 - Admission des élèves
Les représentants légaux des élèves volontaires en fin de classe de quatrième souhaitant entrer dans une classe de
troisième « prépa‑métiers », effectueront une demande auprès du chef d'établissement d'origine. Durant l'année de
quatrième, un entretien personnalisé, fondé sur la motivation et sur le bilan des acquis de l'élève, aura lieu avec le
professeur principal et éventuellement d'autres membres de l'équipe éducative (principal ou son adjoint, conseiller principal
d'éducation, psychologue de l'éducation nationale etc.). Cet entretien permet à l'élève et à ses représentants légaux de
faire le point sur la construction de son projet d'orientation. Des conseils et des informations leur seront fournis et des
modalités de mise en œuvre du projet seront envisagées.
À l'issue de cet échange, l'élève et ses représentants légaux pourront faire la demande de cette classe lors des vœux
définitifs formulés pour le conseil de classe du troisième trimestre.
La demande de passage en troisième « prépa-métiers » est examinée par une commission académique ou départementale
qui informe l'établissement et les représentants légaux des suites données à la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 10 avril 2019 précité, au cours des deux premiers mois
suivant la rentrée scolaire, un élève inscrit en classe de troisième « prépa-métiers » peut mettre fin à sa formation avec
l'accord de ses représentants légaux. Sa demande est transmise au recteur d'académie par le chef d'établissement afin
de poursuivre sa dernière année de cycle 4 en classe de troisième sans dispositif particulier. Dans un souci d'intégration
de l'élève, le collège où il sera scolarisé veillera à mobiliser un accompagnement personnalisé.

3 - Modalités d'organisation
3.1 Organisation des enseignements
La personnalisation du parcours scolaire est renforcée par l'instauration d'heures de consolidation en français et en
mathématiques.
L'emploi du temps de la classe comporte :
- 23 heures hebdomadaires d'enseignements disciplinaires ;
- 2 heures hebdomadaires de consolidation en français et en mathématiques ;
- 180 heures annuelles consacrées à la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles,
comportant des séances de découverte des parcours et des formations (en lycée professionnel, lycée polyvalent, lycée
agricole, centre de formation d'apprentis, des unités de formation par apprentissage ou sur les plateaux techniques des
sections générales professionnelles adaptées). Celles-ci comportent une initiation aux activités professionnelles, et des
périodes en milieu professionnel en fonction du projet personnel de l'élève (stages d'initiation en milieu professionnel dont
la séquence d'observation). Cet enseignement est organisé en lien avec le référentiel du parcours individuel d'information,
d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel dit parcours Avenir.

3.2 Consolidation des savoirs fondamentaux
Les élèves bénéficieront de 72 heures annuelles de consolidation en français et en mathématiques dans le cadre de
l'accompagnement personnalisé. Ces heures, grâce à des modalités pédagogiques appropriées, ont pour objectif premier
de consolider la maîtrise des savoirs fondamentaux ainsi que l'acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture en référence aux programmes d'enseignements.

3.3 Un projet pédagogique en lien avec la découverte professionnelle
Les modalités pédagogiques de cette classe de troisième « prépa-métiers » sont discutées en conseil pédagogique avant
présentation au conseil d'administration pour avis. La pédagogie par projet est encouragée et prend appui sur les
thématiques développées en découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles, et sur l'ensemble
des projets mis en œuvre dans le cadre des enseignements disciplinaires.
Ce projet pédagogique est construit par une équipe enseignante resserrée qui privilégie la personnalisation du parcours
de chaque élève. Le projet pédagogique de la classe intègre une stratégie commune, une ligne directrice, pour que les
apprentissages fassent davantage sens pour les élèves. Chaque discipline contribue à la découverte professionnelle des
métiers et des formations professionnelles dans le cadre d'une dynamique de collaboration entre toutes les disciplines au
service de la personnalisation du parcours de chaque élève.

3.4 Une convention entre établissements de formation
Quelle que soit l'implantation de la classe de troisième « prépa-métiers », une convention entre l'établissement d'origine
et l'établissement d'immersion doit être conclue pour favoriser le développement de partenariats et la mutualisation des
ressources comme les plateaux techniques des lycées professionnels, ceux des sections d'enseignement général et
professionnel adapté (Segpa), des lycées agricoles, etc. Pour permettre aux élèves de découvrir plusieurs familles de
métiers en lien étroit avec leur projet personnel, la convention permettra de faciliter la relation école-entreprises par la
mise en réseau des établissements de formation et de pôles de stages, ainsi que d'établir un lien avec le réseau des
centres de formation d'apprentis (CFA) existants.

3.5 Une convention de stage
Les modalités d'accueil des élèves feront l'objet d'une convention tant lors des périodes d'immersion au sein des espaces
professionnels en lycées professionnel (LP), polyvalent (LPO), en CFA, que lors des stages se déroulant au sein des
entreprises.
Une annexe pédagogique à la convention, nécessairement individualisée, déterminera les compétences du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture à travailler en lien avec les disciplines.
Pour chaque élève, les périodes de stage, les périodes d'immersion et la séquence d'observation (comme pour tous les
élèves de classe de troisième), s'inscrivent dans une durée personnalisable de une à cinq semaines. Les périodes en
entreprise, selon leur durée, leur modalité, et leurs objectifs, peuvent être organisées sous la forme de visites
d'information, de la séquence d'observation ou de stages d'initiation, conformément aux articles D. 331-1 à D. 331-12 du
Code de l'éducation.
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4 - Poursuite d'études
À l'issue de la classe de troisième « prépa-métiers », l'accès aux formations professionnelles de ces élèves est favorisé par
une bonification décidée par le recteur d'académie, lors du traitement de leur demande d'affectation vers la voie
professionnelle.
Même si ces élèves choisissent majoritairement la voie de la seconde professionnelle ou de l'apprentissage, dans la
continuité du projet initié en classe de quatrième, rien ne leur interdit la poursuite d'études vers la voie générale ou
technologique.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par
délégation, Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo
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Enseignements élémentaire et secondaire
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans

NOR : MENE0301440C RLR :
523-3a
CIRCULAIRE N°2003-134 DU 8-9-2003 MEN
DESCO DAJ
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement

Désormais, l’article L. 211-1 du code du travail donne un fondement légal à l’organisation de
“visites d’information et de séquences d’observation en milieu professionnel” pour des élèves de
l’enseignement général. Cet article continue à permettre l’organisation de stages ou de périodes
de formation en milieu professionnel pour les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un
enseignement professionnel. Le décret relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel
d’élèves mineurs de moins de seize ans, pris en application de ces dispositions législatives,
définit les objectifs et le cadre général d’organisation des diverses formes d’accueil en milieu
professionnel qui peuvent être proposées aux élèves mineurs de moins de seize ans. La présente
circulaire a pour objet d’en préciser les modalités de mise en œuvre.

I - Modalités générales d’accueil des élèves en milieu professionnel
La présence d’élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel est autorisée, dès lors
qu’ils restent sous l’autorité de l’établissement d’enseignement scolaire ou de l’école.
Les formes d’accueil en milieu professionnel possibles pour les élèves varient en fonction de l’âge
des élèves auxquels elles s’adressent et de la classe dans laquelle ils sont scolarisés. Elles
répondent à des finalités différentes.

A - Conditions d’âge et de scolarité
Les établissements d’enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent organiser des visites
d’information pour leurs élèves, quels que soient leur âge et leur classe.
En revanche seuls les collèges et les lycées, dans le cadre de leur projet d’établissement, peuvent
organiser des séquences d’observation pour leurs élèves durant les deux dernières années de la
scolarité obligatoire. Les séquences d’observation ne peuvent donc être proposées qu’à des élèves
scolarisés au moins dans une classe de quatrième ou de troisième de collège.
Les stages (d’initiation, stages d’application) ou les périodes de formation en milieu professionnel
ne peuvent s’adresser qu’à des élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
professionnel. Les stages ne peuvent être proposés qu’à des élèves âgés de quatorze ans au moins,
comme le précise l’article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l’organisation de la
formation au collège.

B - Conditions d’encadrement
Dans tous les cas, les conditions d’encadrement des élèves doivent être précisées dans la
convention signée entre l’établissement et l’entreprise ou l’organisme d’accueil en milieu
professionnel, qui est prévue à l’article 3 du décret.
Les modalités d’encadrement des élèves au cours des visites d’information et des séquences
d’observation sont fixées par l’établissement d’enseignement scolaire, dans le cadre général de
l’organisation des sorties scolaires :
pour les élèves du premier degré, par la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 (B.O.
hors-série n° 7 du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques ;
pour les élèves des collèges et des lycées, par la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996,
relative à la surveillance des élèves.
Les élèves peuvent être accueillis en milieu professionnel par classes ou groupes d’élèves, voire
individuellement.
Toutefois, aucune visite individuelle ne peut être envisagée pour des élèves, ni avant les deux
dernières années de la scolarité obligatoire, ni avant la classe de quatrième. Un encadrement doit
leur être assuré en milieu professionnel.
Pour des séquences d’observation, des stages ou des périodes de formation, les élèves peuvent
être accueillis en milieu professionnel en groupe ou individuellement, sans être obligatoirement
accompagnés d’un membre de l’équipe pédagogique. Sous statut scolaire, ils restent sous l’autorité
de l’établissement d’enseignement et doivent faire l’objet d’un suivi de la part d’un enseignant et
d’un tuteur en milieu professionnel.
Il importe que les établissements organisent un suivi des élèves en vérifiant que les tâches qui leur
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sont confiées sont bien conformes à ce qui est prévu par la convention et en veillant également à
ce que les conditions dans lesquelles s’effectue leur contact avec le milieu professionnel ne mettent
pas en cause leur sécurité.

II- Diverses formes d’accueil des élèves :
objectifs visés
A - Les visites d’information

Les visites d’information procèdent du souhait d’ouverture du système éducatif sur
l’environnement technologique, économique et professionnel, notamment dans le cadre de
l’éducation à l’orientation. Leur durée ne doit pas excéder deux jours consécutifs.
Les élèves ne peuvent ni accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux
mineurs par le code du travail, 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.

B - Les séquences d’observation

Les séquences d’observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement
technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement,
notamment dans le cadre de l’éducation à l’orientation.
Elles contribuent à donner un sens à cette éducation en favorisant le contact direct avec les acteurs dans leur milieu
professionnel.
Leur durée ne doit pas excéder une semaine.
Elles ne peuvent être proposées aux élèves qu’à partir des classes de quatrième et de troisième,
dans le cadre de la préparation de leur projet d’orientation.
Inscrites dans le projet d’établissement, elles peuvent s’adresser à tous les élèves d’une classe.
Leur organisation est laissée à l’initiative des établissements.
En liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, les élèves peuvent,
sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel,
participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, à des essais ou des
démonstrations sans toutefois accéder à quelque machine, produit ou appareil de production que
ce soit, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

C - Les stages

Ils ne peuvent être organisés que pour des élèves dont le programme d’enseignement prévoit un
temps de formation en milieu professionnel, notamment dans le cadre des formations de type
alterné.
Leur durée est fixée dans les textes relatifs à ces formations.
a) Les stages d’initiation
Les stages d’initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux
professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation
ultérieure. Ils s’adressent aux élèves dont le programme d’enseignement comporte une initiation
aux activités professionnelles.
Ils s’adressent à des élèves scolarisés en classe d’initiation préprofessionnelle en alternance
(CLIPA) ou en classe préparatoire à l’apprentissage d’un centre de formation d’apprentis.
Ils peuvent également être organisés pour les élèves scolarisés dans un dispositif en alternance.
Les élèves relevant d’un dispositif relais peuvent également en bénéficier, dès lors que
l’enseignement qui leur est proposé est organisé sur le mode de l’alternance.
Les stages d’initiation peuvent aussi être proposés aux élèves des classes de troisième
préparatoire à la voie professionnelle.
Les stages d’initiation peuvent être organisés pour des classes ou groupes ou des élèves
individuellement. Chaque élève doit faire l’objet d’un suivi individuel de la part d’un enseignant et
d’un tuteur dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil.
Les élèves peuvent effectuer des activités pratiques variées, et sous surveillance, 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 le code du travail.
b) Les stages d’application
Les stages d’application sont prévus dans le cadre d’une formation préparatoire à une formation
technologique ou professionnelle.
Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d’articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans
l’établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
Ils sont organisés pour les élèves de collège des classes de quatrième et de troisième des sections
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux
d’enseignement adapté (EREA).
Ils peuvent également être proposés à des élèves scolarisés en classe de troisième d’insertion,
ainsi qu’à des élèves de quinze ans scolarisés en classe d’initiation préprofessionnelle en
alternance (CLIPA) ou en classe préparatoire à l’apprentissage d’un centre de formation
d’apprentis.
Au cours des stages d’application, les élèves peuvent procéder à des manœuvres ou manipulations
sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs
par le code du travail.

D - Les périodes de formation en milieu professionnel
Les périodes de formation en milieu professionnel entrent dans le cadre de la formation conduisant
à un diplôme technologique ou professionnel.
Elles concernent également les élèves scolarisés en formation qualifiante des sections
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux
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d’enseignement adapté (EREA). Ces périodes sont conçues pour permettre à l’entreprise de
concourir à l’acquisition par les élèves de certains savoirs et savoir-faire définis dans les diplômes
et qui ne peuvent être mis en œuvre que dans le milieu professionnel.
Dans le cadre de leur formation, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à
l’article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils de production et effectuer
les travaux interdits aux mineurs.
Ils ne peuvent y accéder seuls.

III - Organisation administrative
A - Convention d’accueil en milieu professionnel
Les conditions générales d’accueil des élèves en milieu professionnel sont définies dans la
convention passée entre le chef de l’établissement d’enseignement ou le directeur d’école et le
responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil.
La convention précise les objectifs pédagogiques des visites, séquences, stages ou périodes de
formation en milieu professionnel, les élèves concernés et les modalités d’organisation (calendrier,
horaires des élèves, conditions d’encadrement, activités proposées, suivi, évaluation le cas
échéant).
Elle doit prévoir de manière aussi explicite que possible la nature des tâches qui pourront être
confiées aux élèves. Elle doit également comporter des clauses par lesquelles le chef d’entreprise
s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves qui lui sont
confiés, ou, dans le cas des visites, à informer les membres des personnels enseignants des
dangers particuliers que comporte la visite de son entreprise.
Elle précise également les modalités de prise en charge des frais d’hébergement, de restauration, de
transport et les modalités d’assurances.
Des modèles de convention-type sont présentés en annexe.
B - Visite médicale
L’obligation de visite médicale, dans le cadre des dispositions de l’article R. 234-22 du code du
travail, s’impose pour les élèves susceptibles de travailler sur des machines de production, c’est-àdire ceux accomplissant des stages d’application ou des périodes de formation en milieu
professionnel.

C - Assurance responsabilité civile

Pour les élèves du premier degré, il convient de se référer aux modalités prévues dans la circulaire n°
99-136 du 21 septembre 1999 (B.O. hors-série n° 7 du 23 septembre 1999) relative aux sorties
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires
pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle peut être engagée (en application de
l’article 1384 du code civil).
Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité
civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer en milieu professionnel ainsi qu’en dehors
de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur le trajet menant soit au milieu professionnel soit
au domicile.
Pour l’organisation des visites et séquence d’observation, il lui appartient d’évaluer les risques au regard de l’étendue des
responsabilités possibles et de s’assurer contre les dommages, comme il le fait pour les voyages et déplacements scolaires.

D - Régime de réparation des accidents
Selon l’article D. 412-6 du code de la sécurité sociale, les stages bénéficiant de la protection
sociale accident du travail sont “ceux qui figurent au programme de formation et qui sont
destinés à mettre en pratique, hors de l’établissement, l’enseignement dispensé par celui-ci”.
Pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des stages d’initiation, d’application et des
périodes de formation en milieu professionnel, les élèves bénéficient de la protection accidents du
travail dans les conditions définies à l’article L. 412-8 (2 a et b) du code de la sécurité sociale.
En revanche, les visites d’information et les séquences d’observation, n’ayant pas pour objectif de
mettre en pratique l’enseignement dispensé, ne permettent pas aux élèves de bénéficier de la
couverture sociale accident du travail.
Pour les accidents résultant des visites d’information et les séquences d’observation, il convient
d’appliquer les règles de responsabilité de l’administration, à savoir la substitution de la
responsabilité de l’État en application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ou la
responsabilité administrative pour mauvaise organisation du service, selon que les élèves étaient
ou non sous la surveillance des membres de l’enseignement au moment des faits.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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Annexe 1
Convention relative à l’organisation de visite d’information en milieu professionnel Cette annexe est au format PDF
(annexe1.pdf - 2 pages, 125 Ko)
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel
gratuit à cette adresse : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html

Annexe 2
Convention relative à l’organisation de séquence d’observation en milieu professionnel Cette annexe est au format PDF
(annexe2.pdf - 3 pages, 128 Ko)
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel
gratuit à cette adresse : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html

Annexe 3
Convention relative à l'organisation de stage d'initiation en milieu professionnel Cette annexe est au format PDF

(annexe3.pdf - 5 pages, 133 Ko)
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel
gratuit à cette adresse : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html

Annexe 4
Convention relative à l’organisation de stage d'application en milieu professionnel Cette annexe est au format PDF

(annexe4.pdf - 5 pages, 133 Ko)
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel
gratuit à cette adresse : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html

Annexe 5
Convention relative à l’organisation de périodes de formation en milieu professionnel Cette annexe est au format PDF

(annexe5.pdf - 1 page, 125 Ko)
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel
gratuit à cette adresse : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
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Annexe 3
CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION DE STAGE D'INITIATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 313-1, L. 331-4, L. 331-5, L. 332-3, L. 335-2, L. 411-3, L. 421-7, L. 911-4 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de
seize ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de
moins de seize ans ;

Entre
L'entreprise ou l'organisme d'accueil représenté par M
,
d’une part, et
Le lycée, le centre de formation d’apprentis ou le collège
représenté par M
, en qualité de chef
d’établissement
(proviseur du lycée, directeur du centre de formation d’apprentis ou principal du collège)
d’autre part ;

en qualité de

il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice du ou des élèves de l’établissement désigné(s) en
annexe, de stages d’initiation en milieu professionnel réalisés dans le cadre de l’enseignement en classe de....
Une liste nominative de ces élèves doit être établie pour chaque année scolaire. Elle doit être renouvelée ou modifiée en cours
d’année par le chef de l’établissement, notamment en cas de changement de situation d’un ou de plusieurs élèves.
Article 2 - Les stages d’initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de
développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s’adressent aux élèves dont le programme
d’enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles
Les modalités du stage d’initiation en milieu professionnel sont consignées dans l’annexe pédagogique :

- durée, calendrier et contenu des différentes périodes de stage ;
- conditions d’accueil de l’élève dans l’entreprise (ou l’organisme) ;
- modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établisse- ment et en milieu professionnel ;
- conditions d’intervention des professeurs ;
- modalités de suivi et d’évaluation de la formation en milieu professionnel par l’équipe pédago- gique et les professionnels ;
- définition des activités réalisées par l’élève en milieu professionnel (sur la base des objectifs généraux de formation et en fonction des
possibilités offertes par l’entreprise ou l’organisme d’accueil).
- Article 3 - Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces stages ainsi que les modalités d’assurances 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 et le représentant de l’entreprise ou le responsable de l’organisme

d’accueil de l’élève ; il doit en outre être visé par l’élève et son représentant légal, par le ou les professeur(s) chargé(s) du suivi de
l’élève et par le tuteur.
- La convention sera ensuite adressée à la famille pour information.
- Article 5 - La formation dispensée durant le stage d’initiation en milieu professionnel est organi- sée à la diligence du chef
d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques
de l’établissement de formation.
- En accord avec lui, un enseignant ou formateur de l’établissement de formation s’assure, par des visites périodiques, des bonnes
conditions de déroulement du stage en milieu professionnel.
- L’organisation de ces visites est déterminée d’un commun accord entre le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme
d’accueil et le chef d’établissement.
- Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d’assurer la liaison entre l’établissement de formation et l’entreprise ou
l’organisme d’accueil du stagiaire.
- Article 6 - Les stagiaires demeurent durant leur stage d’initiation en milieu professionnel sous statut scolaire. Ils restent sous
l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement de formation (proviseur de lycée, directeur de centre de formation d’apprentis
ou principal de collège).
- Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Une gratification peut leur être versée
si son montant ne dépasse pas 30% du SMIC, avantages en nature compris.
- Ils ne doivent pas être pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise ou de l’orga- nisme d’accueil et ne peuvent
participer à une quelconque élection professionnelle.
- Ils sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil, notamment en matière de sécurité,
de visite médicale, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention. En cas de
manquement, le chef d’entre- prise ou le responsable de l’organisme d’accueil peut mettre fin au stage, sous réserve de prévenir
préalablement le chef d’établissement de formation. Il doit toutefois s’assurer que l’avertissement adressé au chef d’établissement a
bien été reçu par ce dernier et que toutes dispositions utiles ont été prises pour accueillir l’élève.
- Article 7 - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour.
- Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos
hebdomadaire doit comprendre le dimanche).
- Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures
consécutives.
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- Au-delà de 4 heures et demie d’activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes,
si possible consécutives.

- Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt
heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation.

- Article 8 - 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 de15 ans. Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires,
aux dates fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
- Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale.
Article 9 - Au cours des stages d’initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, 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.
Article 10 - Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :

- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise ou à l’organisme
d’accueil à l’égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile professionnelle” un avenant relatif au
stagiaire.

Le chef de l’établissement de formation 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 ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur
le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.
Article 11 - Les élèves bénéficient de la législation sur les accidents du travail définie à l’article
L. 412-8 (2) du code de la sécurité sociale.
En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours des activités, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise
s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef d’établissement de formation de l’élève dans la journée où l’accident s’est
produit ou au plus tard dans les vingt- quatre heures.
La déclaration du chef d’établissement ou d’un de ses préposés doit être faite par lettre recommandée à la caisse primaire
d’assurance maladie dont relève l’établissement, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les
dimanches et jours fériés.
Article 12 - Les élèves sont associés aux activités de l’entreprise ou organisme concourant directement à l’action pédagogique. En
aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise ou dans l’organisme
d’accueil.
Ils sont tenus au respect du secret professionnel.
Article 13 - Le chef d’établissement de formation 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, d’un
commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre, notamment en cas de manque- ment
à la discipline.
Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute absence d’un
stagiaire seront aussitôt portées à la connaissance du responsable de l’établissement de formation spécialement si elles mettent en
cause l’aptitude de l’élève à tirer bénéfice de la formation dispensée. Il appartiendra notamment au formateur chargé de visiter
l’élève dans l’entreprise ou dans l’organisme d’accueil du stagiaire de les signaler.
Article 14 - La présente convention est signée pour la durée d’une période de formation en entreprise ou en milieu professionnel.

TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A - Annexe pédagogique
Nom de l’élève ou des élèves concerné(s) Date de naissance
Etablissement d’origine Nom et qualité du tuteur
Nom du ou (des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage d’initiation en milieu professionnel

Dates de la période de formation en milieu professionnel HORAIRES journaliers de l’élève
MATIN

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de
de
de
de
de
de

à
à
à
à
à
à

APRÈS-MIDI

de
de
de
de
de
de

à
à
à
à
à
à

Objectifs assignés à la période de formation en milieu professionnel

Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroule- ment de la période en vue d’une
véritable complémentarité des enseignements reçus :
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Activités prévues Compétences visées
Modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel

Date de la visite médicale d’aptitude de l’élève ou des élèves concerné(s)

B - Annexe financière

1 - HÉBERGEMENT

2 - RESTAURATION

3 - TRANSPORT

4 - ASSURANCE
- Lycée, CFA ou collège
- Entreprise ou organisme d’accueil

Fait le :
Le chef d’entreprise
ou le responsable de l’organisme d’accueil

Le chef de l’établissement
de formation

Vu et pris connaissance le :
Les parents
L’élève
ou le responsable légal Le ou (les) professeur(s) Le tuteur
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Annexe 4
CONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL
Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 313-1, L. 331-4, L. 331-5, L. 332-3, L 335-2, L. 411-3, L. 421-7, L. 911-4 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de
seize ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de
moins de seize ans ;

Entre
L'entreprise ou l’organisme d’accueil
représenté par M

,

en qualité de

d’une part, et
Le lycée, le centre de formation d’apprentis ou le collège
représenté par M

, en qualité de chef d’établissement

(proviseur du lycée, directeur du centre de formation d’apprentis ou principal du collège)
d’autre part ;

il a été convenu ce qui suit :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice du ou des élèves de l’établissement désigné(s) en
annexe, de stages d’application en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement en classe de....
Une liste nominative de ces élèves doit être établie pour chaque année scolaire. Elle doit être renouvelée ou modifiée en cours
d’année par le chef de l’établissement, notamment en cas de changement de situation d’un ou de plusieurs élèves.
Article 2 - Les stages d’application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d’une formation préparatoire à une
formation technologique ou professionnelle.
Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d’articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l’établissement scolaire avec les
langages techniques et les pratiques du monde professionnel.
Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.
Les modalités du stage d’application en milieu professionnel sont consignées dans l’annexe pédagogique :
- durée, calendrier et contenu des différentes périodes de stage ;
- conditions d’accueil de l’élève dans l’entreprise (ou l’organisme) ;
- modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en milieu professionnel ;
- conditions d’intervention des professeurs ;
- modalités de suivi et d’évaluation de la formation en milieu professionnel par l’équipe pédagogique et les professionnels ;
- définition des activités réalisées par l’élève en milieu professionnel (sur la base des objectifs généraux de formation et en
fonction des possibilités offertes par l’entreprise ou l’organisme d’accueil).
Article 3 - Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces stages ainsi que les modalités d’assurances 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 et le représentant de l’entreprise ou le responsable de l’organisme
d’accueil de l’élève ; il doit en outre être visé par l’élève et son représentant légal, par le ou les professeur (s) chargé (s) du suivi de
l’élève et par le tuteur.
La convention sera ensuite adressée à la famille pour information.
Article 5 - La formation dispensée durant le stage d’application en milieu professionnel est organisée à la diligence du chef
d’entreprise ou du responsable de l’organisme d’accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques
de l’établissement de formation.
En accord avec lui, un enseignant ou formateur de l’établissement de formation s’assure, par des visites périodiques, des bonnes
conditions de déroulement du stage en milieu professionnel.
L’organisation de ces visites est déterminée d’un commun accord entre le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme
d’accueil et le chef d’établissement.
Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d’assurer la liaison entre l’établissement de formation et l’entreprise ou
l’organisme d’accueil du stagiaire.
Article 6 - Les stagiaires demeurent durant leur stage d’application en milieu professionnel sous statut scolaire. Ils restent sous
l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement de formation (proviseur de lycée, directeur de centre de formation d’apprentis
ou principal de collège).
Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Une gratification peut leur être versée
si son montant ne dépasse pas 30% du SMIC, avantages en nature compris.
Ils ne doivent pas être pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil et ne peuvent
participer à une quelconque élection professionnelle.
Ils sont soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil, notamment en matière de sécurité,
de visite médicale, d’ horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention. En cas de
manquement, le chef d’entre- prise ou le responsable de l’organisme d’accueil peut mettre fin au stage, sous réserve de prévenir
préalablement le chef d’établissement de formation. Il doit toutefois s’assurer que l’avertissement adressé au chef d’établissement a
bien été reçu par ce dernier et que toutes dispositions utiles ont été prises pour accueillir l’élève.
Article 7 - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour.
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Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos
hebdomadaire doit comprendre le dimanche).
Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures
consécutives.
Au-delà de 4 heures et demie d’activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes,
si possible consécutives.
Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt
heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation.
Article 8 - 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 de15 ans. Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires,
aux dates fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Des dérogations aux dispositions ci- dessus peuvent être accordées par l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale.
Article 9 - Au cours des stages d’application, les élèves peuvent procéder à des manœuvres ou manipulations sur des machines,
produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. 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.
Article 10 - Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise ou à
l’organisme d’accueil à l’égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile professionnelle” un avenant
relatif au stagiaire.
Le chef de l’établissement de formation 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 ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou sur
le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.
Article 11 - Les élèves bénéficient de la législation sur les accidents du travail définie à l’article
L. 412-8 (2) du code de la sécurité sociale.
En cas d’accident survenant à l’élève stagiaire, soit au cours des activités, soit au cours du trajet, le responsable de l’entreprise
s’engage à adresser la déclaration d’accident au chef d’établissement de formation de l’élève dans la journée où l’accident s’est
produit ou au plus tard dans les vingt- quatre heures.
La déclaration du chef d’établissement ou d’un de ses préposés doit être faite par lettre recommandée à la caisse primaire
d’assurance maladie dont relève l’établissement, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les
dimanches et jours fériés.
Article 12 - Les élèves sont associés aux activités de l’entreprise ou organisme concourant directement à l’action pédagogique. En
aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise ou dans l’organisme
d’accueil.
Ils sont tenus au respect du secret professionnel.
Article 13 - Le chef d’établissement de formation 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, d’un
commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, 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 d’un
stagiaire seront aussitôt portées à la connaissance du responsable de l’établissement de formation spécialement si elles mettent
en cause l’aptitude de l’élève à tirer bénéfice de la formation dispensée. Il appartiendra notamment au formateur chargé de visiter
l’élève dans l’entreprise ou dans l’organisme d’accueil du stagiaire de les signaler.
Article 14 - La présente convention est signée pour la durée d’une période de formation en entre- prise ou en milieu professionnel.

TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A - Annexe pédagogique
Nom de l’élève ou des élèves concerné(s)

Date de naissance
Établissement d’origine
Nom et qualité du tuteur
Nom du ou (des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage d’initiation en milieu professionnel

Dates de la période de formation en milieu professionnel
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HORAIRES journaliers de l’élève
MATIN

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de
de
de
de
de
de

à
à
à
à
à
à

APRÈS-MIDI

de
de
de
de
de
de

à
à
à
à
à
à

Objectifs assignés à la période de formation en milieu professionnel

Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroule- ment de la période en vue d’une
véritable complémentarité des enseignements reçus :

Activités prévues Compétences visées
Modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel

Date de la visite médicale d’aptitude de l’élève ou des élèves concerné(s)

B - Annexe financière
1

- HÉBERGEMENT

2

- RESTAURATION

3

- TRANSPORT

4

- ASSURANCE

-

Lycée, CFA ou collège

-

Entreprise ou organisme d’accueil

Fait le :
Le chef d’entreprise
ou le responsable de l’organisme d’accueil

Le chef de l’établissement
de formation

Vu et pris connaissance le :
Les parents ou le responsable légal

L’élève

Le ou (les) professeur(s)
Le tuteur
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Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L.332-3, L. 335-2, L.411-3, L. 421-7, L. 911-4 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de
seize ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs
de moins de seize ans ;

Entre

L’entreprise ou l’organisme d’accueil, représentée par M
responsable de l’organisme d’accueil
d’une part, et
L’établissement d’enseignement scolaire, représenté par M
d’autre part,

, en qualité de chef d’entreprise ou de

, en qualité de chef d’établissement

il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d’une séquence d’observation en milieu professionnel, au bénéfice
de l’élève de l’établissement d’enseignement (ou des élèves) désigné(s) enannexe.
Article 2 - Les objectifs et les modalités de la séquence d’observation sont consignés dans l’annexe pédagogique.
Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette séquence ainsi que les modalités d’assurances sont définies dans
l’annexe financière.
Article 3 - L’organisation de la séquence d’observation est déterminée d’un commun accord entre le chef d’entreprise ou le responsable
de l’organisme d’accueil et le chef d’établissement.
Article 4 - Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d’observation en milieu professionnel. Ils restent sous
l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement.
Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil.
Article 5 - Durant la séquence d’observation, les élèves n’ont pas à concourir au travail dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil.
Au cours des séquences d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent
également participer à des activités de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, à des essais ou à des démonstrations 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 6 - Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1384 du code civil) :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise ou à
l’organisme d’accueil à l’égard de l’élève ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile professionnelle” un avenant
relatif à l’accueil d’élèves.
Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages
qu’il pourrait causer pendant la visite d’information ou séquence d’observation en milieu professionnel, ainsi qu’en dehors de
l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite ou séquence, soit au domicile.
Article 7 - 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 chef d’établissement d’enseignement de l’élève dans la journée où
l’accident s’est produit.
Article 8 - Le chef d’établissement d’enseignement et le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil de l’élève 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 notamment en cas de manque- ment
à la discipline. Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute absence
d’un élève, seront aussitôt portées à la connaissance du chef d’établissement.
Article 9 - La présente convention est signée pour la durée d’une séquence d’observation en milieu professionnel.

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIÉRES
A – Annexe pédagogique
Nom de l’élève ou des élèves concerné(s)

Classe :

Établissement d’origine
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Nom et qualité du responsable de l’accueil en milieu professionnel du tuteur

Nom du ou (des) enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de séquence d’observation en milieu professionnel

Dates de la séquence d’observation en milieu professionnel

HORAIRES journaliers de l’élève
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de
de
de
de
de
de

à
à
à
à
à
à

de
de
de
de
de
de

à
à
à
à
à
à

Objectifs assignés à la séquence d’observation en milieu professionnel

Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroule- ment de la période en vue d’une
véritable complémentarité des enseignements reçus :

Activités prévues

Compétences visées
Modalités d’évaluation de la séquence d’observation en milieu professionnel

B- Annexe financière

1 - HÉBERGEMENT
2 - RESTAURATION
3 - TRANSPORT
4 - ASSURANCE
Fait le :
Le chef d’entreprise
ou le responsable de l’organisme d’accueil

Le chef d’établissement

Vu et pris connaissance le :
Les parents ou le responsable légal

L’élève

L’ou(les) enseignant(s)
Le responsable de l’accueil en milieu professionnel
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Accueil > Le Bulletin officiel > 2016
> n°13 du 31 mars 2016
> Enseignements primaire et
secondaire

Enseignement
primaire
et
secondaire
Voie professionnelle
Organisation et accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel
NOR : MENE1608407C
circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016
MENESR - DGESCO A2-2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
La volonté gouvernementale de développer, valoriser et améliorer la formation professionnelle en alternance,
les évolutions législatives et réglementaires récentes concernant les stages et les travaux réglementés, le rajeunissement
des élèves du lycée professionnel et leur insertion professionnelle rendent nécessaire d'actualiser les modalités
d'organisation et de mise en œuvre des périodes de formation en milieu professionnel.
Les dispositions qui suivent rappellent les objectifs des périodes de formation en milieu professionnel et apportent des
précisions sur les modalités pédagogiques de leur préparation, déroulement et exploitation, dans un cadre réglementaire
rénové. Elles concernent les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires dans les formations sous statut
scolaire conduisant à un diplôme professionnel des niveaux V et IV.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 parue au BOEN du 29 juin 2000 et la
note de service n° 2008-176 du 24 décembre 2008 parue au BOEN du 8 janvier 2009.

1 - Un cadre juridique rénové
Les articles L. 124-1 à L. 124-20 et D. 124-1 à R. 124-13 du code de l'éducation régissent désormais les périodes de
formation en milieu professionnel. Créés par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au développement, à
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut du stagiaire, et ses décrets d'application (n° 2014-1420 du 27
novembre 2014 et n° 2015-1359 du 26 octobre 2015), ils fixent notamment les dispositions suivantes :

-

définition des périodes de formation en milieu professionnel ;
instauration d'un(e) enseignant(e) référent(e) et définition de son rôle ;
désignation des signataires de la convention de stage et fixation des clauses obligatoires ;
limitation du nombre de stagiaires suivis par un(e) enseignant(e) référent(e) ;
limitation du nombre de stagiaires présent(e)s simultanément dans un même organisme d'accueil ;
limitation du nombre de stagiaires encadré(e)s par un tuteur ou une tutrice ;
conditions d'attribution d'une gratification pour le ou la stagiaire ;
instauration d'une attestation de stage ;
instauration de l'évaluation par le/la stagiaire de la qualité de l'accueil dont il/elle a bénéficié.

Toutes les indications qui suivent tiennent compte de ces dispositions, y compris la convention-type de stage en annexe.
Par ailleurs, la procédure de dérogation aux travaux interdits aux mineurs précisée aux articles R. 4153-38 à R. 4153-45
du code du travail, a été récemment rénovée et simplifiée, notamment par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015.
Ainsi, les élèves d'au moins 15 ans préparant un diplôme professionnel peuvent réaliser les travaux interdits susceptibles
de dérogation pendant les périodes de formation en milieu professionnel, dans les entreprises ayant effectué une
déclaration de dérogation auprès de l'inspecteur du travail.
Il convient que le/la chef(fe) d'établissement s'assure auprès de l'entreprise que celle-ci a effectivement procédé à la
déclaration de dérogation. Il est conseillé d'en faire mention dans la convention-type de stage.
Il est rappelé que l'avis médical d'aptitude délivré annuellement pour chaque élève concerné(e) par les travaux réglementés
est valable pour les périodes de formation en milieu professionnel.

2 - Définition et objectifs des périodes de formation en milieu professionnel
Les périodes de formation en milieu professionnel sont définies à l'article L. 124-1 du code de l'éducation : « Les périodes de formation en milieu
professionnel (...) correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève (...) acquiert
des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification et de
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favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou
établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme

des missions conformes au projet pédagogique défini par son

d'accueil. »

3 - Les modalités pédagogiques de mise en œuvre des périodes de formation en milieu

professionnel
L'organisation pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel a pour objectif de valoriser les effets positifs
de l'alternance sous statut scolaire.
Une formation professionnelle de qualité repose nécessairement sur les principes d'une alternance collaborative qui
associe l'équipe éducative, le milieu professionnel et l'élève, et qui bénéficie de l'accompagnement des corps d'inspection.
L'organisation pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel prend en compte l'accompagnement
pédagogique de l'élève dans les différentes étapes de préparation, de déroulement et d'exploitation pédagogique de cette
période ainsi que la qualité de la relation entre l'établissement et l'organisme d'accueil.

3.1

- Les responsabilités de chaque partie prenante à la convention

Le/la chef(fe) d'établissement est responsable de l'organisation générale (recherche de lieux de formation,
désignation des enseignants référents, conventionnement, etc.). Il/elle exerce une vigilance particulière sur tout risque
de discrimination et veille au respect de la réglementation en vigueur. Il/elle présente au conseil d'administration le
dispositif et la convention type. Le conseil d'administration détermine les modalités de suivi pédagogique assuré par les
enseignant(e)s référent(e)s en tenant compte des propositions des équipes pédagogiques.
Les enseignant(e)s élaborent collectivement le projet pédagogique qui intègre la fonction et la place des périodes de
formation en milieu professionnel et met en place, tout au long de la période, un suivi individualisé impliquant de veiller
aux échanges d'informations entre l'organisme d'accueil et l'établissement et d'organiser avec celui-ci le temps de
l'évaluation conjointe de l'élève.
Ce suivi pédagogique est réalisé par l'enseignant(e) référent(e) de l'élève désigné(e) pour chaque période de formation en
entreprise. Toutefois, l'implication de tous les enseignant(e)s dans l'élaboration du projet pédagogique est essentielle.
En vertu de l'article D. 124-3 du code de l'éducation, un(e) enseignant(e) référent(e) ne peut pas être chargé(e) du suivi
de plus de 16 élèves simultanément pour une même période de formation en milieu professionnel.
Toutefois, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
prévoit une répartition de la charge d'encadrement des élèves entre les enseignant(e)s : « Pendant les périodes en
entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à
l'encadrement pédagogique de ces élèves. La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant
compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'il dispense dans cette division. » Chaque
enseignant(e) est ainsi désigné(e) comme enseignant(e) référent(e) pour l'encadrement d'une partie des élèves de la
division.
Cette disposition peut s'appliquer à l'ensemble des enseignant(e)s de la division, quel que soit leur statut, en prenant en
compte la charge de suivi global de chacun(e).
L'élève doit être informé(e) des objectifs de chaque période, des modalités d'évaluation ainsi que des modalités
quotidiennes de la vie dans l'organisme d'accueil (horaires, règles de sécurité, etc.). Il/elle se conforme au règlement
intérieur du lieu de formation, applique les consignes de travail et respecte les règles de sécurité données par son
tuteur.
Pour chaque période, l'élève évalue la qualité de l'accueil dont il/elle a bénéficié au sein de la structure, et transmet cette
information à son établissement.
Le tuteur ou la tutrice joue un rôle essentiel pour la qualité de la formation en alternance.
En lien avec l'enseignant(e) référent(e), il/elle informe, notamment sur les règles de sécurité, suit, accompagne et
conseille l'élève, et veille à sa bonne intégration. Il/elle confie à l'élève les activités définies dans la convention et
participe à l'acquisition des compétences nécessaires à l'accomplissement de celles-ci. Le tuteur ou la tutrice instaure
avec l'enseignant(e) référent(e) le dialogue nécessaire au suivi de l'élève et lui signale les difficultés susceptibles de
mettre en échec le bon déroulement de la période : retards, absences, attitudes passives, comportements inappropriés.
Il/elle apporte à l'élève l'aide nécessaire à la valorisation de la période (rapport de stage, documents non confidentiels,
interview...). Il/elle répond aux sollicitations de l'enseignant(e) référent(e) sur le déroulement de la période.
Il/elle participe, conjointement avec l'enseignant(e) référent(e), en présence de l'élève, à son évaluation formative.
Il/elle réunit, le cas échéant, les conditions matérielles nécessaires à la situation d'évaluation certificative à laquelle il/elle
participe.

3.2

- L'organisation

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est inscrite dans l'arrêté de création de chaque
spécialité de diplôme, alors que leur répartition dans le cycle de formation relève de l'établissement, sauf pour le
diplôme du CAP dont l'arrêté prévoit une répartition des PFMP par année d'enseignement.
Le décret déjà cité, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel précise que « L'encadrement
pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de
trois semaines par séquence de stage. » La séquence correspond à tout ou partie de la période globale en entreprise
prévue dans l'arrêté relatif au diplôme.
Le nombre de séquences pour les différents diplômes peut être le suivant :

Durée totale des périodes de formation en milieu professionnel

Nombre de séquences maximum par cycle de formation

Douze semaines

Trois séquences

De treize à dix-huit semaines

Quatre séquences

De dix-neuf à vingt-deux semaines

Six séquences
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Si le nombre d'élèves suivis « conduit un professeur à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures
supplémentaires effectives. »
Les équipes pédagogiques de l'établissement, sous la coordination du directeur ou de la directrice délégué(e) aux formations
professionnelles et technologiques, déterminent ensemble les durées et les dates de chaque période, en tenant compte des
spécificités des secteurs professionnels et des métiers, des capacités locales d'accueil des entreprises, ainsi que des projets
pédagogiques.
Par ailleurs, pour les élèves n'ayant pas l'âge requis pour effectuer des travaux réglementés, il est recommandé lors de la
période de formation en milieu professionnel, de leur faire réaliser des travaux autorisés aux mineurs prévus au
référentiel, en reportant à une autre période l'exercice de travaux réglementés.
Les établissements recourant au tissu économique d'un même secteur géographique ont tout intérêt à coordonner leurs
calendriers de stages, notamment lorsque les possibilités locales sont étroites. Le pôle de stages peut être le lieu de cette
coordination.

3.3- La préparation des périodes de formation en milieu professionnel
La préparation, phase déterminante pour la qualité des périodes de formation en milieu professionnel, doit s'entendre
comme une activité spécifique conduite avec les élèves et nécessite un dialogue avec les entreprises d'accueil.

3.3.1 La recherche des organismes d'accueil est menée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, coordonnée par le directeur ou la
directrice délégué(e) aux formations technologiques et professionnelles, ce qui n'exclut pas une participation des élèves à cette recherche sous
réserve que celle-ci soit préparée. Cependant, les élèves en début de cycle au lycée professionnel, s'ils peuvent prendre une part active à cette
recherche, sont accompagnés par leurs enseignant(e)s. L'équipe pédagogique restera vigilante quant aux éventuelles pratiques discriminatoires,
quelle qu'en soit la nature, que pourrait avoir à subir l'élève.
En cas de difficultés, les pôles de stages pourront aider l'équipe pédagogique dans la recherche d'un lieu d'accueil.
Ces pôles, créés par circulaire du 26 février 2015, ont pour mission de développer un vivier d'entreprises et d'être un
appui facilitateur pour les établissements, afin de renforcer l'équité d'accès aux périodes de formation en milieu
professionnel. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux enseignant(e)s, qui conservent leur mission de recherche de lieux
de stage.

3.3.2
La préparation de la convention est le moment d'élaboration d'un cadre individualisé de l'alternance sous statut scolaire. Un membre de
l'équipe pédagogique, de préférence le/la professeur(e) référent(e) fixe avec le tuteur/la tutrice les activités ou les tâches qui seront confiées à
l'élève en référence aux objectifs de formation exprimés en compétences à développer ou à acquérir, à la progression pédagogique, aux éventuels
travaux réglementés, les modalités d'accompagnement et de suivi de l'élève.
Il/elle informe, dès cette phase, le tuteur/la tutrice des conditions d'évaluation formative et certificative : rôle du
tuteur/de la tutrice dans l'évaluation et critères, voire grille d'évaluation.
Tous ces éléments sont formalisés dans la convention de stage, véritable « contrat de formation » entre l'établissement
et l'organisme d'accueil. L'enseignant(e) référent(e) et le tuteur ou la tutrice en sont par conséquent signataires. La
signature de l'enseignant(e) référent(e) ne l'engage que pour ce qui le concerne, c'est-à-dire les stipulations
pédagogiques de la convention. La convention de stage est signée par l'élève s'il/si elle est majeur(e), ou par son/sa
représentant(e) légal(e), s'il/si elle est mineur(e).
Une visite préalable à la période de formation en milieu professionnel, destinée à préparer l'intégration de l'élève dans
l'organisme d'accueil, organisée par un enseignant, de préférence l'enseignant(e) référent(e), peut être utile.

3.3.3 Si la préparation de l'élève est nécessaire quelle que soit la période de formation en milieu professionnel, la première revêt une
importance toute particulière et doit faire l'objet d'un grand soin.
Ainsi, à partir de la rentrée 2016, tous les élèves entrant en classe de seconde professionnelle ou en CAP bénéficieront
d'une semaine de préparation à leur première période de formation en milieu professionnel (voir circulaire n° 2016-055
du 29 mars 2016 « Réussir l'entrée au lycée professionnel »).
Ce temps, construit par l'équipe pédagogique et associant les partenaires du monde économique, sera utilisé pour
préparer l'élève aussi bien aux attendus du monde professionnel qu'aux règles de santé et de sécurité indispensables.
Cette semaine de préparation est située en amont et/ou au tout début de la première PFMP. Elle se réalise selon des
modalités variées : visites d'entreprises, exposés, témoignages de professionnels ou d'élèves plus avancés dans leur
cursus de formation, etc.
Quelle que soit la plage retenue entre temps scolaire et temps en entreprise, l'équipe pédagogique prend part au
développement de ces compétences.

3.4 - Le suivi de la période de formation en milieu professionnel
L'accompagnement pendant la période de formation en milieu professionnel est assuré par l'enseignant référent.
Les visites de suivi visent à s'assurer du bon déroulement de la période, à affiner ou recadrer, le cas échéant, les objectifs
de formation et à faire le point sur les activités de l'élève.
Les visites d'évaluation formative sont conduites pour toutes les séquences de stage. Cette évaluation prend la forme
d'un bilan réalisé avec le tuteur ou la tutrice et avec l'élève. Des documents permettant une structuration ou une
continuité du suivi peuvent être réalisés : supports d'observation, livret de suivi en ligne, etc.
Un ordre de mission doit être établi par le/la chef(fe) d'établissement pour chacune de ces visites. Dans la
mesure du possible, des visites en binôme peuvent être organisées, notamment pour accompagner un(e)
enseignant(e) débutant(e).

3.5 - L'évaluation certificative
Les objectifs, modalités, formes et critères des évaluations certificatives sont précisés dans le règlement d'examen et
définitions d'épreuves en annexe de l'arrêté définissant chaque spécialité de diplôme, y compris quand une ou des
situations d'évaluation sont organisées en entreprise, notamment à l'occasion d'une PFMP. Dans ce cas, l'évaluation
certificative est assurée par l'enseignant(e) de spécialité, conformément aux définitions d'épreuves annexées à l'arrêté de
spécialité.
La participation active des tuteurs et tutrices d'entreprise à l'évaluation conjointe des compétences doit être favorisée
dans toute la mesure du possible, ce qui suppose qu'ils soient informés très en amont par l'enseignant(e) référent(e) des
modalités et des critères de cette évaluation.
Conformément à la circulaire précédemment citée « Réussir l'entrée au lycée professionnel », aucune évaluation
certificative ne sera organisée en seconde professionnelle ou en première année de CAP.

3.6 - L'exploitation pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel
La restitution des expériences vécues par l'élève, au regard des objectifs assignés à la PFMP, contribue au développement
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ou à la consolidation de leurs compétences, cette approche réflexive étant en soi formative. Aussi, il est important
d'organiser ce retour dans l'établissement, pour valoriser et exploiter le vécu en entreprise selon les manières choisies
par l'équipe pédagogique (présentation orale, jeu de rôles, questionnaire d'explicitation, etc.) et en associant les
entreprises d'accueil.
Un retour d'expérience aux structures d'accueil est souhaitable pour valoriser leurs apports à la formation de l'élève et
aussi pour renforcer le lien avec ce partenaire.
L'évaluation de la qualité de l'accueil incombe à l'élève en vertu de l'article L. 124-4 du code de l'éducation. Elle
constituera pour l'équipe éducative un élément de connaissance pour adapter, si besoin, ses relations avec la structure
concernée.

4 - L'élève en situation de handicap
La période de formation en milieu professionnel fait l'objet d'une vigilance particulière en ce qui concerne l'élève en situation
de handicap, pour qui elle est l'occasion de confronter son projet aux réalités du monde professionnel.
Le lieu de l'organisme d'accueil, en milieu ordinaire ou protégé, et les modalités d'organisation de la période sont choisis
et précisés par l'équipe pédagogique, en référence au projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l'élève.
Les aménagements spécifiques au poste de travail et les activités réalisées par l'élève sont négociés avec l'organisme
d'accueil et formalisés dans la convention de stage.

5- Les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger
Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être organisées à l'étranger et doivent être encouragées. Pour
leur mise en œuvre, il convient de se reporter à la circulaire n° 2003-203 du 17 novembre 2003 relative à la convention
type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de
niveaux V et IV.
Des évaluations certificatives peuvent également être réalisées à l'étranger, dans le cadre du contrôle en cours de
formation, lorsque la définition de l'épreuve le permet.
En outre, l'arrêté du 27 juin 2014 créant à titre expérimental dans le diplôme du baccalauréat professionnel une unité
facultative
« mobilité » permet de valider des acquis généraux et professionnels évalués dans le cadre d'une période de formation
en entreprise effectuée dans un pays appartenant à l'Union européenne, l'Espace économique européen ou l'Association
européenne de libre-échange.
Cette unité, effective depuis la session d'examen 2015, concerne les candidat(e)s relevant d'une évaluation par contrôle
en cours de formation.
L'arrêté comporte en annexe le référentiel des compétences professionnelles et générales visées par cette unité « mobilité
», la définition de l'épreuve qui permet de l'évaluer ainsi qu'une grille d'évaluation.
L'arrêté du 13 avril 2015 portant création de l'attestation EuroMobipro dans le diplôme du baccalauréat professionnel
établit la possibilité d'une délivrance, par le recteur d'académie, d'un document attestant des acquis généraux et
professionnels évalués au titre de cette unité facultative de mobilité.
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Annexe
Convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel
Intitulé du diplôme préparé et de la spécialité :

Entre l'entreprise (ou l'organisme d'accueil) ci-dessous désigné(e) :
Nom de l'entreprise (ou de l'organisme d'accueil) :
Adresse :
Domaine d'activités de l'entreprise :
N° de téléphone :
N° télécopieur :
N° d'immatriculation de l'entreprise :
Représenté(e) par (nom) :
Fonction :
Mél. :
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◊ atteste avoir adressé à l'inspecteur du travail le ---- / ---- / la déclaration de dérogation aux travaux interdits
aux mineurs prévue à l'article R.4153-41 du code du travail.
Nom du tuteur :
Fonction :
Mél. :
N° de téléphone :
L'établissement d'enseignement professionnel :
Nom de l'établissement :
Adresse :
N° de téléphone :
N° télécopieur :
Représenté par (nom) :
en qualité de chef d'établissement.
Mél. :
Nom de l'enseignant- référent :
N° de téléphone :
Mél :

L'élève

:

Prénom
Nom :

:

Date de naissance :
Adresse personnelle :
N° de téléphone :
Mél :
Classe :

Pour une durée :
Du
au
Soit en nombre de jours* :

* Conformément à l'article D.124-6 du code de l'éducation, « Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est
considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme
équivalente à un mois. »
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4153-8 et 9, R.4153-38 à R.4153-45, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.415315 à D. 4153-37,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles. L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9,
Vu la délibération du conseil d'administration du lycée en date du................................................... approuvant la
convention-type et autorisant le chef d'établissement à conclure au nom de l'établissement toute convention relative aux
périodes de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève de l'établissement désigné, de périodes de
formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l'enseignement professionnel.

Article 2 - Finalité de la formation en milieu professionnel
Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu professionnel au cours desquelles l'élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de
sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se
voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et
approuvées par l'organisme d'accueil (article L.124-1 du code de l'éducation).
En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise.

Article 3 - Dispositions de la convention
La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes
pédagogique et financière.
L'annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités pédagogiques de la période de formation en milieu
professionnel. L'annexe financière définit les modalités de prise en charge des frais afférents à la période, ainsi que les
modalités d'assurance. La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef d'établissement, le
représentant de l'entreprise ou l'organisme d'accueil de l'élève, le stagiaire ou, s'il est mineur, par son représentant légal,
l'enseignant-référent et le tuteur de stage. La convention est ensuite adressée à la famille pour information.
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Article 4 - Statut et obligations de l'élève
L'élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la
responsabilité du chef d'établissement scolaire.
L'élève n'est pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise. Il ne peut participer aux éventuelles élections
professionnelles.
L'élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de
discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention.
L'élève est soumis au secret professionnel. Il est tenu d'observer une entière discrétion sur l'ensemble des
renseignements qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise. En outre,
l'élève s'engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l'entreprise.

Article 5 - Gratification
L'élève ne peut prétendre à aucune rémunération de l'entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification.
Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est
supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de
quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification
versée mensuellement. Son montant correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D. 2422-1 du code de la sécurité sociale.
Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l'employeur incombent à
l'entreprise d'accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale.

Article 6 - Durée du travail
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si
celle- ci est inférieure à la durée légale.

Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs
Dans l'hypothèse où l'élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de
travail hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées
ci-dessus. En ce qui concerne le travail de nuit, seul l'élève majeur nommément désigné par le chef d'établissement
scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit.

Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs
La durée de travail de l'élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
Le repos hebdomadaire de l'élève mineur doit être d'une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale
de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, sauf en cas de dérogation légale.
Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures
consécutives pour l'élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l'élève mineur de seize à
dix-huit ans.
Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l'élève mineur doit bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes
consécutives.
Le travail de nuit est interdit :
à l'élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ;
à l'élève de moins de seize ans entre vingt heures et six
heures. Ces dispositions ne peuvent pas faire l'objet d'une
dérogation.

Article 9 - Avantages offerts par l'entreprise ou l'organisme d'accueil
Conformément à l'article L.124-13 du code de l'éducation, le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titresrestaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme
d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code.

Article 10 - Sécurité - travaux interdits aux mineurs
En application des articles R.4153-38 à R.4153-45, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37 du code du travail,
l'élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés après que l'entreprise ait adressé à
l'inspecteur du travail une déclaration de dérogation aux travaux interdits aux mineurs.
La déclaration de dérogation doit préciser le secteur d'activité de l'entreprise, les formations professionnelles pour
lesquelles elle est établie, les différents lieux de formation, la liste des travaux susceptibles de dérogation et les
équipements de travail liés à ces travaux ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s)
pour encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux précités, Elle est signée par le chef d'entreprise et adressée à
l'inspecteur du travail.
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L'élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu'avec l'autorisation et sous le
contrôle permanent du tuteur.

Article 11 - Sécurité électrique
L'élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des
installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l'entreprise d'accueil en fonction de la
nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu'à l'issue d'une formation à la prévention des
risques électriques suivie par l'élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu
professionnel.
L'habilitation est délivrée au vu d'un carnet individuel de formation établi par l'établissement scolaire qui certifie que, pour
les niveaux d'habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l'élève.

Article 12 - Couverture des accidents du travail
En application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, l'élève bénéficie de la législation sur les accidents du
travail. Conformément à l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'élève est victime d'un accident
survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise
d'accueil. Celle-ci adressera à la CPAM compétente, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48
heures suivant l'accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés.
L'entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d'établissement.

Article 13 - Autorisation d'absence
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée
équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46
du code du travail.
Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de six
mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au
cours de la période de formation en milieu professionnel.

Article 14 - Assurance responsabilité civile
Le chef de l'entreprise d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle
peut être engagée.
Le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il
pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l'entreprise ou à l'occasion de
la préparation de celle-ci.

Article 15 - Encadrement et suivi de la période de formation en milieu professionnel
Les conditions dans lesquelles l'enseignant-référent de l'établissement et le tuteur dans l'entreprise (ou l'organisme)
d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l'annexe pédagogique jointe à la présente convention.

Article 16 - Suspension et résiliation de la convention de stage
Le chef d'établissement et le représentant de l'entreprise d'accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui
pourraient être rencontrées à l'occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils
prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les
problèmes d'absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités de
suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu professionnel.

Article 17 - Validation de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption
Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un
accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des
stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil,
l'établissement propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties
à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est
également possible.

Article 18 - Attestation de stage
À l'issue de la période de formation en milieu professionnel, le responsable de l'entreprise (ou de l'organisme d'accueil)
délivre une attestation conforme à l'attestation type figurant en annexe de la présente convention.
Annexes au guide documentaire
Délégation académique à la formation professionnelle, initiale et continue
Rectorat de Besançon – Edition février 2020

39

Signatures et cachets :
Le chef d'établissement

Le
représentant
de
l'entreprise (ou organisme
d'accueil)

L'élève
légal

Nom prénom :

Nom prénom

Nom prénom

Le :

: Le :

Le :

L'enseignant-référent

Le tuteur

Nom prénom :

Nom prénom :

Le :

Le :
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ou

son

représentant

Annexe 1
Annexe pédagogique
Nom, prénom de l'élève :
Diplôme préparé :
Classe :
Nom du (ou des) enseignant(s)-référent(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la formation en entreprise :
Nom du tuteur :
Dates de la période de formation en milieu professionnel :
du
au

1

- Horaires journaliers de l'élève
Matin

Après - midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Soit une durée totale hebdomadaire :

- Modalités de concertation entre le(s) enseignant(s)-référent(s) et le tuteur pour contrôler le
déroulement de la période :

2

- Objectifs assignés et compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de
formation en milieu professionnel :

3

4

- Activités prévues en milieu professionnel :

- Travaux effectués, équipements ou produits utilisés soumis à la procédure de dérogation pour les
travaux interdits aux mineurs (cf. article 10 de la présente convention) :

5

- Modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel, en référence au règlement
d'examen du diplôme préparé :

6

Annexe 2
Annexe financière
Nom, prénom de l'élève :
Classe :

Pour aider l'établissement à mieux gérer ses frais d'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir remplir le document suivant et le retourner avec la convention signée.

1

- Avantages offerts par l'entreprise ou l'organisme d'accueil

L'entreprise participe-t-elle aux frais occasionnés par l'élève pendant la période de formation en
entreprise ? Oui
Non
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Si oui :
Frais de restauration :
Frais de transport :
Frais d'hébergement :

soit par repas :
soit par jour :
soit par nuit

- Gratification éventuelle
Montant de la gratification :
Modalités de versement :
2

- Assurances
Pour l'entreprise
Nom de l'assureur:
N° du contrat :

3

Pour l'établissement
Nom de l'assureur :
N° du contrat :

Annexe 3
Attestation de stage type
Conformément à l'article D. 124-9 du code de l'éducation, une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à
tout élève.
Ce document doit être complété et signé le dernier jour de la période de formation en milieu professionnel par
un responsable autorisé de l'entreprise d'accueil et remis au stagiaire.
L'entreprise (ou l'organisme d'accueil) :
Nom :
Adresse :
N° d'immatriculation de l'entreprise :
Représenté(e) par (nom) :
Fonction :
Atteste que l'élève désigné ci-dessous :
Prénom :
Nom :
Classe :
Date de naissance :
scolarisé dans l'établissement ci-après :
Nom :
Adresse :
Représenté par (nom) :
en qualité de chef d'établissement
a effectué une période de formation en milieu professionnel dans notre entreprise ou organisme
du
au
Soit une durée effective totale de :
(en nombre de jours)
Le montant total de .................... € a été versé au stagiaire à titre de gratification.
Fait à ................................., le ....................
Signature et cachet de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil

Annexe 4
L'évaluation de la qualité de l'accueil par le stagiaire

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo
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ANNEXE :

CONVENTION TYPE RELATIVE À LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES DE LYCÉE PROFESSIONNEL
Intitulé du diplôme préparé et de la spécialité :

Entre l’entreprise (ou l’organisme d’accueil) ci-dessous désigné(e) :

Nom de l’entreprise (ou de l’organisme d’accueil) :
Adresse :

Domaine d’activités de l’entreprise :
N° de téléphone :
N° d’immatriculation de l’entreprise :

N° télécopieur
:

Représenté(e) par (nom)
: Mél. :

Fonction
:

atteste avoir adressé à l’inspecteur du travail le ---- / ---- / ----- la déclaration de dérogation aux travaux
interdits aux mineurs prévue à l’article R.4153-41 du code du travail.

Fonction :

Nom du tuteur :
Mél. :

N° de téléphone :

L’établissement d’enseignement professionnel :

Nom de l’établissement :
Adresse :

N° de téléphone
:
Représenté par (nom) :
Mél. :
Nom de l’enseignant- référent :
Mél :

N° télécopieur
:
en qualité de chef d’établissement
N° de téléphone
:
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L’élève :

Prénom
:
Date de naissance :

Nom
:

Adresse personnelle :

Mél
:

N° de téléphone :
Classe :

Pour une durée :

au

Du
Soit en nombre de jours* :

* Conformément à l’article D.124-6 du code de l’éducation, «Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à
un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois»

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4153-8 et 9, R.4153-38 à R.4153-45, D.4153-2 à D. 4153-4 et
D.4153-15 à D. 4153-37,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles. L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9,
Vu la délibération du conseil d’administration du lycée en date du ………………………………………………………
approuvant la convention-type et autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute
convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes
de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement professionnel.

Article 2 - Finalité de la formation en milieu professionnel
Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en
milieu professionnel au cours desquelles l'élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis
de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire
se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et
approuvées par l'organisme d'accueil (article L.124-1 du code de l’éducation).
En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise.

Article 3 - Dispositions de la convention
La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes
pédagogique et financière.
L’annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités pédagogiques de la période de formation en milieu
professionnel. L’annexe financière définit les modalités de prise en charge des frais afférents à la période, ainsi que les
modalités d’assurance.
La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef d’établissement, le représentant de l’entreprise ou
l’organisme d’accueil de l’élève, le stagiaire ou, s’il est mineur, par son représentant légal, l’enseignant-référent et le
tuteur de stage. La convention est ensuite adressée à la famille pour information.

Article 4 - Statut et obligations de l’élève
L’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la
responsabilité du chef d’établissement scolaire.
L’élève n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. Il ne peut participer aux éventuelles élections
professionnelles.
L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sécurité, d’horaires et
de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention.
L’élève est soumis au secret professionnel. Il est tenu d’observer une entière discrétion sur l’ensemble des
renseignements qu’il pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise. En outre,
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l’élève s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise.

Article 5 - Gratification
L’élève ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification.
Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure
à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre
jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée
mensuellement. Son montant correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article
D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale.
Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à
l’entreprise d’accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l’article R. 412-4 du code de la sécurité
sociale.

Article 6 - Durée du travail
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si
celle-ci est inférieure à la durée légale.

Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs
Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail
hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus.
En ce qui concerne le travail de nuit, seul l’élève majeur nommément désigné par le chef d’établissement scolaire peut
être incorporé à une équipe de nuit.

Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs
La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
Le repos hebdomadaire de l’élève mineur doit être d’une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale
de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche.
Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures
consécutives pour l’élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l’élève mineur de seize à
dix-huit ans.
Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l’élève mineur doit bénéficier d’une pause d’au moins trente
minutes consécutives.
Le travail de nuit est interdit :

à l’élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ;
à l’élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures.
Ces dispositions ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation.
Article 9 - Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme d’accueil
Conformément à l’article L.124-13 du code de l’éducation, le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titresrestaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme
d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code.

Article 10 - Sécurité – travaux interdits aux mineurs
En application des articles R.4153-38 à R.4153-45, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37 du code du travail,
l’élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés après que l’entreprise ait adressé à
l’inspecteur du travail une déclaration de dérogation aux travaux interdits aux mineurs.
La déclaration de dérogation doit préciser le secteur d’activité de l’entreprise, les formations professionnelles pour
lesquelles elle est établie, les différents lieux de formation, la liste des travaux susceptibles de dérogation et les
équipements de travail liés à ces travaux ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s)
pour encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux précités, Elle est signée par le chef d’entreprise et adressée à
l’inspecteur du travail.
L’élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le
contrôle permanent du tuteur.

Article 11 - Sécurité électrique
L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des
installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil en fonction de la
nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des
risques électriques suivie par l’élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu
professionnel.
L’habilitation est délivrée au vu d’un carnet individuel de formation établi par l’établissement scolaire qui certifie que,
pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’élève.

Article 12 - Couverture des accidents du travail
En application de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, l’élève bénéficie de la législation sur les accidents du
travail.
Conformément à l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l’élève est victime d’un accident survenant soit
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au cours du travail, soit au cours du trajet, l’obligation de déclaration d’accident incombe à l’entreprise d’accueil. Celleci adressera à la CPAM compétente, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures suivant
l’accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés. L’entreprise fait
parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d’établissement.

Article 13 - Autorisation d’absence
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée
équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 122546 du code du travail.
Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de six
mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au
cours de la période de formation en milieu professionnel.

Article 14 - Assurance responsabilité civile
Le chef de l’entreprise d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle
peut être engagée.
Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il
pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise ou à l’occasion de
la préparation de celle-ci.

Article 15 - Encadrement et suivi de la période de formation en milieu professionnel
Les conditions dans lesquelles l’enseignant-référent de l’établissement et le tuteur dans l’entreprise (ou l’organisme)
d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l’annexe pédagogique jointe à la présente
convention.

Article 16 - Suspension et résiliation de la convention de stage
Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise d’accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui
pourraient être rencontrées à l’occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront,
d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les problèmes
d’absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités de suspension ou de
résiliation de la période de formation en milieu professionnel.

Article 17 - Validation de la période de formation en milieu professionnel en cas d’interruption
Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un
accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des
stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil,
l’établissement propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties
à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est
également possible.

Article 18 - Attestation de stage
À l’issue de la période de formation en milieu professionnel, le responsable de l’entreprise (ou de l’organisme d’accueil)
délivre une attestation conforme à l’attestation type figurant en annexe de la présente convention.

Signatures et cachets :
Le chef d’établissement

Le représentant de l’entreprise
(ou organisme d’accueil)

Nom prénom :

Nom prénom :

Le :

Le :

L’élève ou son représentant
légal

Nom prénom :
Le :
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L’enseignant-référent

Le tuteur

Nom prénom :

Nom prénom :

Le :

Le :

Annexe n°1 : ANNEXE PÉDAGOGIQUE
Nom, Prénom de l’élève :
Diplôme préparé :
Classe :
Nom du (ou des) enseignant(s)-référent(s) chargé(s) de suivre le déroulement de la formation en entreprise :

Nom du tuteur :

Dates de la période de formation en milieu professionnel :
du

1.

au

Horaires journaliers de l’élève
Matin

Après - midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Soit une durée totale hebdomadaire :

Modalités de concertation entre le(s) enseignant(s)-référent(s) et le tuteur pour contrôler le
déroulement de la période :

2.
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Objectifs assignés et compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en
milieu professionnel :

3.

4.

Activités prévues en milieu professionnel :

Travaux effectués, équipements ou produits utilisés soumis à la procédure de dérogation pour les
travaux interdits aux mineurs (cf. article 10 de la présente convention) :

5.

Modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel, en référence au
règlement d’examen du diplôme préparé :

6.

Annexe n°2 : ANNEXE FINANCIÈRE

Nom, Prénom de l’élève :
Classe :

Pour aider l’établissement à mieux gérer ses frais d’organisation des périodes de formation en milieu professionnel, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le document suivant et le retourner avec la convention signée.

1.

Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme d’accueil

L’entreprise participe-t-elle aux frais occasionnés par l’élève pendant la période de formation en entreprise ?

 Oui

 Non

Si Oui :

2.

 Frais de restauration :

soit par repas :

 Frais de transport :

soit par jour :

 Frais d’hébergement :

soit par nuit :

Gratification éventuelle

Montant de la gratification :
Modalités de versement :
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3.

Pour

Assurances

l’entreprise

Nom de l’assureur :
N° du contrat :

Pour

l’établissement

Nom de l’assureur : N°
du contrat :

Annexe n°3 : ATTESTATION DE STAGE TYPE
Conformément à l’article D. 124-9 du code de l’éducation, une attestation de stage est délivrée par l’organisme d’accueil à
tout élève.
Ce document doit être complété et signé le dernier jour de la période de formation en milieu professionnel par un
responsable autorisé de l’entreprise d’accueil et remis au stagiaire.
L’entreprise (ou l’organisme d’accueil) :

Nom :
Adresse :

N° d’immatriculation de l’entreprise :
Fonction
:

Représenté(e) par (nom) :

Atteste que l’élève désigné ci-dessous :

Prénom
:
Classe :

Nom
:

Date de naissance :
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scolarisé dans l’établissement ci-après :

Nom :
Adresse :

en qualité de chef d’établissement

Représenté par (nom)
:

a effectué une période de formation en milieu professionnel dans notre entreprise ou organisme
du
au

Soit une durée effective totale de :

Le montant total de

(en nombre de jours)

a été versé au stagiaire à titre de gratification.

Fait à ................................., le ....................
Signature et cachet de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil
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Annexe n°4 : L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL PAR LE STAGIAIRE
Conformément à L.124.4 du code de l’éducation « Tout élève (…) ayant achevé sa période de formation en milieu
professionnel (…) transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet
d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au
sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
Ce document est complété à l’issue de la période de formation en milieu professionnel par le stagiaire et
remis au lycée.

Elève

:

Prénom
:
Classe :

Nom
:

Etablissement scolaire :

Éléments liés à la PFMP
Nom de l’’entreprise (ou l’organisme d’accueil) :
Adresse :
Date de la PFMP :
Représenté(e) par (nom) :

durée : …… semaines

Évaluation de la qualité d’accueil
 
Cocher la case correspondante à votre réponse en fonction
de la légende des pictogrammes ci-contre

Très
insatisfait

L’accueil à l’arrivée
Les informations fournies en début de PFMP, y compris les
consignes de sécurité (présentation de l’entreprise, de l’équipe,
visite de l’entreprise…)
La disponibilité et l’écoute du tuteur
L’accompagnement du tuteur (exemples : les conseils apportés,
la clarté des consignes…)
L’intégration dans l’équipe en tant que stagiaire
L’espace de travail lié aux activités quotidiennes
Les contacts avec les autres salariés
Les relations avec les supérieurs hiérarchiques
L’ambiance générale de travail

Observations :
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Insatisfait


Satisfait


Très
satisfait

En savoir plus sur ce texte...

JORF n°0282 du 5 décembre 2015 page 22469
texte n° 17

Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au
moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique
de l'Etat d'effectuer des travaux dits « réglementés »
NOR: RDFF1526903D
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/3/RDFF1526903D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/3/20151583/jo/texte

Publics concernés : administrations de l'Etat, établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, ateliers des établissements publics de l'Etat dispensant un enseignement technique ou
professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail.
Objet : définition des modalités permettant aux autorités administratives accueillant des jeunes âgés d'au moins
quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat
de leur confier des travaux dits « réglementés ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret introduit, au sein du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, une procédure de dérogation propre à la
fonction publique de l'Etat. Cette procédure vise à permettre aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de
dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat d'effectuer des travaux dits
« réglementés » interdits par l'article L. 4153-8 du code du travail mais susceptibles de faire l'objet de dérogations
sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit l'article L. 4153 -9 du code du
travail.
Références : le texte ainsi que le décret qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3, L. 4153-8 et L. 4153-9 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention
médicale dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 6 octobre
2015
;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
L'article 4-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - participent, en collaboration avec le chef de service, à l'établissement des déclarations de dérogation prévues à
l'article 5-12 ».
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Article 2
Après l'article 5-10 du même décret, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre Ier BIS
« EXÉCUTION DE TRAVAUX DITS “ RÉGLEMENTÉS ” PAR DES JEUNES D'AU MOINS QUINZE ANS ET DE MOINS
DE DIX-HUIT ANS EN SITUATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
« Art. 5-11.-Pour application du présent titre, l'autorité administrative d'accueil est l'administration qui emploie ou
accueille en stage des jeunes en situation de formation professionnelle.
« L'autorité administrative d'accueil peut, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration
mentionnée à l'article 5-12, affecter des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, se
trouvant dans une des situations de formation professionnelle énumérées aux alinéas 1° à 3° de l'article R. 4153 39 du code du travail, aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du chapitre III du
titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail, sous réserve de satisfaire aux conditions
suivantes :
« 1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants du code du travail, comprenant une
évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation
des jeunes à leurs postes de travail ;
« 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 4121-3 du code du travail ;
« 3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
« a) Pour l'autorité administrative d'accueil, en application de l'article 6 du présent décret, avoir informé le jeune
sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation
à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle
;
« b) Pour le chef d'établissement, tel que défini à l'article R. 4153-38 du code du travail, lui avoir dispensé la
formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son
niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation ;
« 4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
« 5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de
celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par
le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires
de la formation professionnelle.
« Art. 5-12.-Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à
l'article 5-11 du présent décret, une déclaration de dérogation doit être établie par l'autorité administrative
d'accueil. Elle précise :
« 1° Le secteur d'activité de l'autorité administrative d'accueil ;
« 2° Les formations professionnelles assurées ;
« 3° Les différents lieux de formation connus ;
« 4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels
porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153 -28 du
code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et en cas d'exécution de
travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153 -29 du
même code ;
« 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant
l'exécution des travaux précités.
« Art. 5-13.-La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec
l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.
« Elle est transmise aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et
adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et
sécurité au travail compétent.
« Art. 5-14.-La déclaration de dérogation est renouvelée tous les trois ans.
« Art. 5-15.-En cas de modifications des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-12, ces informations
sont actualisées et communiquées à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent par tout moyen conférant
date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
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« Art. 5-16.-En cas de modifications des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article 5-12, ces
informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
« Art. 5-17.-L'autorité administrative d'accueil qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur santé et
sécurité au travail compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations
relatives :
« 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
« 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
« 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
« 4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6 du présent décret, dispensées au jeune ;
« 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'en cadrer
le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
« Art. 5-18.-Sans préjudice des dispositions des articles 5-5 à 5-10, si les membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la
procédure de déclaration mentionnées à l'article 5-12 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune
dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'inspecteur en santé et sécurité au travail.
« Après son intervention, l'inspecteur établit un rapport qu'il adresse conjointement au chef de service concerné et
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en
matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence,
l'inspecteur en santé et sécurité au travail demande au chef de service de suspendre l'exécution par le jeune des
travaux en cause.
« Le chef de service adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'inspecteur santé et sécurité au travail
indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées
d'un calendrier. Une copie est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Si le manquement à la procédure de déclaration ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux
travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation. »

Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 3 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction
publique, Marylise Lebranchu
Le ministre des finances et des comptes
publics, Michel Sapin
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Annexe 1
CONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION DE VISITE D’INFORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL
Vu le code du travail, et notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L.332-3, L. 335-2, L.411-3, L. 421-7, L. 911-4 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;
Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de
seize ans ;
Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves
mineurs de moins de seize ans ;
Entre
L’entreprise ou l’organisme d’accueil, représentée par M
responsable de l’organisme d’accueil
d’une part, et
L’établissement d’enseignement scolaire, représenté par M
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

, en qualité de chef d’entreprise ou de

, en qualité de chef d’établissement

Article 1 - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d’une visite d’information en
milieu professionnel, au bénéfice de l’élève (ou des élèves) de l’établissement d’enseignement
désigné (s)ci- dessous.
Nom de l’élève (ou des élèves) concerné(s) :

Classe :

Enseignant(s) chargé de suivre le déroulement de la visite ou accompagnateur(s) :
Nom et qualité du responsable de l’accueil en milieu professionnel :
Date de la visite :
Le

,

de

à

Article 2 - L’organisation de la visite est déterminée d’un commun accord entre le chef d’entreprise
ou le responsable de l’organisme d’accueil et le chef d’établissement ou le directeur d’école.
Elle a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l’environnement technologique, économique
et professionnel, en liaison avec les programmes d’enseignement, notamment dans le cadre
de l’éducation à l’orientation.
Au cours des visites d’information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les
enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l’entreprise ou de l’organisme
d’accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous
le contrôle de 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
manoeuvres ou manipulations sur d’autres machines, produits ou appareils de production, ni
effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
Article 3 - Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée, en application
de l’article 1384 du code civil :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute
imputable à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil à l’égard de l’élève ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité
civile professionnelle” un avenant relatif à l’accueil d’élèves.
Le chef de l’établissement d’enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile
de l’élève pour les dommages que celui-ci pourrait causer pendant la visite d’information en milieu
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professionnel, ainsi qu’en dehors de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, ou sur le trajet menant,
soit au lieu où se déroule la visite, soit au domicile.
Pour les élèves du premier degré, l’organisation des visites d’information en milieu professionnel
s’inscrit dans le cadre défini par la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 (B.O. hors-série n°7
du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques.

Fait le :
Le chef d’entreprise
ou
le responsable de l’organisme d’accueil

Le chef d’établissement
ou le directeur d’école

Le ou (les) enseignant(s)

Le responsable de l’accueil en milieu professionnel

La présente convention est portée à la connaissance des parents ou du responsable légal.
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PROCÉDURE DE DÉROGATION AU CALENDRIER SCOLAIRE
POUR LA RÉALISATION DE PÉRIODE SUPPLÉTIVE EN ENTREPRISE

La PFMP est interrompue
- à l'initiative de l'entreprise,
- à l'initiative de l'établissement scolaire,
- à l'initiative de l'élève,

ou
la PFMP n'a pas été effectuée
en raison d'une impossibilité de placement de l'élève ou pour tout autre motif (santé...)

↓
Une demande de dérogation est à formuler auprès du recteur seulement si la récupération pendant
les congés scolaires
porte sur plus de la moitié de la période de congés considérée.
↓
Cette demande doit être formulée au minimum 2 semaines avant le début du stage et être
accompagnée des justificatifs requis.
↓
Les périodes supplétives doivent être réalisées, dans la mesure du possible, au cours de la même
année du cycle,
et pendant une période de congés scolaires (à l'exclusion des congés d'été).
↓
La dérogation accordée par le recteur après avis motivé du corps d'inspection compétent, sollicité par
le Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, ne se substitue pas à la
signature d'une convention de stage ou d'un avenant.
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PROCÉDURE DE DÉROGATION A LA DURÉE D'UNE PERIODE EN ENTREPRISE

Situation 1
Le stage ou la période de formation obligatoire n'atteint pas la durée réglementaire sans qu'il soit possible d'organiser une période supplétive,

les conditions de l'évaluation étant toutefois réunies (objectifs et compétences évalués).

Une demande argumentée de dérogation à la durée obligatoire est à formuler auprès du recteur
(service instructeur : Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue)
Cette demande est à formuler si la durée non réalisée de la période prévue revêt un caractère "raisonnable".

Cette demande est à présenter en dernière année du cycle exclusivement et après réalisation de la dernière période en entreprise
(initialement prévue ou suite à dérogation au calendrier scolaire).
La décision de dérogation à la durée est rendue par le recteur après avis circonstancié du corps d'inspection sollicité par le DAFPIC.
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Situation 2
Le stage ou la période de formation obligatoire n'atteint pas la durée réglementaire sans qu'il soit possible d'organiser une période supplétive,

les conditions de l'évaluation ne sont pas réunies.

Une demande argumentée de mise en place d'une épreuve de substitution sera adressée par l'EPLE au recteur
(service instructeur : Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue).
L'inspecteur disciplinaire compétent portera un avis sur la demande et ses modalités.
Le recteur appréciera l'impossibilité majeure d'évaluation en milieu professionnel et qui justifie la demande de mise en place d'une épreuve de substitution et
accordera ou non la mise en œuvre d'une telle épreuve
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3-d Saisie obligatoire des informations du dossier passerelles sur l’application
« Passerelles » dans ARENA (cf. tutoriel qui sera envoyé ultérieurement). Uniquement pour les établissements de
l’académie de Besançon publics et privés sous contrat avec l’éducation nationale ayant accès au portail ARENA.

Cette procédure ne concerne que l’entrée dans les établissements publics éducation nationale.
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11.4 Cheminement de la fiche pédagogique
Acteur(s)

1
2

Candidat / Représentant légal

Professeur principal

Action

Emet le souhait de bénéficier d’une passerelle
Renseigne la fiche pédagogique
Remet la fiche pédagogique au professeur principal
Organise un entretien avec le candidat, sa famille et le psychologue de l’éducation nationale sur les motivations
du candidat à poursuivre son parcours via une passerelle
Complète la partie de la fiche pédagogique qui lui est réservée suite à l’entretien

3

Psy EN EDO

Complète la partie de la fiche pédagogique qui lui est réservée suite à l’entretien

4

Chef d'établissement d'origine

La fiche pédagogique renseignée est transmise au chef d’établissement
Il formule un avis.
En cas d’avis défavorable
 Le chef d’établissement reçoit le candidat et sa famille pour expliquer les motivations de l’avis donné et
proposer d’autres pistes d’orientations possibles.
 La fiche pédagogique est complétée et signée par le chef d’établissement et la famille.
 si le candidat et sa famille renoncent au projet passerelle le document est archivé
 si le candidat et sa famille maintiennent leur projet la procédure se poursuit.

5

Chef d'établissement d'origine
Chef d'établissement d’accueil
Etablissement d'origine
Candidat
Référent établissement
d’accueil
Chef d'établissement d’accueil

6
7
8
9
10

Etablissement d’accueil

11

Chef d'établissement d'origine

12

Candidat / Représentant légal

13

Etablissement d’origine

14

SAIO

15

Commission passerelle
académique

16

SAIO

Après concertation et selon l'organisation de chaque établissement, proposent au candidat une date
d'immersion, de stage passerelle, de visite et/ou d’entretien dans l'établissement envisagé
Envoie la fiche pédagogique dûment renseignée avec les pièces justificatives dans l'établissement d’accueil
Est reçu en immersion, stage passerelle, visite et/ou entretien dans l'établissement d’accueil
Renseigne la partie de la fiche pédagogique qui lui est réservée
Emet un avis et signe la fiche pédagogique
Renvoie la fiche pédagogique, dûment renseignée, à l’établissement d’origine
Informe le candidat et sa famille de l’avis émis par le chef d’établissement d’accueil
En cas d’avis défavorable
 Le chef d’établissement d’origine reçoit le candidat et sa famille pour envisager éventuellement d’autres
pistes d’orientation.
 La fiche pédagogique est complétée et signée par le chef d’établissement d’origine et la famille.
 si le candidat et sa famille renoncent au projet passerelle le document est archivé
 si le candidat et sa famille maintiennent leur projet la procédure se poursuit.
En cas d’avis favorable ou réservé émis par le chef d’établissement du vœu concerné ou de maintien du
projet de la famille, renseigne et signe la fiche de vœu passerelle
 Renseigne sur l’application « Passerelles » les informations pour chaque candidat et chacun de ses vœux en
commençant par l’INE du candidat : vœux, avis de l’établissement d’origine puis de l’établissement
d’accueil, etc. (cf. Tutoriel envoyé ultérieurement).
Les établissements qui n’ont pas accès à ARENA (privés hors contrat, agricoles, extérieurs à l’académie)
ne sont pas concernés par cette saisie.
 Envoie en format papier les dossiers passerelles dûment renseignés et accompagnés des pièces
justificatives avant le 14 mai au SAIO délai de rigueur :
Rectorat de l’académie de Besançon - SAIO
10 rue de la Convention 25030 Besançon Cedex
NB : Afin de fluidifier le traitement administratif des dossiers, il serait souhaitable que les dossiers une fois remplis
soient envoyés au fur et à mesure au SAIO.
 Réceptionne les dossiers passerelles,
 Vérifie la conformité entre le dossier papier et la saisie sur l’application Passerelles. En cas de
conformité, un accusé de réception est envoyé au lycée d’origine. Si des incohérences ou des oublis
apparaissent, le lycée d’origine sera averti via l’application « Passerelles » afin de les corriger.
 Organise la commission passerelle académique.
 Après examen du dossier passerelle la commission donne un avis : elle autorise ou non le candidat à
postuler. Elle peut octroyer une bonification
 Enregistre l’avis de la commission
 Transmet à l’établissement d’origine via l’application « Passerelles » l’avis de la commission.
Pour les établissements n’ayant pas accès à ARENA (privés hors contrat, agricoles et hors académie), le SAIO
envoie directement à l’établissement d’origine l’avis de la commission.
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Assure la transmission du courrier au candidat et à la famille

17

Etablissement d’origine

18

Chef d’établissement d’origine

Un avis favorable ne garantit pas l’affectation

Saisit les vœux dans l’application AFFELNET. Seuls peuvent être saisis les vœux pour lesquels la commission
passerelle académique a autorisé la candidature.
En cas d’avis défavorable, le chef d’établissement d’origine reçoit le candidat et sa famille pour envisager
d’autres pistes d’orientation

Dans le cas d’une candidature à un retour en formation initiale les étapes 2, 3, 4, 5 (en ce qui concerne uniquement le chef
d’établissement d’origine) et 11 et 18 sont assurées par le psychologue de l’éducation nationale « référent » du CIO. Pour
les étapes 6, 13, 17 et 18 le CIO se substitue à l’établissement d’origine.

-

Formations relevant du ministère de l’agriculture

Le traitement des demandes de passerelle pour une formation des établissements relevant du Ministère de
l’Agriculture est réalisé par la DRAAF. Le dossier de demande est spécifique à l’entrée dans les formations
relevant du ministère de l’agriculture. Après examen la DRAAF informe le candidat et sa famille de l’avis émis
par courrier. Il informe également l’établissement d’origine.
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Demande de positionnement
réglementaire
Procédure



L’établissement, en lien avec les familles, remplit le dossier de positionnement en veillant à
scanner les pièces justificatives non informatisées. Le dossier et les pièces ne sont plus
adressés à la DAFPIC, ils demeurent dans l’établissement.



Le tableau excel : « positionnement réglementaire… », joint au courrier, est à remplir par
l’établissement. Il sera nommé : nom de l’établissement d’accueil_2019
Ex. Lycée AAA_2019.



Ce tableau est à retourner, seul, à l’adresse ce.dafpic@ac-besancon.fr pour le 7 octobre 2019
au plus tard.



Après instruction par la DAFPIC et les corps d’inspection, la décision de positionnement signée
par le DAFPIC est retournée, par voie informatique, à l’établissement d’accueil ainsi qu’à la
DEC.



La répartition des moyens disponibles sera réalisée par le DAFPIC après réception de
l’ensemble des dossiers, au plus tard le 15 novembre 2019.



Tout dossier non retourné dans les délais impartis (7 octobre 2019) ne pourra bénéficier de
moyens.
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Accueil > Le Bulletin officiel >
2016 > n°24 du 16 juin 2016 >
Enseignements
primaire
et
secondaire

Enseignement
primaire et
secondaire
Ouverture
degré

européenne

et

internationale

des

établissements

du

second

Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde
NOR : MENE1615925C
circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016
MENESR - DGESCO - DEI
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux délégué(e)s académiques à l'enseignement
technique ; aux délégué(e)s académiques aux relations européennes et internationales et à la coopération ; aux chefs
d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'État ; aux directrices et
directeurs des établissements d'enseignement du second degré privés sous contrat
La mobilité européenne et internationale des élèves constitue un investissement éducatif efficace au service du
développement des compétences clés, de l'employabilité, de la croissance et de l'inclusion sociale, ainsi que du
renforcement de l'estime de soi et des valeurs citoyennes de tolérance et de compréhension mutuelle.
Dans le cadre de la stratégie « Éducation et formation 2020 », le développement de la mobilité est un des quatre
objectifs stratégiques fixés par le Conseil de l'Union Européenne : « Élément essentiel de l'éducation et de la formation
et moyen important de renforcer l'employabilité, la mobilité devrait être progressivement accrue, de façon à ce qu'elle
devienne la règle et non l'exception ».
Le rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet
2013 s'inscrit explicitement dans le cadre de la stratégie « Éducation et formation 2020 » en promouvant une plus
grande ouverture sur l'Europe et le monde au service de la réussite éducative de tous. Pour cela, il encourage le
développement des partenariats et plus encore de la mobilité, qui sera « développée pour les élèves, individuellement
et collectivement, comme pour les enseignants. [...] Il est souhaitable que l'école permette que chaque élève ait
l'occasion de partir en voyage scolaire à l'étranger au moins une fois au cours de la scolarité obligatoire ».
La mobilité des élèves revêt des formes diverses : elle peut être individuelle ou collective, brève ou longue ; elle
recouvre l'ensemble des séjours d'élèves hors du territoire français tels que les échanges, voyages de classes,
périodes de scolarité à l'étranger, séquences d'observation, visites d'information en milieu professionnel, stages ou
périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger, les volontariats de solidarité, le service civique, les
chantiers bénévoles inscrits dans le cadre scolaire.
La mobilité est dans tous les cas une mobilité « apprenante », qui s'accomplit à des fins d'apprentissage et s'inscrit
dans un projet pédagogique. Elle s'intègre, dans la mesure du possible, dans le cadre d'un partenariat scolaire. D'ici
2017, 100 % des établissements d'enseignement du second degré sont invités à nouer un partenariat scolaire et à
engager des activités conjointes.
La présente circulaire vise à encadrer et à accompagner la mobilité, à la valider, la valoriser et à la sécuriser à travers
toutes les étapes de sa mise en œuvre.

Plan de la circulaire
1.
a.
b.
c.

Une mobilité encadrée et accompagnée : le partenariat scolaire
Niveau européen
Niveau national
Niveau académique
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d.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.

Niveau de l'établissement

Une mobilité reconnue à des fins d'apprentissage
Les conditions de la validation des acquis : contrat d'études et convention de stage
La validation des acquis d'apprentissage
Les attestations

Mise en œuvre de la mobilité
Aménagement des examens pour les élèves en mobilité individuelle
Durée du déplacement à l'étranger
Sécurisation de la mobilité
Assurances des élèves
Modalités d'encadrement des élèves en mobilité
Financements
Dispositions spécifiques aux échanges d'élèves

Retour des élèves scolarisés à l'étranger
L'élève a été scolarisé dans un établissement reconnu par la France ou partenaire de son établissement
L'élève a suivi l'enseignement du Cned en classe à inscription réglementée
L'élève était scolarisé dans un établissement non reconnu par le ministère français chargé de l'éducation

La circulaire n°116 du 3 août 2011 relative à l'encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège et au
lycée est abrogée.

1

- Une mobilité encadrée et accompagnée : le partenariat scolaire

Le partenariat scolaire concourt à la mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux d'enseignement. Il se
définit comme la mise en relation entre un établissement français ou un réseau d'établissements français et un ou
plusieurs établissements étrangers (circulaire n° 2011-021 du 18 février 2011). Il s'appuie sur un projet de coopération
éducative. Le programme européen, national ou académique dans lequel s'inscrit un partenariat constitue le cadre
réglementaire de ce partenariat. À défaut, le partenariat est encadré au niveau de l'établissement via un appariement
ou, a minima une convention s'il y a mobilité d'élèves. Un établissement peut engager simultanément plusieurs types
de partenariats à plusieurs niveaux, non exclusifs les uns des autres.

a - Niveau européen
Les établissements scolaires peuvent bénéficier de divers programmes européens leur permettant de développer des
projets de partenariat et/ou de mobilité. Ces programmes contribuent notamment à identifier des établissements
partenaires et à apporter les financements nécessaires à la mise en œuvre de projets de mobilité. Le programme
Erasmus+ (actions clés 1 et 2, eTwinning) est plus spécifiquement destiné à l'éducation et à la formation :
http://eduscol.education.fr/cid48124/erasmus.html ; http://eduscol.education.fr/cid47418/echanges-distanceetwinning.html

b - Niveau national
La France a signé plusieurs accords éducatifs permettant de soutenir les partenariats et/ou la mobilité des
établissements scolaires : http://eduscol.education.fr/cid45751/presentation.html.

c - Niveau académique
Chaque académie met en place des programmes communs incluant des partenariats scolaires et des actions de
mobilité avec une ou plusieurs régions partenaires. Ces programmes sont conduits par la délégation académique aux
relations européennes et internationales et à la coopération (Dareic), http://eduscol.education.fr/pid24299cid45734/adresses-des-dareic.html. La Dareic peut être secondée, au niveau des établissements scolaires par le
réseau des enseignants référents pour l'action internationale et européenne (ERAEI),
http://eduscol.education.fr/cid47406/role-missions-des-interlocuteurs-niveau-local.html.

d - Niveau de l'établissement
Les partenariats scolaires s'inscrivent, dans la mesure du possible, dans le cadre des dispositifs existants cités cidessus. Si l'établissement n'a pas identifié de partenaire, il dispose de plusieurs outils de recherche en ligne, en
particulier : le portail européen eTwinning (http://www.etwinning.fr), le portail du British Council Schools on line
(https://schoolsonline.britishcouncil.org/home/regions/france), la plateforme Euromed+ (http://www.euro-med.fr/),
le site des petites annonces de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), https://www.ofaj.org/deposer-uneannonce?destination=node/add/petite-annonce.
Dans le cas où un établissement souhaite établir un partenariat en dehors des dispositifs existants au niveau européen,
national ou académique, il lui est fortement recommandé de conclure un appariement et/ou, dans le cas d'une action de
mobilité, de signer une convention avec l'établissement étranger.

i

- Procédure de mise en place d'un appariement

L'établissement peut conclure un appariement avec un établissement avec lequel il est déjà en relation. Si
l'établissement n'a pas de partenaire, le chef d'établissement peut faire une demande par courriel à la Dareic de son
académie sur le modèle de formulaire en annexe 1.
La Dareic transmet la demande au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France concernée
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qui apporte son concours pour identifier un établissement partenaire en vérifiant les garanties offertes par cet
établissement. La validation définitive de l'appariement est prononcée par le recteur d'académie qui en adresse la
notification au chef d'établissement (annexe 2). Une fois la validation prononcée, l'appariement constitue un cadre
officiel pour le partenariat. Les deux établissements conviennent des modalités de coopération et, le cas échéant, des
actions de mobilité.

ii

- Procédure de mise en place d'une convention

Lorsqu'un établissement français et un établissement étranger (avec lequel il a conclu ou non un appariement)
souhaitent mettre en place une action de mobilité, ils déterminent les modalités d'organisation de cette mobilité dans
une convention qu'ils cosignent. Cette convention est soumise à l'accord du conseil d'administration pour les EPLE. Un
modèle de convention est disponible en annexe 3.

iii

- Le volet « ouverture européenne et internationale » du projet d'établissement

La politique d'ouverture européenne et internationale fait l'objet d'une réflexion commune au sein de l'établissement,
engage l'ensemble de la communauté éducative et figure dans le projet d'établissement sous la forme d'un volet
spécifique.
Ce volet peut être complété à partir de la fiche consacrée à l'ouverture européenne et internationale dans le guide
d'autoévaluation « Qualeduc » mis à disposition des établissements scolaires,
(http://eduscol.education.fr/cid59929/projet- qualeduc-developper-la-demarche-qualite-dans-l-enseignementprofessionnel.html).

iv

- Consultation du conseil pédagogique et des conseils d'élèves

Le conseil pédagogique de même que les conseils des délégués pour la vie collégienne (CVC) et pour la vie lycéenne
(CVL) sont consultés sur les modalités des échanges organisés en partenariat avec les établissements européens et
étrangers.

2 - Une mobilité reconnue à des fins d'apprentissage
La période de mobilité, qu'elle soit individuelle ou collective, repose sur la confiance de chacun des établissements
partenaires envers le système d'enseignement du pays d'accueil en matière de pédagogie et d'appréciation des
résultats. Un élève parti en mobilité dans le cadre d'un partenariat entre son établissement et un établissement
étranger ne doit pas être pénalisé à son retour, qu'il s'agisse de son passage dans la classe supérieure, de son
orientation ou de sa réaffectation dans un établissement français.

a - Les conditions de la validation des acquis : contrat d'études et convention de stage
Les différences entre les programmes et les méthodes de travail en vigueur entre la France et le pays partenaire ne
doivent pas constituer un frein à la mobilité. C'est pourquoi, la convention entre les deux partenaires doit comporter un
volet pédagogique qui peut prendre différentes formes telles qu'un contrat d'études ou une annexe pédagogique à la
convention de stage. Ce cadre est particulièrement important dans le cas de la mobilité individuelle des élèves.

i

- Le contrat d'études

Avant le début de la mobilité, l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'élève élaborent un contrat
d'études, définissant les cours à suivre durant le séjour à l'étranger de l'élève, les modalités de suivi de ces cours et
les résultats escomptés. Certains programmes fournissent un modèle spécifique de contrat d'études comme le
programme franco-allemand Voltaire qui propose un portfolio d'expériences de mobilité. Les établissements peuvent
également utiliser le modèle présenté en annexe 4 et l'adapter à leur convenance. Il est recommandé d'établir un
contrat d'études en français et dans la langue du partenaire.
Quelle que soit la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, le contrat d'études élaboré en amont est complété par
l'établissement d'accueil afin de fournir au conseil de classe de l'établissement français les informations nécessaires
pour délibérer sur l'orientation de l'élève et son admission dans la classe supérieure à son retour en France.
Au collège, le contrat d'études comporte des éléments relatifs à la reconnaissance des acquis du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ainsi que les principaux éléments du programme, abordés pendant la
période de mobilité, accompagnés d'une appréciation. Ces éléments seront, au retour de l'élève, renseignés par
l'établissement d'origine, afin de ne pas créer de rupture dans son parcours scolaire.

ii

- La convention de stage en milieu professionnel

Toute période de formation professionnelle à l'étranger implique la signature d'une convention spécifique. Il est
recommandé que cette convention soit complétée en français et dans la langue du partenaire. La convention de stage
en milieu professionnel est accompagnée d'une annexe pédagogique précisant les parties prenantes, les objectifs de la
formation, les tâches confiées à l'élève, les activités à conduire et les modalités de suivi, d'évaluation et de
reconnaissance de la période de formation.
Pour les collégiens, le chef d'établissement peut autoriser un ou des élèves à effectuer des visites d'information et des
séquences d'observation en milieu professionnel à l'étranger, après s'être assuré des conditions du suivi pédagogique
de l'élève durant sa mobilité. Il convient, comme pour les lycéens, de se référer à la circulaire n° 2003-203 du 17
novembre 2003 relative à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à
l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV.
Pour les élèves de lycée professionnel, il convient de se référer à la circulaire n° 2003-203 du 17 novembre 2003
relative à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en
formation professionnelle de niveaux V et IV (niveaux 3 et 4 du cadre européen des certifications). La convention
traduite en anglais, allemand, espagnol, italien et polonais est disponible sur le portail Eduscol, rubrique Europe et
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international http://eduscol.education.fr/cid47422/formation-en-milieu-professionnel-a-l-etranger.html. En application
de l'article L. 124-20 du code de l'éducation, une fiche d'information sur le pays d'accueil est annexée à la convention.
Pour les apprentis, il est nécessaire de prévoir un encadrement spécifique garantissant le maintien des droits associés
à leur contrat de travail tout au long de leur mobilité. L'apprenti se trouve en situation de mise à disposition au cours
de sa mobilité. Cette mobilité fait préalablement l'objet d'une convention signée par l'employeur établi en France et
l'entreprise d'accueil établie dans un autre État membre de l'Union européenne (arrêté interministériel du 2 février
2009). Le modèle de convention type encadrant les conditions du maintien du salaire de l'apprenti durant sa mobilité à
l'étranger et prévoyant les modalités de couverture des risques professionnels pouvant survenir lors de la formation
dans une entreprise située à l'étranger est disponible dans plusieurs langues (français, anglais, allemand, espagnol)
sur la plateforme Pénélope+ de l'Agence Erasmus+ France, http://www.erasmusplus.fr/penelope/fiches/17/mobiliteenseignement-formation-professionnels-2015 et sur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020310050 pour la version française.
Les établissements pourront également utilement se tourner vers le générateur de conventions de placements pour
les apprentis ou les élèves en formation professionnelle par la voie scolaire : www.european-mobility.eu.

b - La validation des acquis d'apprentissage
Les compétences acquises par les élèves lors de mobilités collectives ou individuelles à l'étranger doivent être prises en
compte dans le parcours de l'élève et valorisées dans le cadre de l'établissement scolaire. À cet égard, la charte
européenne de qualité pour la mobilité, constitue le document de référence des séjours d'enseignement et de formation
à l'étranger, http://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0961&from=FR.

i
- La reconnaissance des acquis dans les domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture au
collège
Le chef d'établissement français veille à ce que le projet pédagogique présidant à la mise en œuvre de toute action de
mobilité et plus généralement de partenariats scolaires s'inscrive dans la cadre du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture. Pour une mobilité individuelle, il veille à ce que le niveau de maîtrise atteint par l'élève,
dans chacune des composantes du premier domaine et chacun des quatre autres domaines qui composent ce socle,
soit renseigné dans les temps impartis. Pour cela, il s'appuie sur le suivi des acquis scolaires réalisé durant la mobilité
par l'équipe pédagogique de l'établissement d'accueil. Il certifie le niveau de maîtrise atteint par le candidat et en porte
attestation sur le livret scolaire, dans le bilan de fin de cycle 4.
De façon générale, on veillera à consigner de façon explicite, dans les bilans périodiques concernés, les éléments
d'informations pertinentes relatives au suivi des acquis scolaires de l'élève durant sa période de mobilité.

ii

- Diplôme national du brevet (DNB)

Comme indiqué dans la note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 relative aux modalités d'attribution du DNB à
compter de la session 2017, le candidat peut choisir de présenter un projet qui valorise son expérience de mobilité.
Dans ce cas, le jury veille à interroger le candidat sur cette expérience pour en souligner les acquis. Le candidat, s'il
le souhaite peut réaliser partiellement cette épreuve en langue étrangère dans la mesure où cette langue est enseignée
dans l'établissement.

iii

- Diplôme professionnel : baccalauréat professionnel

Pour les élèves et les apprentis engagés dans la préparation d'un diplôme professionnel, une période de formation peut
être réalisée en entreprise ou dans un centre de formation à l'étranger. Ces périodes permettent d'acquérir des
compétences qui figurent dans le référentiel de certification servant de base à la délivrance du diplôme.
Depuis 2014, les acquis d'apprentissage liés à une mobilité européenne sont pris en compte dans le cadre du
baccalauréat professionnel. Ainsi une partie (au maximum sept semaines) de la période obligatoire de formation en
milieu professionnel peut être réalisée dans une entreprise d'un pays membre de l'Union européenne, de l'Espace
économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. En outre, une partie de la formation réalisée
en établissement de formation professionnelle peut être déléguée à un établissement similaire implanté dans un de ces
pays.
Cette mobilité effectuée pendant la formation préparant au baccalauréat professionnel peut être réalisée dans le
cadre d'une des unités obligatoires du diplôme ou d'une unité facultative dite « de mobilité » (code de l'éducation :
articles D. 337-54, D. 337-55, D. 337-64, D. 337-69, arrêté du 27 juin 2014,
http://eduscol.education.fr/cid59312/diplomes-professionnels-et- europe.html).

iv

- Année de seconde en Allemagne

Le plan de relance de l'apprentissage de l'allemand en France et du français en Allemagne, décidé par le Conseil des
ministres franco-allemand du 26 octobre 2004, prévoit que tout élève inscrit dans un établissement français et passant
son année de seconde dans un établissement allemand en classe 10/11 voit son année validée en France si
l'établissement allemand dans lequel il a été scolarisé l'a lui-même validée (note de service n° 2006-184 du 21
novembre 2006).

v

- Admission Post Bac

Depuis la rentrée 2012, les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de faire valoir, dans l'application « admission
post-bac », les mobilités qu'ils ont effectuées.

c - Les attestations
La mobilité des élèves et des apprentis donne lieu à la délivrance d'une attestation. Toute mobilité apprenante est une
expérience dont notre système éducatif se doit de reconnaître la richesse et la spécificité ; pour chaque mobilité, une
attestation est donc produite, que ce soit au collège, au lycée général, technologique ou professionnel ou au centre de
formations pour les apprentis. Un modèle d'attestation d'expérience européenne ou internationale est proposé en
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annexe 5. En outre, les

3

principales attestations existantes sont présentées en annexe 6.

- Mise en œuvre de la mobilité

Tout projet de mobilité doit être présenté et validé par le conseil d'administration de l'établissement. Les modalités
communes d'organisation des sorties et voyages scolaires dans les établissements publics d'enseignement du second
degré sont précisées par la circulaire relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée (circulaire n°
2011-117 du 3 août 2011). Selon les modalités académiques, les établissements transmettent au rectorat (Dareic),
une déclaration de voyage recensant toutes les informations relatives au déplacement. Un modèle de déclaration de
déplacement d'élèves à l'étranger est proposé en annexe 9.
La mobilité doit être facilitée en anticipant les démarches pratiques et administratives, par exemple, la mise en
place, avant le départ des élèves, d'un dispositif d'évaluation, la désignation d'un référent, d'un accompagnateur ou
d'un tuteur. Une préparation spécifique à la mobilité est également recommandée.

a - Aménagement des examens pour les élèves en mobilité individuelle
i

- Diplôme national du brevet (DNB)

Dans le cas où la mobilité concerne des élèves en classe de troisième, candidats au DNB, il importe de prévoir
suffisamment à l'avance les dispositions leur permettant d'obtenir leur diplôme dans les conditions réglementaires. Le chef
d'établissement et l'équipe pédagogique sont invités à envisager et régler cette question en amont de la mobilité.
À compter de la session 2017, les dispositions relatives à l'arrêté du 31 décembre 2015 sur les modalités
d'attribution du diplôme national du brevet sont prises en compte. Il est possible de mettre en place les
aménagements suivants :
L'épreuve orale de soutenance d'un projet
Lorsque l'échange s'étend sur une année scolaire, le candidat peut être interrogé en visioconférence par le jury de son
établissement d'origine sur une réalisation envoyée au préalable.
Le recours à la visioconférence est organisé par l'établissement d'accueil de l'élève. Il ne peut être envisagé qu'à
condition que la transmission de la voix et de l'image du candidat et du jury puisse être assurée en temps simultané,
réel et continu. Un membre de l'équipe pédagogique ou de l'équipe de direction de l'établissement d'accueil est présent
en continu pendant tout le déroulement de l'épreuve. Il contrôle la fiabilité du matériel utilisé et s'assure de la sécurité
et de la confidentialité des données transmises. Si l'épreuve orale en visioconférence est interrompue de façon
prolongée pendant son déroulement, l'épreuve est annulée.
Si l'établissement d'accueil ne peut pas apporter l'ensemble des garanties nécessaires à la fiabilité de l'épreuve, ou
dans d'autres cas de force majeure dûment constatée par l'autorité locale, le candidat en mobilité peut bénéficier des
mêmes dispositions que les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (Cned) : l'épreuve peut
prendre la forme d'un dossier évalué par les enseignants dans le cadre du suivi des acquis scolaires du candidat.
Les deux épreuves écrites de l'examen terminal
Pour ces deux épreuves écrites, les élèves ont la possibilité de les passer à la session de juin dans un centre d'examen
DNB ouvert dans un établissement d'enseignement français homologué à l'étranger. Dans ce cas, l'académie d'origine
de l'élève se rapprochera, avant la réalisation de la mobilité de l'élève, de l'académie de rattachement du pays
concerné afin de déterminer les modalités d'organisation.
En cas d'impossibilité, il peut être envisagé que le candidat passe les épreuves écrites dans son académie d'origine, lors
de la session de rattrapage en septembre. Ainsi, il n'est pas dans l'obligation d'interrompre sa mobilité.

ii

- Baccalauréat général et technologique

Dans le cas où la mobilité concerne des élèves de première ou de terminale de lycées généraux ou technologiques, il
importe de prévoir suffisamment en amont de leur départ les dispositions leur permettant d'obtenir leur diplôme dans
les conditions réglementaires.
S'agissant des épreuves anticipées de l'examen, les élèves dont la mobilité à l'étranger s'étend sur l'intégralité de la
classe de première sont autorisés à subir en classe terminale toutes les épreuves du baccalauréat, y compris les épreuves
anticipées, à l'exception toutefois de l'épreuve de travaux personnels encadrés (TPE), conformément à l'article 3 de
l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat
technologique.
Les élèves dont la mobilité en classe de première n'empêche pas le passage des épreuves anticipées subissent les
épreuves anticipées à la fin de la classe de première.
Pour les candidats au baccalauréat général, l'épreuve de TPE fera l'objet d'une dispense lorsque la mobilité de l'élève a
lieu durant l'année de première et que son temps de présence dans son établissement français d'origine ne permet pas de
réunir les conditions d'une évaluation de cette épreuve. Si toutefois les conditions d'une évaluation de cette épreuve sont
réunies, par dérogation à la note de service n° 2005-174 du 2 novembre 2005, les candidats peuvent bénéficier d'un
aménagement des modalités de préparation et de passage de l'épreuve de TPE. Le chef d'établissement et l'équipe
pédagogique sont invités à envisager et régler cette question d'aménagement avec les élèves et leur famille qui en font la
demande, avant le départ. Les modalités d'organisation de l'épreuve de TPE décidées par l'établissement pour l'élève en
mobilité sont alors mentionnées dans le contrat d'études annexé à la convention.
Par ailleurs, la note de service n° 2011-091 prévoit que la production des élèves dans le cadre des TPE (dossier,
maquettes, poèmes, une de journal, expérience scientifique, vidéogramme, affiche, représentation théâtrale, pages
internet, exposition, etc.), ainsi que la soutenance, peuvent, en tout ou partie, être l'occasion de l'utilisation d'une
langue étrangère enseignée dans l'établissement, permettant ainsi à l'élève de valoriser les compétences linguistiques
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acquises, le cas échéant, durant une période de mobilité.
Pour les épreuves terminales de l'examen, les élèves s'inscriront dans l'académie de rattachement du pays étranger où
ils résident pendant leur mobilité. L'académie de rattachement, en fonction de la série, de la spécialité ou des options
des candidats, pourra proposer un centre de baccalauréat dans un établissement d'enseignement français homologué à
l'étranger. Dans l'éventualité où aucun centre d'examen à l'étranger ne pourrait être proposé, les élèves devront faire
une demande de transfert d'inscription auprès de l'académie de résidence en France avant le 31 mars de l'année de la
session. Ils auront ainsi la possibilité de passer leurs épreuves dans leur académie d'origine à la session de juin, ou
bien de passer toutes les épreuves de remplacement en septembre. Ainsi, ils ne sont pas dans l'obligation
d'interrompre leur mobilité.
Le chef d'établissement et l'équipe pédagogique sont invités à envisager et régler toutes ces questions avec les élèves et
leur famille bien avant la réalisation de la mobilité, en liaison avec la division des examens et concours du rectorat de
l'académie d'origine de l'élève ou du Service inter-académique des examens et concours (Siec) pour les académies d'Ilede-France.

iii - La visioconférence pour les baccalauréats généraux, technologiques et professionnels
En raison de l'éloignement géographique du candidat et de son impossibilité de se déplacer jusqu'au centre d'examen,
ce dernier peut, dans les mêmes conditions et garanties énoncées au point a. i relatif à l'épreuve orale de soutenance
d'un projet au DNB, se voir proposer la possibilité de passer à distance grâce à des visioconférences ou
webconférences une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuves terminales, orales et obligatoires.
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur de l'académie
pilote de la zone dont relève le centre d'épreuve à l'étranger détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour
lesquelles il est recouru à ces modalités techniques (arrêté du 10 mars 2014 sur les conditions et modalités de recours
à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys,
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=77645).

b - Durée du déplacement à l'étranger
La durée des mobilités collectives et individuelles est déterminée par les programmes dans lesquels elles s'inscrivent.
Le tableau récapitulatif des durées de déplacement pour chaque programme est disponible en annexe 7. Dans le
cadre d'une mobilité hors de tout programme et partenariat, la durée est fixée par la circulaire n°2011-117 du 3 août
2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée.

c - Sécurisation de la mobilité
Pour tous les déplacements d'élèves à l'étranger, les établissements sont invités à consulter le site du ministère en
charge des affaires étrangères à la rubrique « Conseils aux voyageurs, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils- par-pays/
En outre, les établissements scolaires inscrivent tout déplacement d'élèves et des personnels les accompagnant à
l'étranger sur le site « Ariane » créé par le ministère en charge des affaires étrangères (MAEDI) en cochant la case qui
leur est dédiée. Le site Ariane permet au chef d'établissement et aux accompagnateurs de bénéficier en temps réel de
recommandations de sécurité si la situation dans le pays de destination le justifie (événements sanitaires, climatiques
et géopolitiques), www.diplomatie.gouv.fr/ariane
L'ensemble des modalités d'inscription et de déclaration de voyage scolaire à l'étranger sur Ariane sont décrites en annexe
8. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, le voyage
sera automatiquement supprimé des fichiers 30 jours après la date de retour.
Il appartient à l'établissement scolaire de faire suivre le courriel de confirmation de la déclaration de voyage sur le site
Ariane à la Dareic de son académie, en charge d'informer le poste diplomatique (http://eduscol.education.fr/pid24299cid45734
/adresses-des-dareic.html). Ce courriel comporte le nom de l'établissement, son numéro UAI, l'académie, la
destination et les dates du voyage. Il ne se substitue pas aux modalités de déclaration de voyage fixées par
l'académie.

d - Assurances des élèves
i

- Assurances des élèves dans le cadre d'un programme européen

La plupart des programmes européens prévoient les modalités de l'assurance des élèves participant à une mobilité.
Dans le cas contraire, il convient de se référer à la circulaire n°2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et voyages
scolaires au collège et au lycée.

ii

- Assurances des élèves dans le cadre d'une formation en milieu professionnel à l'étranger

S'agissant des élèves de lycée professionnel les modalités de couverture des accidents pouvant survenir sont précisées
par la circulaire n° 2003-203 du 17 novembre 2003 relative à la convention-type concernant ces périodes de
formation. S'agissant des apprentis, les modalités de couverture des accidents pouvant survenir dans ce cadre sont
précisées par l'arrêté du 2 février 2009 portant modèle de convention
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020310050) organisant la mise à disposition
d'un apprenti travaillant en France auprès d'une entreprise d'accueil établie dans un autre État membre de l'Union
européenne.

e - Modalités d'encadrement des élèves en mobilité
En l'absence de modalités spécifiques au programme, les chefs d'établissement des établissements publics
d'enseignement du second degré se réfèrent à la circulaire relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au
lycée susvisée. Certains programmes européens prévoient des modalités spécifiques d'encadrement des élèves. Le
chef d'établissement se conforme donc, le cas échéant, aux modalités prévues par le programme pour décider de la
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mise en œuvre de l'encadrement des élèves.

f - Financements
Un comité permanent interministériel de la mobilité a été instauré et des comités régionaux (Coremob) pilotés
conjointement par les rectorats et les conseils régionaux mis en place. Ils ont pour objectifs de faciliter l'accès à la
mobilité de tous les jeunes en les accompagnant, en les informant et en coordonnant les nombreuses offres et
dispositifs existants.
En ce sens, le portail interministériel « découvrir le monde » permet à chaque élève, enseignant, personnel et
établissement de s'informer sur l'ensemble des dispositifs de mobilité existant au niveau national, régional ou local
ainsi que des bourses potentielles, http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/page/presentation-du-site.
La Dareic de chaque académie constitue un appui pour les établissements ; elle les informe et les conseille sur les
possibilités de subventions et de financements.

g - Dispositions spécifiques aux échanges d'élèves
Afin de faciliter le bon déroulement des échanges d'élèves (accueil et/ou envoi), certaines dispositions doivent être prises.
i - Prise en charge d'élèves originaires d'un établissement français par des tiers étrangers
Lorsque l'échange n'a pas lieu dans le cadre d'un programme spécifique, pour les établissements publics
d'enseignement du second degré français, ces modalités sont prévues dans la convention cosignée par l'établissement
d'origine et l'établissement d'accueil. En France, si des élèves français subissent des dommages par la faute d'un
enseignant étranger, ce sont les articles 1382 à 1384 du code civil qui s'appliquent. S'ils subissent des dommages par
la faute d'un accompagnateur étranger, ce sont les règles dégagées par la jurisprudence administrative, relatives aux
collaborateurs occasionnels du service public, qui trouvent à s'appliquer. À l'étranger, en cas de dommages subis par
des élèves français confiés à un établissement étranger par la faute d'un tiers étranger, c'est le droit local du lieu de
l'accident qui s'applique.
ii - Prise en charge d'élèves originaires d'un établissement étranger par des enseignants français
Lorsque l'échange n'a pas lieu dans le cadre d'un programme, pour les établissements publics d'enseignement du second
degré français, ces modalités sont prévues dans la convention cosignée par l'établissement d'origine et l'établissement
d'accueil. Le chef d'établissement français doit notamment s'assurer que le représentant de l'établissement étranger
partenaire a réglé la question de l'assurance des élèves se déplaçant en France en fonction du droit local du pays dont
sont originaires ces élèves. En France, en cas de dommages causés ou subis par des élèves étrangers confiés à un
enseignant français membre de l'enseignement public, la responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant,
en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Il est rappelé que, s'agissant des
enseignants des établissements d'enseignement du second degré privés sous contrat d'association, l'article R. 442-40 du
code de l'éducation prévoit qu'« en matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'État est appréciée dans le cadre
des dispositions de l'article 1384 du code civil et de l'article L. 911-4 » du code de l'éducation. À l'étranger, en cas de
dommages subis par des élèves étrangers confiés à un enseignant français, ce dernier ne peut pas bénéficier des
dispositions protectrices prévues par l'article L. 911-4 du code de l'éducation. En effet, c'est le droit local du pays où se
produit l'accident qui s'applique. Néanmoins, s'il s'agit d'une faute de service de l'enseignant, une protection peut lui être
accordée, en application des dispositions de l'article Il de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.

4

- Retour des élèves scolarisés à l'étranger

L'instruction est obligatoire pour tout enfant de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité
(article
L. 131-1 du code de l'éducation). L'instruction obligatoire peut être donnée, selon le choix des personnes responsables
de l'enfant, soit dans un établissement d'enseignement scolaire public, soit dans un établissement d'enseignement
scolaire privé, soit dans la famille par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute autre personne de leur choix (article L.
131-2 du code de l'éducation).
Pour une scolarisation dans l'enseignement public du second degré, il revient à la famille de se rapprocher de la
direction des services départementaux de l'éducation nationale du département de résidence. La décision d'affectation
est de la compétence de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IADasen).
Les modalités de scolarisation dans l'enseignement public français diffèrent selon le parcours suivi par l'élève à l'étranger.

a - L'élève a été scolarisé dans un établissement reconnu par la France ou partenaire de son établissement
i

- Dans un établissement d'enseignement français homologué

L'article R. 451-9 du code de l'éducation précise les décisions relatives à la scolarité de cet élève. En particulier, les
décisions d'orientation prises par l'établissement scolaire d'enseignement français à l'étranger s'appliquent en France
dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

ii

- Dans une école européenne

Les écoles européennes jouissent d'un statut juridique d'établissement public dans tous les pays de l'Union
européenne. Les années d'études accomplies avec succès à l'école européenne et les diplômes et certificats
sanctionnant ces études ont effet sur le territoire des États membres selon le tableau d'équivalences des niveaux
d'études établi en annexe II du règlement général des écoles européennes, http://www.eursc.eu/getfile/199/1.

iii - Dans un établissement à l'étranger, partenaire de son établissement d'envoi (convention, contrat d'études, etc.)
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Un élève parti en mobilité dans le cadre d'un partenariat entre son établissement et un établissement étranger ne doit
pas être pénalisé à son retour, qu'il s'agisse de son passage dans la classe supérieure, de son orientation ou de sa
réaffectation dans un établissement français. Le contrat d'études élaboré en amont et complété par l'établissement
d'accueil fournit au conseil de classe de l'établissement français les informations nécessaires pour délibérer sur
l'orientation de l'élève et son admission dans la classe supérieure à son retour en France.

b - L'élève a suivi l'enseignement du Cned en classe à inscription réglementée
Le Centre national d'enseignement à distance (Cned) est un établissement public national sous la tutelle du ministre
chargé de l'éducation. L'enseignement qu'il dispense s'adresse notamment à la population scolaire qui ne peut pas
suivre une formation dans les établissements d'enseignement relevant du ressort territorial des académies.
L'enseignement dispensé dans le cadre d'une inscription réglementée est conforme aux programmes enseignés dans
tout établissement scolaire public. Les avis de passage dans les classes supérieures et les propositions d'orientation
sont valables de plein droit comme pour tout autre établissement d'enseignement public ou privé sous contrat.

c - L'élève était scolarisé dans un établissement non reconnu par le ministère français chargé de l'éducation
En l'absence de réglementation spécifique, la situation de l'élève ayant suivi sa scolarité à l'étranger dans un
établissement non reconnu par le ministère français de l'éducation est traitée au cas par cas par les autorités
déconcentrées compétentes - recteurs et inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation
nationale (IA-Dasen).
À l'instar de ce que prévoit la note de service n° 81-173 du 16 avril 1981 pour l'admission dans l'enseignement
public des élèves de l'enseignement privé hors contrat, l'admission d'un élève ayant suivi sa scolarité à l'étranger
dans un établissement non reconnu par le ministère français de l'éducation est subordonnée à la réussite d'un
examen.
Cet examen est organisé par le chef d'établissement d'accueil, qui préside le jury. L'examen porte sur les principales
disciplines communes à la classe fréquentée et à la classe dans laquelle l'élève souhaite poursuivre ses études. Son
contenu est fixé par l'IA-Dasen.
En cas de réussite, l'élève est affecté par l'IA-Dasen dans les mêmes conditions que les élèves de l'enseignement privé
sous contrat qui accèdent aux établissements publics d'enseignement.
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Annexe 1
Formulaire type de demande de partenariat

Annexe 2
Formulaire type de prononciation de validation d'un appariement

Annexe 3
Convention type d'organisation d'une mobilité physique dans le cadre d'un partenariat scolaire

Annexe 4
Exemple de contrat d'études

Annexe 5
Modèle d'attestation de mobilité

Annexe 6
Liste d'exemples d'attestations

Annexe 7
Tableau récapitulatif de la durée des principaux programmes de mobilité

Annexe 8
Méthodologie d'inscription sur le site Ariane pour un établissement scolaire
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Annexe 9
Modèle de déclaration de déplacement d'élèves

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo
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Encart
CONVENTION TYPE CONCERNANT LES PÉRIODES DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL À L'ÉTRANGER DES ÉLÈVES EN
FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIVEAUX V ET IV
C. n° 2003-203 du 17-112003 NOR : MENE0302367C
RLR : 523-3a
MEN- DESCO A7
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux déléguées et délégués académiques aux enseignements techniques ; aux déléguées et
délégués académiques aux relations internationales et à la coopération

La présente circulaire a pour objet de vous présenter la convention type ci-jointe
(avec sa traduction en anglais, allemand, espagnol et italien), et de situer cette convention
dans le contexte plus large de la mobilité professionnelle des élèves à l’étranger.
À l’heure où l’on assiste à un fort développement de l’ouverture internationale, et
notamment européenne, de nos formations, il a semblé en effet opportun de proposer aux
établissements un cadrage national de ces périodes à l’étranger, qui puisse en faciliter
l’accomplissement et permettre ainsi de favoriser au mieux les conditions de mobilité des
élèves.
Ce cadrage est évidemment susceptible d’aménagements en fonction du public concerné et
des spécificités locales et régionales en France et dans le pays d’accueil, tout en respectant
les dispositions juridiques applicables aux périodes de formation à l’étranger.
La circulaire présente également en annexe les références des textes réglementaires cités,
ainsi que des ressources documentaires signalées dans le texte par un astérisque (*).

- La convention type relative aux périodes de formation en
milieu professionnel à l’étranger des élèves en formation
professionnelle de niveaux V et IV
I

Cette convention est une adaptation pour l’étranger de la convention type relative à la
formation en milieu professionnel des élèves de lycées professionnels du 15 octobre 1996.*
Le champ géographique concerné recouvre l’Europe, communautaire et non
communautaire, ainsi que tous les autres pays étrangers par rapport à la France.
Le public visé par la convention est celui des élèves qui suivent une formation
professionnelle dans un établissement public ou privé sous contrat en vue de l’obtention
d’un diplôme, ou de la reconnaissance d’une qualification de niveaux V et IV.
Sous réserve d’adaptations relatives à leur statut, la convention type peut-être applicable
aux étudiants des sections de technicien supérieur en stage en entreprise, ainsi qu’aux
élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique qui comporte une période
de formation en milieu professionnel obligatoire. Il est rappelé que tous les élèves qui
suivent une formation professionnelle, diplômante ou non, comportant obligatoirement
une période de formation en entreprise, peuvent effectuer celle-ci en tout ou partie à
l’étranger, dès lors qu’elle répond aux critères fixés par l’article D. 412-6 * du code de la
sécurité sociale (le stage doit figurer au programme de l’enseignement et mettre en
pratique, hors de l’établissement, l’enseignement dispensé par celui-ci).
Si la période à l’étranger ne relève pas d’une politique de l’établissement (dans le cadre des
programmes européens ou des sections européennes par exemple), mais du choix
personnel d’un élève, celui-ci, ou sa famille s’il est mineur, doit demander au chef
d’établissement l’autorisation d’effectuer ce stage.
La période à l’étranger n’est donc pas une obligation, mais une possibilité soumise à
certaines conditions spécifiques au domaine international, que la convention type s’efforce
de prendre en compte.
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Les conditions juridiques de travail (articles 4,5,6,7 de la convention type)
Tous les élèves en stage à l’étranger sont soumis à la législation du travail en vigueur
dans le pays d’accueil.
En ce qui concerne les mineurs, il faut distinguer les pays de l’Union européenne des autres pays :
au sein de l’Union européenne : les élèves mineurs (moins de dix-huit ans) sont
soumis aux dispositions de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994* sur la
protection des jeunes au travail, en matière de durée et d’horaires de travail et en matière
de sécurité ;
dans les autres pays, l’élève considéré comme mineur dans le pays d’accueil est
soumis à la législation de ce pays relative aux mineurs, lorsqu’elle existe.
En l’absence de toute réglementation protectrice du pays d’accueil, des dispositions
protectrices doivent être prises par voie conventionnelle entre l’établissement scolaire
et l’entreprise ou l’organisme d’accueil. Ainsi, comme la procédure de dérogation par
l’inspection du travail à l’interdiction d’utiliser des machines ou produits dangereux n’est
pas applicable à l’étranger, la convention peut interdire l’utilisation de certains d’entre eux
si l’établissement scolaire le juge nécessaire (à préciser dans l’annexe pédagogique).
Tous ces points sont mentionnés dans les articles 4, 5 et 6 (relatifs aux mineurs) et 7 de
la convention type.
La couverture accidents du travail (article 8)
Les stagiaires continuent à bénéficier de la législation française sur les accidents du travail
dans les conditions définies par la note de service n° 88-021 du 26 janvier 1988 *, à
condition que le stage n’excède pas six mois.
Le chef d’établissement scolaire doit faire une demande de maintien du droit aux
prestations françaises auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève,
accompagnée de la convention de stage dûment remplie.
Après vérification de la demande, la caisse primaire délivre à l’établissement une
attestation de prise en charge, immatricule l’élève stagiaire et lui fournit une “feuille de
soins dispensés à l’étranger”.
Il est à noter que le règlement des soins dispensés à l’étranger est à avancer par l’élève.
Les chefs d’établissement devront en informer les élèves et leur famille.
Les stages à l’étranger étant assimilés à une mission professionnelle par la lettre du ministre
des affaires sociales et de l’emploi, reprise par la circulaire du 26 janvier 1988 précitée, les
élèves stagiaires pourront bénéficier de la législation sur les accidents du travail dans tous
les cas où ils peuvent être considérés, au regard de la jurisprudence applicable en la
matière, comme étant “sous la subordination de l’employeur”.
Ce sera notamment le cas des élèves hébergés sur le lieu de stage, pour tout accident lié
aux activités de l’entreprise.
Les dommages ne répondant pas à ce critère de “subordination” (accident survenant alors
que l’élève, à l’intérieur de l’entreprise où il est hébergé, ne se livre à aucune activité liée
à la profession), ne sont pas couverts par la législation sur les accidents du travail.
Les assurances (article 9)
a)
Dommages liés aux activités professionnelles
Les dommages matériels que les élèves pourraient causer dans l’entreprise d’accueil sont
normalement couverts par l’assurance responsabilité civile prise par le chef
d’établissement scolaire, à condition que cette assurance couvre également les activités
de l’élève à l’étranger qui s’exercent :
soit au sein de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil ou de façon itinérante hors du lieu d’accueil ;
soit dans le cadre d’activités organisées par l’établissement lors du séjour
(regroupements d’élèves par les professeurs par exemple, sur un lieu autre que celui
du stage ).
Le chef d’établissement doit informer l’assureur de cette extension de l’assurance à
l’étranger, et acquitter éventuellement une prime complémentaire correspondante.
b)
Dommages causés ou subis en dehors des activités professionnelles
Ni la responsabilité de l’entreprise d’accueil ni celle de l’établissement scolaire ne sauraient
être engagées pour les dommages survenant en dehors des activités professionnelles. Les
assurances nécessaires doivent donc être souscrites par les familles.
Cette assurance doit être mentionnée dans l’annexe financière à la convention.
L’attention des familles doit être attirée sur l’intérêt de souscrire une assurance couvrant
non seulement le risque de dommage causé par l’élève mais également le risque de
dommage subi par lui. À cet égard, les parents, pour connaître le degré réel de couverture
des risques dont ils peuvent bénéficier au titre d’une éventuelle police d’assurance
“multirisques familiale” dont ils seraient par ailleurs déjà titulaires, ont intérêt à vérifier
attentivement avec leur assureur habituel les conditions prévues dans de tels contrats,
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notamment la couverture des risques de dommages encourus à l’étranger.
N.B. - Les dispositions relatives aux dommages (corporels ou matériels) causés ou subis
par les élèves en dehors de leurs activités professionnelles ne concernent pas l’entreprise
ou l’organisme d’accueil. Il paraît néanmoins utile de les mentionner dans la convention
(articles 8 et 9) pour en informer le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil
de l’élève.
La discipline (article 10)
Le comportement de l’élève est un élément important de la réussite de son stage.
Lorsque ce comportement s’avère incompatible avec le maintien de l’élève dans l’entreprise
ou l’organisme d’accueil, l’établissement scolaire devra procéder dans les meilleurs délais à
son rapatriement en France. Il appartient à l’établissement scolaire de prendre en charge
les frais afférents à ce retour anticipé, à charge ensuite pour lui de se retourner le cas
échéant contre les parents pour le remboursement des frais exposés. L’attention des
familles doit être particulièrement attirée sur ce point, préalablement au départ de l’élève.
Les conditions pédagogiques (annexe pédagogique)
L’établissement scolaire dont les élèves effectuent une période de formation en milieu
professionnel à l’étranger doit être en mesure de mettre en œuvre les conditions
d’encadrement des élèves à l’occasion de leur séjour à l’étranger dans le respect des
dispositions de la circulaire du 26 juin 2000 sur l’encadrement des élèves de niveaux V et
IV des lycées.*
J’attire spécialement votre attention sur l’importance particulière que revêt la préparation
pédagogique de l’élève à son séjour à l’étranger, tant sur le plan de l’information à lui
donner sur le contexte économique, social, culturel... du pays d’accueil, que sur le plan du
comportement qu’il doit adopter lors de son séjour. Quelques conseils et mises en garde
dans ce domaine permettraient sans doute d’éviter les problèmes évoqués au point 10 de
la convention (discipline).
Il importe également de remplir l’annexe pédagogique de la convention en précisant les
activités suivies par l’élève dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil, et les modalités du
suivi de l’élève et de reconnaissance de la période, éventuellement sous forme d’une
évaluation de l’élève par son ou ses professeurs et par le tuteur de stage étranger.
En cas d’impossibilité de visites de suivi de l’élève par les professeurs de son
établissement, pour des raisons financières ou de trop grand éloignement, le suivi et
l’évaluation éventuelle peuvent être réalisés par un professeur d’un établissement relais
dans le pays d’accueil, ce qui suppose des contacts préalables et un partenariat interétablissements à mettre en place (voir point II).
Le suivi de l’élève peut en outre être assuré à distance, au moyen des technologies de
l’information et de la communication.
L’évaluation de la période peut prendre diverses formes, selon la nature de la formation
suivie ou la place de la période à l’étranger dans le cursus de l’élève. Lorsqu’il s’agit
d’évaluation certificative réalisée en milieu professionnel (par exemple au baccalauréat
professionnel), celle-ci doit répondre aux critères définis dans le règlement d’examen du
diplôme considéré.
Il y a donc lieu de mesurer au préalable les difficultés éventuelles de mise en œuvre d’une
telle évaluation, qui pourraient justifier le choix de la période en milieu professionnel à
l’étranger à un autre moment de l’année scolaire, dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Je vous rappelle en outre que les périodes effectuées dans l’Union européenne peuvent
donner lieu à deux types d’attestation :
l’Europass-Formation, document communautaire attestant que son détenteur a
accompli un ou plusieurs parcours européens de formation professionnelle (dispositions
réglementaires publiées dans le B.O. n° 33 du 23 septembre 1999 - il existe également un
site Europass consultable en ligne* ) ;
l’attestation Europro, jointe aux diplômes professionnels à la suite d’une évaluation
organisée par l’établissement scolaire à l’issue de la période à l’étranger, qui valide les
acquis des élèves au cours de leur mobilité européenne (arrêté du 16 avril 2002*).
La perspective de ces attestations, qui sont une forme de reconnaissance de la période à
l’étranger, peut être prise en compte dans l’annexe pédagogique.
Les conditions financières (annexe financière)
Les conditions financières sont précisées dans l’annexe financière, en matière de conditions
de prise en charge des frais d’hébergement, de restauration et de transport des élèves, et
en matière d’assurances, avec les coordonnées des polices d’assurances de l’établissement
scolaire et des familles à indiquer.
N.B. - Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, les élèves stagiaires sont nourris et, le
cas échéant, hébergés par l’entreprise ou l’organisme d’accueil, ou aux frais de celle-ci.
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II

- Le contexte de la mobilité : conditions générales de séjour à l’étranger

En dehors des activités professionnelles des élèves en milieu professionnel formalisées par la
convention, la préparation et le séjour des élèves à l’étranger nécessitent un certain nombre
de démarches de la part de l’établissement scolaire et de l’élève ou de sa famille.
Les quelques indications ci-après visent donc à faciliter la mise en œuvre de la mobilité sur les
points suivants :
Les modalités de sortie du territoire français
Il y a lieu de respecter très attentivement les formalités préalables, afin d’éviter les difficultés
au moment du passage de la frontière. Il convient en particulier de s’assurer avant le départ
que l’élève stagiaire est en possession des documents nécessaires qui lui permettent de
franchir les différentes étapes du voyage (entrée dans le pays de destination, passage par les
pays de transit, retour en France).
S’agissant plus spécifiquement des mineurs, leur sortie du territoire français est subordonnée
à une autorisation expresse des parents. Le tableau annexé à la circulaire du 20 mars 2002
relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère *
fait le point sur les documents requis, dans le cadre de la réglementation actuelle, en matière
de circulation transfrontalière en fonction, d’une part de leur nationalité (ressortissants ou non
d’un pays de l’Union européenne) et, d’autre part, des pays de destination.
Pour les visas, il faut se renseigner auprès du consulat du pays de destination sur les
exigences d’entrée et de séjour pour la nationalité considérée.
Le financement de la mobilité
Les périodes à l’étranger ne bénéficient pas d’un financement spécifique de la part de l’État. Il
appartient donc à l’établissement scolaire de rechercher les diverses sources de financement
possibles, en commençant par mobiliser les crédits disponibles dans son établissement.
Les principaux financements viennent des fonds européens, par le biais du programme
Leonardo da Vinci,* qui donne une contribution financière aux établissements sélectionnés à
l’issue d’une procédure de candidatures faisant l’objet d’un appel à propositions pluriannuel.
Une note de service ministérielle relative à cet appel à propositions est publiée tous les ans au
B.O. au moment de la rentrée scolaire (la dernière note est parue au B.O. n° 31 du 28 août
2003).
En complément ou indépendamment de ces fonds européens, d’autres financements peuvent
être recherchés auprès des collectivités locales ou régionales, ou auprès des entreprises ou
des branches professionnelles partenaires de l’établissement. Ces financements auraient
intérêt à être pérennisés par des conventions ou accords de partenariats avec les conseils
régionaux, ou le milieu professionnel environnant.
Des bourses sont également accessibles dans le cadre de coopération bilatérale entre deux
pays.
Les établissements relais à l’étranger
Pour assurer l’accompagnement pédagogique de l’élève en entreprise, et éventuellement son
évaluation, il conviendrait de s’appuyer sur des établissements scolaires de référence dans le
pays d’accueil. Des renseignements peuvent être demandés à ce sujet auprès d’un réseau
“Euroguidance”, consultable en ligne*, réunissant des centres nationaux de ressources pour
l’orientation professionnelle en Europe et chargé notamment de promouvoir la mobilité
européenne.
Les entreprises d’accueil étrangères
Les établissements peuvent orienter leurs recherches vers les organismes consulaires, en
particulier les chambres de commerce et d’industrie “franco-étrangères”, ou entreprendre des
démarches auprès d’entreprises françaises bien implantées à l’étranger. Ils peuvent également
identifier des entreprises étrangères situées dans leur région, susceptibles de les aider à
trouver un stage dans leur pays d’origine. Sur tous ces points relatifs aux recherches de
financements, d’entreprises ou d’établissements scolaires à l’étranger, ainsi que sur les
conditions de participation au programme Leonardo, les établissements peuvent s’adresser aux
délégués académiques aux relations internationales et à la coopération (DARIC) implantés
dans les rectorats, qui sont les mieux à même de leur fournir tous renseignements et conseils
utiles.
Sur les mêmes thèmes, peut en outre être consulté sur les sites académiques un “guide des
programmes et des aides à la mobilité” élaboré par la direction des relations internationales et
de la coopération,* qui réunit un maximum d’informations sur les différents organismes
susceptibles d’aider les établissements dans leurs démarches.
La mise en place d’un centre de ressources au niveau académique, tel qu’il en existe déjà dans
quelques académies, contribuerait également à faciliter la mise en œuvre de la mobilité.
* Références

signalées en annexe.
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Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche et par délégation,
Le directeur de l’enseignement
scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
Textes de référence
Décret n° 85-1045 du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents
du travail des élèves et étudiants - JO du 29-9-1985 (codifié sous l’article D. 412-6 du
code de la sécurité sociale).
Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des
jeunes au travail (cf. article 7.3 sur les interdictions de travail et articles 8, 9,10 sur les
temps de travail et de repos), publiée au JO des Communautés européennes du 20-8-1994.
Pour accéder au JO : faire http://www.legifrance.gouv.fr rubrique “les publications
officielles - le JO de l’Union européenne”, puis site europa (eur-lex) : rechercher le type
de document (directive), l’année (1994) et le numéro (33).
Note de service n° 88-021 du 26 janvier 1988 relative à la couverture des
accidents du travail survenant aux élèves et étudiants qui effectuent un stage non
rémunéré à l’étranger - B.O. du 25 février 1988.
Note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996 relative à une convention-type
sur la formation en milieu professionnel des élèves de lycées professionnels - B.O. du 2410-1996 (une version actualisée de la convention est consultable sur le site Éduscol du
ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche).
Circulaire du 26 juin 2000 relative à l’encadrement des périodes en
entreprise dans les formations professionnelles des niveaux V et IV des lycées - B.O. du
29 juin 2000.
Note de service n° 99-132 du 15-9-1999 relative au parcours européen de
formation “Europass- formation” - B.O. du 23-9-1999.
- Arrêté du 16 avril 2002 relatif à la création de l’attestation Europro - JO des 29 et 30 avril 2002.
Circulaire n° 2002-063 du 20-3-2002 relative aux modalités d’inscription et de
scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés, et tableau
annexé -B.O. du 28 mars 2002.
-

Documents et informations consultables en ligne
Documents (et toutes informations) sur le programme Leonardo sur le site
de l’Agence nationale Socrates-Leonardo da Vinci : www.socrates-leonardo.fr
Site Europass-Formation : www.europass-France.org
Réseau Euroguidance pour la recherche d’établissements scolaires partenaires :
www.euroguidance-France.org
Guide d’aide à la mobilité
réalisé par la DRIC : consultable sur les sites académiques.
-

CONVENTION PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL À L’ÉTRANGER DES ÉLÈVES EN FORMATION
PROFESSIONNELLE DE NIVEAUX V ET IV
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Entre l’entreprise (ou l’organisme) ci-dessous désigné(e)

et l’établissement
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Concernant l’élève

Pour la durée

Article I - Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève désigné,
de périodes de formation en milieu professionnel réalisées à l’étranger dans le cadre de
l’enseignement professionnel. La convention comprend des dispositions générales et des
dispositions particulières constituées par les annexes pédagogique et financière.
Article 2 - Modalités
Les modalités pédagogiques de la période de formation en milieu professionnel sont
définies dans l’annexe pédagogique.
Les modalités de prise en charge des frais afférents à la période, ainsi que les modalités
d’assurances, sont définies dans l’annexe financière.
La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef d’établissement et le
représentant de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil de l’élève. Elle est également visée
par l’élève et, s’il est mineur, par son représentant légal. Elle doit en outre être portée à la
connaissance des enseignants et du tuteur en entreprise chargés du suivi de l’élève.
La convention est ensuite adressée à la famille pour information.
Article 3 - Statut de l’élève
L’élève stagiaire demeure sous statut scolaire durant sa formation en milieu professionnel.
Il reste sous l’autorité et la responsabilité du chef de l’établissement scolaire.
Il ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Une gratification peut lui
être versée. L’élève stagiaire est associé aux activités de l’entreprise ou de l’organisme
d’accueil concourant directement à l’action pédagogique. Il est tenu au respect du secret
professionnel.
Il est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil,
notamment en matière de sécurité, de discipline et d’horaires sous réserve des dispositions
des articles 4 et 5 de la présente convention.
Article 4 - Durée de travail
Tous les élèves stagiaires sont soumis aux durées quotidienne et hebdomadaire légales en vigueur dans le pays
d’accueil.
Article 5 - Durée et horaires de travail des mineurs
Pour les élèves stagiaires mineurs dans un pays de l’Union européenne, sont appliquées les
dispositions relatives aux temps de travail et de repos de la directive européenne 94/33/CE
du 22 juin 1994 sur la protection des jeunes au travail.
Dans les autres pays, lorsque sont définies des durées quotidienne et hebdomadaire de
travail pour les mineurs, l’entreprise ou l’organisme d’accueil doit appliquer ces durées aux
stagiaires considérés comme mineurs dans le pays d’accueil.
Les heures supplémentaires et le travail de nuit leur sont interdits.
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Ils doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours, si possible consécutifs.
Article 6 - Sécurité-travaux interdits aux mineurs
En cas d’utilisation de machines, appareils ou produits dangereux par des élèves stagiaires,
l’entreprise est tenue de demander les autorisations nécessaires selon la réglementation du
pays d’accueil.
Pour les élèves stagiaires dans un pays de l’union européenne, sont appliquées les
dispositions relatives aux travaux interdits de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin
1994 sur la protection des jeunes au travail.
Les élèves autorisés à utiliser des machines, appareils ou produits dangereux ou à
effectuer des travaux qui leur sont normalement interdits ne doivent réaliser ces tâches
qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur.
En l’absence de toute réglementation protectrice du pays d’accueil, les stagiaires de moins
de dix-huit ans ne peuvent effectuer de travaux mettant en jeu leur santé et leur sécurité.
Article 7 - Sécurité électrique
Les élèves stagiaires ayant à intervenir au cours de leur période sur des installations et des
équipements électriques ou à leur voisinage, y sont autorisés selon la réglementation en
vigueur dans le pays d’accueil. Outre la formation aux risques électriques assurée par
l’établissement scolaire, une information doit être donnée par l’entreprise d’accueil sur les
risques relatifs à ses installations, préalablement à toute intervention des stagiaires sur les
équipements en question.
Article 8 - Couverture accidents du travail
Les stagiaires continuent à bénéficier à l’étranger de la législation française sur les accidents du travail.
En cas d’accident à l’étranger, l’élève stagiaire ou, en cas d’impossibilité, le tuteur, avise
dans les meilleurs délais le chef de l’établissement scolaire ou la personne de contact. Dès
réception, le chef d’établissement établit la déclaration d’accident et l’envoie à la caisse
primaire d’assurance maladie compétente.
Dans l’hypothèse d’un hébergement de l’élève sur le lieu de stage, tout accident lié aux
activités de l’entreprise d’accueil sera couvert au titre de la législation sur les accidents du
travail. Cette couverture ne joue pas, en revanche, pour les accidents dénués de tout lien
avec l’activité de l’entreprise.
Article 9 - Responsabilité et assurances
Le chef d’établissement scolaire 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 dans l’entreprise étrangère. Les dommages survenant en dehors de l’entreprise
d’accueil et lors d’activités extérieures à la profession ne sont couverts ni par la législation
sur les accidents du travail ni par l’assurance susvisée souscrite par le chef d’établissement
scolaire. En conséquence, il appartient aux familles de souscrire une assurance qui doit
couvrir aussi bien les dommages causés que ceux subis par les élèves.
Article 10 - Discipline
Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil de
l’élève se tiendront mutuellement informés des difficultés (notamment liées aux absences
de l’élève) 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 nécessaires
pouvant aller jusqu’au retour de l’élève, notamment en cas de manquement à la discipline.
Il appartiendra à l’établissement, dans cette hypothèse, de prendre en charge les frais
afférents au retour, à charge ensuite pour lui d’en réclamer le cas échéant le
remboursement aux parents.
Article 11 - Périodes de formation pendant les vacances
Les présentes dispositions sont applicables aux périodes de formation en milieu professionnel
effectuées en partie durant les vacances scolaires antérieures à l’obtention du diplôme, dans
les conditions définies par le règlement particulier du diplôme.
Article 12 - Durée de la convention
La présente convention est signée pour la durée de la période en milieu professionnel définie
dans l’annexe pédagogique.
Article 13 - Visa du conseil d’administration
La présente convention est conforme à la convention type approuvée par le conseil
d’administration de l’établissement du....
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Annexe
Ces documents sont au format PDF
Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce
logiciel gratuit à cette adresse : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
PÉDAGOGIQUE (1 page, 24 Ko)
FINANCIÈRE (1 page, 25 Ko)

VERSION ANGLAISE (4 pages, 29 Ko)
VERSION ALLEMANDE (4 pages, 30 Ko)
VERSION ESPAGNOLE (4 pages, 28 Ko)
VERSION ITALIENNE (4 pages, 29 Ko)
haut de page
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
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Accueil > Le Bulletin
officiel > Bulletin officiel
> 2011 > n°30 du 25 août
2011 > Encart

Encart
Sorties et voyages scolaires au collège et au
lycée
Modalités d'organisation
NOR : MENE1118531C
circulaire n° 2011-117 du 3-82011 MEN - DGESCO B3-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie- directrices et directeurs
des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux chefs d'établissement des établissements publics locaux
d'enseignement et des établissements d'État
Les déplacements des élèves lors des sorties et voyages scolaires participent à la mission éducative des établissements
d'enseignement du second degré.
Il convient de distinguer les sorties scolaires à caractère obligatoire des sorties scolaires à caractère facultatif.
Les sorties scolaires obligatoires sont celles qui s'inscrivent dans le cadre des programmes officiels d'enseignement ou des
dispositifs d'accompagnement obligatoires et qui ont lieu pendant les horaires prévus à l'emploi du temps des élèves.
Les sorties scolaires facultatives sont celles qui s'inscrivent plus largement dans le cadre de l'action éducative de
l'établissement. Organisées par le chef d'établissement, elles ont lieu en totalité ou en partie pendant le temps scolaire.
Elles incluent notamment les voyages scolaires, qui sont des sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs
nuitées. Les voyages scolaires se déroulant en totalité pendant la période des vacances mais qui sont organisés dans les
mêmes conditions par le chef d'établissement sont également considérés comme des sorties scolaires facultatives.
Les nombreux bénéfices retirés par les élèves de ces expériences éducatives et pédagogiques doivent inciter les
établissements à organiser ces déplacements. Une nouvelle impulsion à l'ouverture du système éducatif français au
contexte européen et international a notamment été donnée dans le cadre de la réforme du lycée. L'une des missions de
l'établissement public local d'enseignement (EPLE) consiste désormais à favoriser le développement de la mobilité des
élèves, en particulier à l'étranger, en l'inscrivant dans un partenariat scolaire. À l'instar des EPLE, l'ensemble des
établissements d'enseignement du second degré, y compris les établissements d'État et les établissements
d'enseignement privés sous contrat, sont incités à promouvoir la mobilité des élèves dans le cadre du partenariat
scolaire. La définition et le fonctionnement du partenariat scolair sont précisés par la circulaire n° 2011-116 relative à
l'encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège et au lycée.
Néanmoins, pour tous les déplacements d'élèves qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un partenariat scolaire prévoyant
la mise en œuvre pratique du déplacement, il est apparu nécessaire de rappeler les modalités d'organisation d'une sortie
ou d'un voyage scolaire. Tel est l'objet de la présente circulaire, dont les précisions s'appliquent uniquement aux
établissements publics d'enseignement du second degré (il est rappelé en effet que, s'agissant des établissements
d'enseignement privés sous contrat le directeur de l'établissement a pour seule obligation d'informer l'autorité
académique des dates et de la durée des sorties et voyages scolaires).

Plan de la circulaire
I
I.1
I.2

- Cadre général de l'organisation du projet de sortie ou de voyage scolaire
Inscription des orientations éducatives de la sortie ou du voyage dans le projet d'établissement
Compétence du conseil d'administration
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I.3 Compétence du chef d'établissement
I.4 Information des parents d'élèves
I.5 Information de l'autorité académique
II - Organisation du projet de sortie ou de voyage scolaire
II.1 Préparation du projet
II.2 Points de vigilance dans la préparation du projet
II.2.1 Composition du groupe d'élèves
II.2.2 Durée du déplacement
II.2.2.1 Durée du séjour
II.2.2.2 Remplacement des enseignants accompagnateurs
II.2.3 Encadrement du déplacement
II.2.4 Organisation du transport
II.2.5 Vérifications et formalités administratives
II.2.5.1 Vérification des garanties de sécurité
II.2.5.2 Formalités administratives à accomplir
II.2.6 Aspects financiers de la sortie ou du voyage
II.2.6.1 Sources de financement
II.2.6.2 Prise en charge des frais liés aux accompagnateurs
II.2.6.3 Constitution de régies
II.2.6.4 Conclusion d'un contrat de voyage
III - Régimes de responsabilité et assurances
III.1 Responsabilités des accompagnateurs
III.1.1 Accompagnateurs membres de l'enseignement public
III.1.2 Accompagnateurs bénévoles
III.2 Souscription des assurances
III.2.1 Souscription d'une assurance par les accompagnateurs
III.2.2 Souscription d'une assurance pour les élèves
III.2.3 Souscription d'une assurance annulation du déplacement

I
I.1

- Cadre général de l'organisation du projet de sortie ou de voyage scolaire
Inscription des orientations éducatives de la sortie ou du voyage dans le projet d'établissement

En application des dispositions de l'article L. 401-1 du code de l'Éducation, le projet d'établissement définit les
modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et
périscolaires qui y concourent.
Il permet ainsi de piloter l'établissement, de fédérer les membres de la communauté éducative autour d'une réflexion
commune et de garantir la cohérence de ses actions.
Dès lors, les orientations éducatives qui président à l'organisation des sorties et des voyages scolaires doivent figurer
dans le projet d'établissement, car elles font partie intégrante de la mise en œuvre de son projet pédagogique et éducatif.

I.2

Compétence du conseil d'administration

Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement des sorties et voyages scolaires.
La décision d'autorisation d'une sortie ou d'un voyage scolaire, prise par le chef d'établissement, s'inscrit dans le cadre de
cette programmation.
Dans le cas d'un voyage scolaire, le conseil d'administration est notamment appelé à se prononcer sur l'ensemble du
budget qui y est consacré, incluant la prise en charge financière du séjour des accompagnateurs, et sur le montant de
la participation financière des familles.

I.3

Compétence du chef d'établissement

La décision d'autoriser la sortie ou le projet de voyage scolaire relève, dans tous les cas, de la compétence du chef
d'établissement. À cette fin, il dispose de tout pouvoir d'appréciation sur l'intérêt pédagogique et sur les conditions
matérielles de mise en œuvre du projet.
Le chef d'établissement conserve l'entière responsabilité de l'opération et des engagements pris avec les partenaires
extérieurs pour l'organiser (notamment les sociétés de transports, les collectivités territoriales ou le voyagiste).

I.4

Information des parents d'élèves

Tout projet de déplacement des élèves suppose une concertation aussi large que possible avec les représentants des
parents d'élèves.
De plus, les familles doivent bénéficier d'une information complète sur les modalités d'organisation des sorties et des
voyages scolaires, aussi bien d'un point de vue matériel que financier. Cette information doit être portée à la connaissance
des familles suffisamment tôt afin de laisser la possibilité aux parents qui le souhaitent de faire part de leurs
interrogations éventuelles sur le déroulement de la sortie ou du voyage scolaire.
La rédaction d'une charte des voyages par l'établissement est un moyen de formaliser les engagements respectifs de
l'établissement et des familles dans l'organisation des sorties et voyages scolaires.
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I.5

Information de l'autorité académique

La délibération du conseil d'administration relative au financement de la sortie ou du voyage scolaire doit être
transmise au représentant de l'État ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Cette délibération est
exécutoire quinze jours après sa transmission.
Dans un souci d'information, il est recommandé que cet acte soit accompagné des ordres de mission délivrés par le chef
d'établissement et d'une note sur les conditions d'organisation du déplacement, en particulier le caractère de la sortie
(obligatoire ou facultatif).

II - Organisation du projet de sortie ou de voyage scolaire
II.1 Préparation du projet
Le projet de sortie ou de voyage scolaire est soumis à l'accord du conseil d'administration et à l'autorisation du chef
d'établissement. Les enseignants, qui en sont généralement à l'origine, doivent veiller à ce que son élaboration soit
aussi précise que possible. Les différents aspects suivants doivent être envisagés :
les objectifs pédagogiques et éducatifs précis : programme détaillé et travaux à effectuer par les élèves. La
préparation pédagogique du projet est un travail conjoint de l'enseignant organisateur et des élèves. L'exploitation
ultérieure de la sortie ou du voyage scolaire peut revêtir diverses formes (par exemple : évaluation orale ou écrite,
exposés, constitution de dossiers documentaires, d'expositions photographiques, de projections commentées) ;
les caractéristiques générales : type de sortie (obligatoire ou facultative), lieu, durée, composition du groupe,
encadrement ;
l'organisation matérielle : mode de déplacement, itinéraire, horaires, titres de transport, modalités
d'hébergement, modalités d'accueil au retour ;
les modalités de financement : un projet de budget présenté en équilibre retrace, d'une part, les principales
dépenses et, d'autre part, les différentes contributions des financeurs ainsi que les modalités d'encaissement de
leur participation ;
les dispositions à prendre pour couvrir ou éviter les risques : assurances, assistance médicale, consignes en
cas d'événements graves, coordonnées des personnes à joindre.
Au retour, la sortie ou le voyage scolaire fait l'objet d'un compte rendu établi par l'enseignant organisateur et remis au
chef d'établissement. Ce compte rendu comporte un volet financier, en particulier lorsqu'un régisseur a été nommé.

II.2

Points de vigilance dans la préparation du projet

II.2.1

Composition du groupe d'élèves

Il est recommandé que la sortie ou le voyage scolaire concerne de préférence une classe entière accompagnée par un ou
plusieurs de ses professeurs ou, à tout le moins, que le groupe d'élèves présente une certaine homogénéité (intérêt
commun pour le thème pédagogique de la sortie, par exemple).
Les élèves qui ne participent pas à une sortie à caractère facultatif doivent pouvoir bénéficier de l'enseignement devant
leur être normalement dispensé.

II.2.2
II.2.2.1

Durée du déplacement

Durée du séjour

Dans le cas où le déplacement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un partenariat scolaire pour lequel la durée du séjour est
prévue par le dispositif choisi (cf. circulaire relative à l'encadrement de la mobilité européenne et internationale au
collège et au lycée susvisée), la durée de la sortie ou du voyage scolaire n'excède pas cinq jours pris sur le temps
scolaire, afin de rester compatible avec la mise en œuvre des programmes d'enseignement.

II.2.2.2

Remplacement des enseignants accompagnateurs

Le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les
établissements d'enseignement du second degré pose le principe selon lequel le remplacement des absences des
enseignants d'une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé par protocole dans l'établissement.
Ce dispositif s'applique notamment lorsque les cours ne peuvent pas être assurés du fait de l'absence des enseignants
accompagnateurs à l'occasion d'une sortie ou d'un voyage scolaire. Les modalités du rattrapage de ces cours doivent être
étudiées dans le cadre de ce protocole.
Le chef d'établissement peut ainsi autoriser dans les meilleures conditions les sorties ou voyages scolaires, en particulier à
l'étranger.

II.2.3

Encadrement du déplacement

S'agissant des sorties scolaires courtes (en général, dans la journée) effectuées dans ou hors agglomération, les
modalités de la surveillance et les précautions à prendre sont celles qui sont précisées par la circulaire n° 96-248 du 25
octobre 1996 relative à la surveillance des élèves dans le second degré.
S'agissant des voyages scolaires, il appartient au chef d'établissement d'évaluer le nombre nécessaire
d'accompagnateurs compte tenu de l'importance du groupe, de la durée du déplacement et des difficultés ou des
risques que peut comporter le parcours des élèves.
Le chef d'établissement peut autoriser des personnels de l'établissement et/ou des personnes bénévoles, notamment des
parents d'élèves, à apporter leur concours aux enseignants lors d'une sortie ou d'un voyage scolaire.

II.2.4

Organisation du transport

Le transport des élèves et des accompagnateurs, en particulier à l'étranger, doit être assuré par un conducteur
professionnel. En tout état de cause, il n'appartient pas aux enseignants, au regard de leurs obligations statutaires, de
conduire des véhicules, que ceux-ci soient personnels, de location ou de service.
Un enseignant en service ne peut conduire un véhicule personnel qu'à titre exceptionnel, après y avoir été autorisé par
son chef de service et quand l'intérêt du service le justifie. Il s'agit d'une mesure supplétive qui n'est utilisée qu'en
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dernier recours, c'est- à-dire en cas d'absence momentanée d'un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci, et
uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou de certaines activités périscolaires.

II.2.5
II.2.5.1

Vérifications et formalités administratives

Vérification des garanties de sécurité

En France, la détermination du niveau d'alerte du plan Vigipirate applicable sur le territoire implique que les mesures
appropriées de vigilance, de prévention et de protection soient déclenchées et mises en œuvre par les différentes
autorités publiques ou privées.
Dans ces conditions, il appartient au chef d'établissement de prendre en considération les risques potentiellement
encourus lors d'une sortie ou d'un voyage scolaire en fonction du niveau d'alerte de ce plan.
À cette fin, le chef d'établissement peut contacter les services de l'inspection académique ou du rectorat et les services
préfectoraux afin obtenir des informations complémentaires sur les consignes à respecter lors des déplacements.
Avant un départ pour l'étranger, les informations concernant la situation du pays d'accueil peuvent être obtenues auprès
des services du ministre chargé des Affaires étrangères et européennes en consultant leur site internet à l'adresse
suivante :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
Il convient avant chaque séjour à l'étranger de consulter ce site afin de prévenir tout problème que risquerait de
rencontrer l'organisation du voyage.

II.2.5.2 Formalités administratives à accomplir
Une autorisation parentale pour la participation d'un élève mineur à un voyage scolaire est exigée.
Une autorisation parentale de sortie du territoire français est requise pour les élèves mineurs, à l'exception

des élèves en possession d'un passeport à leur nom en cours de validité (le passeport valant autorisation de sortie
du territoire).
Pour la sortie du territoire français d'enfants mineurs de nationalité française, le chef d'établissement suit la procédure
décrite par la circulaire interministérielle n° 81-46 et n° 81-252 du 9 juillet 1981 relative à l'établissement, par les
directeurs d'école ou les chefs d'établissement, de listes tenant lieu après authentification par les préfets d'autorisations
collectives de sortie du territoire pour les mineurs qui effectuent en groupe des voyages scolaires à l'étranger.
Tous les élèves participant à une sortie ou à un voyage scolaire doivent être munis d'un titre certifiant leur
identité (passeport ou carte nationale d'identité).
Les élèves mineurs qui sont ressortissants d'États tiers à l'Union européenne et qui sont scolarisés dans l'établissement
doivent de surcroît être en possession d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM), s'ils sont nés à
l'étranger, ou d'un titre d'identité républicain (Tir), s'ils sont nés en France. La détention d'un DCEM ou d'un Tir ne
dispense pas l'élève d'être muni d'un document de voyage en cours de validité. Lorsque ces élèves participent à un
voyage scolaire au sein de l'Union européenne, le chef d'établissement suit la procédure décrite par la circulaire du 2
janvier 1996 et par la note du 16 octobre 1996 relatives au document de voyage collectif, qui tient lieu de passeport
collectif et de visa d'entrée sur le territoire de la plupart des autres États membres de l'Union européenne.
- S'agissant de l'assurance maladie, pour une sortie ou un voyage scolaire en Europe, il est fortement recommandé que
les parents d'élèves se procurent pour leur enfant la carte européenne d'assurance maladie, qui est individuelle et
nominative. Elle atteste des droits à l'assurance maladie et permet de bénéficier d'une prise en charge sur place des
soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour. Pour une sortie ou un voyage
scolaire hors d'Europe, seuls les soins urgents imprévus peuvent éventuellement être pris en charge. Les frais médicaux
doivent être réglés sur place, sans présentation de document spécifique, et les justificatifs doivent ensuite être fournis à
la caisse d'assurance maladie française au retour, qui appréciera si le remboursement des soins peut être accordé et
dans quelle mesure.
Le site internet des services du ministre chargé des Affaires étrangères et européennes (http://www.diplomatie.gouv.fr
/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html) permet aux organisateurs de se renseigner sur la nature des documents de
voyage requis et sur les formalités d'entrée et de séjour dans le pays de destination. Ces informations peuvent également
être obtenue auprès du consulat du pays de destination.

II.2.6

Aspects financiers de la sortie ou du voyage

Il est rappelé que les dépenses concernant des sorties et voyages scolaires s'effectuent dans le respect du code des
Marchés publics.

II.2.6.1

Sources de financement

Les sorties scolaires obligatoires sont gratuites et sont donc prises entièrement en charge par l'établissement.
Les sorties scolaires facultatives peuvent bénéficier d'un financement provenant de différentes sources, qui sont les
suivantes :
les crédits alloués par l'État : crédits pédagogiques ou dotations d'aide aux projets ;
les aides attribuées par les collectivités territoriales ;
les contributions du foyer socio-éducatif (FSE) au collège, de la Maison des lycéens (MDL) au lycée ou d'autres
associations de type loi 1901. Elles sont versées à l'établissement sous forme de dons préalablement approuvés par le
conseil d'administration de l'établissement ;
les apports d'entreprises privées : les entreprises privées peuvent contribuer au financement d'un
déplacement dans la mesure où cet apport n'est pas assorti d'une obligation publicitaire ;
les ressources propres de l'établissement : un établissement peut financer sur ses ressources propres ou en
mobilisant le fonds de roulement, avec l'accord du conseil d'administration, tout ou partie des dépenses engendrées
par un déplacement ;
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la contribution financière des familles : il est rappelé qu'elle ne peut être demandée que dans le cas des sorties
scolaires facultatives et que son montant doit être raisonnable. Il convient d'accorder une importance particulière au
respect de ce principe. En effet, l'article L. 551-1 du code de l'Éducation dispose que « les établissements scolaires
veillent, dans l'organisation des activités à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un
facteur discriminant entre les élèves ». La contribution financière des familles est fixée par une délibération du conseil
d'administration de l'établissement. Son montant est fixe et ne doit pas être compris dans une fourchette. Il ne peut
être modifié que par une délibération du conseil d'administration.
Dans les EPLE, les parents d'élèves ont la possibilité de remettre des chèques vacances à l'établissement pour régler le
coût des sorties et voyages scolaires facultatifs. La note de service n° 2005-205 du 30 novembre 2005 portant agrément
des EPLE auprès de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV) donne les précisions utiles à ce sujet.
Les parents qui rencontrent des difficultés doivent être informés de la possibilité d'obtenir une aide financière dans le
cadre des fonds sociaux dont dispose l'établissement.
Ce large éventail de sources de financement, en permettant de corriger les éventuelles disparités, offre ainsi à l'ensemble
des établissements la possibilité d'organiser des sorties et voyages scolaires. À cet égard, l'attention du chef
d'établissement est appelée sur la nécessité d'utiliser les différentes possibilités de financement mises à sa disposition et
de porter cette information le plus largement possible à la connaissance des enseignants.

-

II.2.6.2

Prise en charge des frais liés aux accompagnateurs

Les accompagnateurs, y compris les bénévoles, exercent une mission au service de l'établissement et n'ont donc pas à
supporter le coût d'un séjour constituant une activité prolongeant une action d'enseignement.
Les frais engendrés par le séjour des accompagnateurs sont liés à des déplacements qui font l'objet d'un ordre de mission
émanant du chef d'établissement. En conséquence, ce ne sont ni des dépenses de rémunération, ni des dépenses
pédagogiques, mais des dépenses de fonctionnement de l'établissement dont le financement lui incombe.
Le financement du séjour des accompagnateurs doit donc être recherché parmi les sources de financement mentionnées
au titre II.2.6.1, à l'exception de la contribution financière, même indirecte, des familles. Dans le cas où des conditions
tarifaires avantageuses sont accordées par le voyagiste (remise à caractère commercial, par exemple), elles doivent
bénéficier à l'ensemble des participants, et non concerner la seule part propre aux accompagnateurs.
Les modalités de prise en charge financière du séjour des accompagnateurs doivent être précisément définies par le
conseil d'administration lors de la délibération relative au financement de la sortie ou du voyage scolaire.

II.2.6.3

Constitution de régies

Seule une personne ayant la qualité de comptable public peut manier des deniers publics.
Aussi, conformément à l'arrêté du 11 octobre 1993 modifié relatif à l'habilitation des chefs d'établissements publics
locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d'avances, le chef d'établissement peut créer des
régies de recettes, notamment pour encaisser la participation des familles au financement des voyages scolaires, et des
régies d'avances, notamment pour payer les frais exposés pendant le voyage ou la sortie scolaire lorsqu'ils ne peuvent
faire l'objet d'un ordonnancement préalable conformément aux conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ces opérations s'effectuent dans le cadre de l'instruction n° 98-065-M9-R du 4 mai 1998 modifiée relative aux régies de
recette et aux régies d'avances des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux
d'enseignement.
L'échelonnement éventuel de la contribution des familles doit être autorisé par l'agent comptable dont c'est une
compétence exclusive.
Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable
de l'État territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement sauf si, dans
ce délai, celui-ci formule des observations.
Il relève de la compétence du chef d'établissement, après avoir obtenu l'agrément de l'agent comptable de
l'établissement, de désigner le régisseur parmi le personnel de l'établissement (en général, le gestionnaire de
l'établissement).

II.2.6.4

Conclusion d'un contrat de voyage

L'établissement choisit un prestataire pour organiser la sortie ou le voyage scolaire selon les règles de la commande
publique en vigueur.

III

- Régimes de responsabilité et assurances

III.1
III.1.1

Responsabilités des accompagnateurs
Accompagnateurs membres de l'enseignement public

Aux termes de la circulaire n° 74-328 du 16 septembre 1974 relative aux accidents de service et du travail des
personnels des établissements scolaires préélémentaires et des premier et second degrés, la notion d'activité de service
s'applique aux sorties et aux voyages scolaires organisés en France ou à l'étranger par l'établissement scolaire, y
compris pendant les jours de congé ou les vacances. Le chef d'établissement délivre un ordre de mission écrit aux
accompagnateurs membres de l'établissement afin d'attester de leur situation durant la sortie ou le voyage.
En cas de dommages causés ou subis par les élèves de l'établissement qui sont confiés à un membre de l'enseignement
public, imputables à une faute de surveillance, la responsabilité civile de l'État se substitue à celle dudit membre, en
application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'Éducation. L'État peut toutefois, s'il y a faute détachable du
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service, exercer une action récursoire à l'encontre de ce dernier.
En cas de dommages causés à des tiers par un fonctionnaire, et sans qu'une faute personnelle détachable du service
puisse lu être reprochée, celui-ci peut bénéficier de la protection de l'État dans les conditions prévues par l'article 11 de la
loi n° 83-634 du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En cas d'accident dont il pourrait être victime, un fonctionnaire bénéficie des dispositions protectrices prévues par
l'article 34, 2°, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État.

III.1.2

Accompagnateurs bénévoles

En cas de dommages causés ou subis par les élèves de l'établissement qui leur sont confiés, la jurisprudence assimile les
accompagnateurs bénévoles, qui participent à l'encadrement des élèves à l'occasion d'une activité réalisée dans un but
d'enseignement, aux membres de l'enseignement public. Ils bénéficient ainsi des dispositions protectrices prévues par
l'article
L. 911-4 du code de l'Éducation. L'action récursoire de l'État peut s'exercer à leur encontre dans le cas où ils auraient
commis une faute sans rapport avec leur participation à l'encadrement des élèves.
En cas de dommages causés à des tiers par des accompagnateurs bénévoles lors de leur participation à l'encadrement
des élèves, la jurisprudence considère que ces derniers bénéficient de la protection de l'État dans les mêmes conditions
que les membres de l'enseignement public.

III.2
III.2.1

Souscription des assurances
Souscription d'une assurance par les accompagnateurs

Il est recommandé aux membres de l'enseignement public de souscrire une assurance personnelle pour couvrir les risques
d'accident subi ou causé hors du service.
Il est également recommandé aux accompagnateurs bénévoles de souscrire une assurance personnelle pour couvrir les
risques d'accident subi ou causé en dehors de leur participation à l'encadrement des élèves.

III.2.2

Souscription d'une assurance pour les élèves

Il est rappelé que, dans le cas d'une sortie scolaire obligatoire, l'assurance n'est pas exigée mais reste recommandée afin
de protéger l'élève en cas de dommage.
En revanche, dans le cas d'une sortie ou d'un voyage scolaire à caractère facultatif, l'assurance de l'élève est obligatoire.
Elle doit garantir les dommages que celui-ci pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) et ceux qu'il
pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels).
Le chef d'établissement peut éventuellement souscrire un contrat collectif d'assurance de responsabilité civile pour les
élèves participant à la sortie ou au voyage.
En cas de déplacement hors du territoire français, les parents ont tout intérêt à souscrire pour leur enfant une assurance
individuelle accidents corporels valable à l'étranger. Il leur appartient de vérifier précisément les termes du contrat
d'assurance qu'ils ont souscrit, afin de connaître les modalités de prise en charge de leur enfant (les conditions d'un
rapatriement, par exemple).

III.2.3

Souscription d'une assurance annulation du déplacement

Lorsque l'établissement s'adresse à un prestataire pour organiser le déplacement, celui-ci peut lui proposer de souscrire
une assurance annulation. Il convient de se référer aux termes précis du contrat proposé par le prestataire pour savoir
dans quelles conditions cette garantie s'applique.
La souscription d'une assurance annulation est une précaution indispensable, notamment lorsque les frais engagés sont
conséquents. En effet, les familles sont fondées à demander le remboursement des frais engagés pour un voyage qui est
annulé par le chef d'établissement.
Les autres modalités de remboursement des familles sont soumises au vote du conseil d'administration de l'établissement.

Les circulaires suivantes sont abrogées :
Circulaire n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d'élèves.
Circulaire n° 79-186 du 12 juin 1979 relative aux sorties et voyages collectifs d'élèves à caractère facultatif.
Circulaire n° 86-317 du 22 octobre 1986 relative à la déconcentration de la délivrance des autorisations de
sorties et voyages collectifs d'élèves.
Circulaire n° 88-254 du 6 octobre 1988 relative à la déconcentration des autorisations de sorties et voyages
collectifs d'élèves du second degré.
Circulaire n° 99-064 du 5 mai 1999 relative aux voyages collectifs d'élèves dans les pays soumis à visa.

-

Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative, Luc Chatel
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MODELE D’ORDRE DE MISSION

Ordre de mission
Visite des élèves stagiaires en entreprise

Nom de l’établissement
Adresse

Nom - Prénom du professeur :
Puissance du véhicule :
N°immatriculation :
(Joindre obligatoirement une photocopie de la carte grise)
Commune résidence administrative :
Commune résidence personnelle :

ETAT DES DEPLACEMENTS EFFECTUES

Date

Nom, prénom et
classe de l’élève

Entreprise
Nom et adresse

Km
aller et retour

Visa et tampon
de l’entreprise

Véhicule personnel : autorisation délivrée le......................... et liée exclusivement à l’accomplissement de
cette mission, remboursement calculé sur la base des indemnités kilométriques de déplacement prévues à
l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, et dans la limite des crédits disponibles de
l’établissement.

A……………………, le………………………………………..
Le chef d’établissement

Certifié exact, le professeur,

Nom, prénom
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Accueil > Le Bulletin
officiel > Bulletin
officiel > 2013 > n° 14
du 4 avril 2013 >
Enseignements
primaire et secondaire

Enseignements primaire et secondaire
Réseaux Formation Qualification Emploi (FOQUALE)
Mise en place
NOR : MENE1306159C
circulaire n°2013-035 du 293-2013 MEN - DGESCO A1-4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs académiques des
services de l'éducation nationale
Références : articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation ; décret n° 2010-1781 du 31-12-2010 ;
instruction interministérielle n° 09-060 JS du 22-04-2009 ; circulaire DGEFP n° 2010-04 du 21-1-2010 ;
circulaire DGESCO n° 2010-38 du 16-3-2010 ; autorisations n° 1443532 à 1453538 issues de la délibération
de la Cnil du 2-12-2010 sur le fondement de l'article 25-I-5° de la loi du 6-1-1978 modifiée ; Journal officiel
de l'Union européenne du 1-7-2011 : recommandations du conseil du
28-6-2011 concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire ; circulaire n° 2011-028 du 9-2-2011
sur l'organisation et mise en œuvre des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation ; circulaire n°
2012-039 du 8-3-2012 sur l'orientation de la mission générale d'insertion
L'abandon scolaire est un facteur important d'exclusion sociale et professionnelle. Chaque année, au niveau
national, selon la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 140 000 jeunes en
moyenne quittent le système éducatif sans avoir obtenu un diplôme classé au niveau IV ou V de la
nomenclature interministérielle.
Conformément au souhait exprimé par le Président de la République, il convient de réduire ce nombre de moitié
avant la fin du quinquennat. Cet objectif correspond aux engagements pris par la France au niveau européen
dans le cadre de la stratégie
« Europe 2020 » (Références aux communications européennes du 31 janvier 2011).
Ainsi, il faut agir en amont, afin d'éviter les ruptures et les situations d'échec qui peuvent être propices au
décrochage scolaire. L'ensemble de la communauté éducative doit être mobilisée sur cet objectif. L'École doit
devenir un lieu de réussite où l'on a plaisir à apprendre.
Si l'ambition première consiste à prévenir le décrochage scolaire en favorisant la réussite de tous les élèves,
l'Éducation nationale doit également être en capacité d'apporter dès maintenant des réponses concrètes aux
jeunes qui viennent de quitter l'École sans diplôme et sans un niveau suffisant de qualification. Le ministère de
l'éducation nationale s'est fixé un objectif clair : offrir une solution de retour en formation à 20 000 jeunes d'ici
la fin de l'année 2013.

La mise en place de réseaux pour mieux coordonner l'ensemble des
solutions Éducation nationale au sein des plateformes de suivi et d'appui aux
décrocheurs
1-

Aujourd'hui, le repérage des jeunes décrocheurs s'effectue par l'intermédiaire du système interministériel
d'échange d'informations (SIEI). Ce système permet d'élaborer, dans le respect des principes définis par la
CNIL, des listes de jeunes de plus de 16 ans ayant abandonné leur formation avant d'avoir obtenu un diplôme
et qui ne sont pas réinscrits dans un établissement public ou privé sous contrat, relevant du ministère de
l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, ni dans un centre de formation d'apprentis (CFA).
Les listes sont ensuite transmises aux responsables des 360 plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs,
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nommés par les préfets de département, répartis sur l'ensemble du territoire.
En 2012, 9 500 jeunes accompagnés dans le cadre de ce dispositif ont bénéficié d'un retour en formation. Ce
résultat montre que l'Éducation nationale dispose d'ores et déjà dans les académies de solutions proposées à
ces jeunes.
Ces solutions doivent gagner en cohérence et en lisibilité. En mobilisant, en coordonnant tous les acteurs et en
identifiant mieux les ressources disponibles, il sera possible de doubler ce résultat et d'atteindre l'objectif
ambitieux qui a été fixé.
C'est dans ce but qu'est mis en place un dispositif immédiatement opérationnel : les réseaux « Formation
Qualification Emploi » (FOQUALE).

2-

Les principes des réseaux FOQUALE

Ces réseaux rassemblent, dans le périmètre d'action d'une plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs, les
établissements et dispositifs relevant de l'Éducation nationale et susceptibles d'accueillir les jeunes
décrocheurs.
Les réseaux FOQUALE doivent développer des mesures de remédiation au sein de l'Éducation nationale et en
renforcer la lisibilité. Ils permettent de recenser toutes les solutions existantes et favorisent la mutualisation
d'expériences réussies. Ils s'intègrent pleinement dans les réseaux constitués autour des plateformes d'appui et
de suivi aux décrocheurs placés sous l'autorité des préfets. Ils interviennent en complémentarité avec les
partenaires sollicités dans le cadre des plateformes (cf. annexe 1).
L'activité menée dans le cadre des réseaux FOQUALE est complémentaire de l'action menée par les collectivités
territoriales. Elle s'insère dans les « pactes régionaux pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes »
qui devraient constituer des déclinaisons particulières des contrats de plans régionaux de développement des
formations professionnelles (CPRDFP) pour lutter contre le décrochage scolaire.
Les réseaux FOQUALE s'inscrivent dans la continuité des réseaux « nouvelle chance » prévus par la circulaire
du 8 mars 2012 et se substituent à eux ; ils se déploient sur l'ensemble du territoire.
La mission générale d'insertion change de dénomination et participe à l'animation de ces nouveaux réseaux. Elle
s'intitule désormais « mission de lutte contre le décrochage scolaire » (MLDS).
Au-delà des actions menées dans le domaine de la prévention, les personnels de la MLDS développent au sein
des réseaux FOQUALE une activité de conseil, d'expertise et d'ingénierie de formation. Ils contribuent à
l'élaboration des bilans de positionnement et collaborent à la mise en place et au suivi des actions de formation
et des parcours individualisés en lien avec les établissements d'accueil. Ils participent, en relation avec les
centres d'information et d'orientation, à l'évaluation des besoins de formation et à l'accompagnement des jeunes
vers les organismes les mieux adaptés. Ils permettent de clarifier l'offre de formation et de services auxquels l es
jeunes peuvent accéder. Ils sont en mesure de proposer des solutions dans le cadre des réseaux FOQUALE. Les
Greta peuvent être sollicités et participer à l'évaluation des besoins en formation au sein des bassins
d'éducation.
À la rentrée scolaire 2013, en appui des réseaux FOQUALE, des référents « décrochage scolaire » sont
nommés dans les établissements du second degré à fort taux d'absentéisme et de décrochage. Leur activité se
situe au cœur du dispositif de prévention du décrochage scolaire. Dès les premiers signes annonciateurs d'un
risque de décrochage, ils se mobilisent et coordonnent l'action de prévention menée par les équipes
éducatives, dont les conseillers principaux d'éducation et les personnels sociaux et de santé, au sein des «
groupes de prévention du décrochage scolaire » qui se substituent aux groupes d'aide à l'insertion (Gain). Ils
ont également pour mission de faciliter le retour en formation initiale des jeunes pris en charge dans le cadre
du réseau FOQUALE.
Ces actions contribuent à la « sécurisation des parcours de formation » en permettant aux jeunes, tout au long
de leur cursus, de réintégrer la formation initiale quels que soient leur statut et leur niveau de formation.

3-

La mise en œuvre des réseaux

Une nouvelle organisation et un renforcement du pilotage
La responsabilité du réseau FOQUALE peut être confiée soit au responsable de la plateforme de suivi et d'appui
aux décrocheurs, lorsqu'il est issu de l'Éducation nationale, soit à un personnel de direction ou un directeur de
centre d'information et d'orientation nommé par le recteur ou par le directeur académique des services de
l'éducation nationale (DASEN).
Chaque recteur transmet à l'adresse dgesco-foquale@education.gouv.fr les noms et les coordonnées de ces
responsables. L'objectif est de pouvoir disposer, pour la fin avril 2013, de l'ensemble de ces informations afin de
favoriser la liaison entre les différents réseaux partenaires au sein des plateformes. Les désignation s ultérieures
seront signalées et actualisées à la même adresse.
L'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation, en lien avec le DASEN,
assure la coordination des différents réseaux constitués sur le territoire dont il a la responsabilité.
Le responsable du réseau FOQUALE désigne les membres du comité de réseau, les réunit régulièrement et
définit en concertation avec eux les objectifs prioritaires. Il participe aux réunions de la plateforme.
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Le comité de réseau mobilise des chefs d'établissement représentant les collèges, les lycées généraux et
technologiques et les lycées professionnels, le chef d'établissement pilote de la MLDS pour le district ou le
bassin, le directeur de centre d'information et d'orientation (DCIO). Un représentant des corps d'inspection (IAIPR référent de bassin) peut y être associé le cas échéant. Le comité communique avec les acteurs
opérationnels de l'éducation nationale (personnels MLDS, COP, équipes éducatives). Il recense les solutions
existantes, analyse et identifie les besoins. Il établit des bilans de son activité.

Des parcours personnalisés de retour en formation dans le cadre d'un contrat « Formation Qualification Emploi »
Après un contact personnalisé dans le cadre de la plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs, un bilan est
réalisé par les conseillers d'orientation-psychologues et les personnels de la MLDS. Cet entretien permet d'évaluer
les besoins du jeune, ses compétences et son niveau scolaire.
À l'issue de cette première phase de positionnement, une solution de retour en formation lui est proposée, soit
dans un établissement scolaire, notamment une structure innovante de type « micro-lycée », soit dans un CFA
public ou une unité de formation par apprentissage.
D'autres solutions, hors du champ de l'Éducation nationale, peuvent également être envisagées, en lien avec les
acteurs interministériels et associatifs de la plateforme.
Le jeune est accompagné par un tuteur de l'Éducation nationale tout au long du parcours de formation et des
bilans de situation réguliers sont effectués avec lui (cf. annexe 2).
Un contrat « Formation Qualification Emploi » signé entre le tuteur, le jeune et sa famille, formalise le sens et
les modalités du parcours personnalisé de retour en formation.

Des solutions de retour en formation plus nombreuses et plus accessibles
Afin de constituer les réseaux, les académies doivent identifier toutes les ressources mobilisables :
places disponibles dans les formations des trois voies - professionnelle, générale et technologique ;
structures innovantes pour les jeunes en situation de décrochage avec l'objectif de favoriser
l'existence d'au moins une structure par académie comme le micro-lycée, le lycée de la nouvelle chance,
le lycée élitaire pour tous, le pôle innovant lycéen, etc. ;
solutions proposées en lien avec nos partenaires dont le dispositif régional de formation,
l'apprentissage, les missions locales, les clauses sociales dans les marchés publics (cf. annexe 3) ;
parcours de formation en partenariat avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative et l'agence nationale du service civique.

Un partenariat privilégié avec l'Agence du service civique (ASC)
Dans le cadre des réseaux FOQUALE, et afin d'enrichir le panel des solutions, l'ASC et le ministère de l'éducation
nationale s'associent pour proposer aux jeunes des missions de service civique.
Cette collaboration avec l'Agence nationale du service civique a permis de dégager deux formules alternatives
: soit une formule à plein temps avec un tuteur au sein de l'éducation nationale chargé de suivre le jeune et
de lui faire des propositions de formation, soit une formule combinée correspondant à 21 heures effectuées
dans une mission de service civique et une dizaine d'heures en établissement scolaire consacrées notamment
à des activités de découverte sur les filières de formation. Ces parcours offrent aux jeunes la possibilité
d'accomplir une mission d'intérêt général, d'approfondir, de consolider ou d'élaborer leur projet personnel et
professionnel (cf. annexe 4 : le service civique pour les décrocheurs).

Des outils dédiés pour les jeunes décrocheurs développés par l'Onisep
Un site web et une application pour les téléphones mobiles intitulés « masecondechance.fr » seront la base
d'une communauté d'aide et d'informations pour les jeunes qui cherchent des solutions pour raccrocher.
Ces outils s'appuieront sur une cartographie des lieux d'accueil et des solutions de raccrochage. Il conviendra de
maintenir une veille sur les solutions innovantes et de mobiliser les équipes afin de l'alimenter par la
connaissance locale des dispositifs de raccrochage.
De plus, la création d'une page institutionnelle Facebook « Masecondechance.fr » donnera accès à un fil
d'actualité sur le
« Mur de Facebook », qu'il conviendra d'animer localement (cf. annexe 5 Onisep : un service numérique
« Masecondechance »).

Des objectifs par académie et un suivi régulier
Des objectifs chiffrés ont été fixés par académie concernant le nombre de jeunes décrocheurs à prendre en
charge dans le cadre des réseaux FOQUALE.
Dans le cadre de la remontée des indicateurs de suivi de l'activité des plateformes et des réseaux
FOQUALE, un bilan quantitatif et qualitatif doit être réalisé tous les deux mois à partir du mois de mars
2013.
Ce bilan permettra de mesurer l'impact de l'action menée dans les académies et sera pris en compte lors des
dialogues de gestion.
La mise en place de ces nouveaux réseaux va renforcer la mobilisation de l'éducation nationale pour lutter
contre le décrochage. Elle doit permettre de proposer un retour en formation aux jeunes qui ne sont plus
soumis à l'obligation scolaire. Il s'agit d'un objectif ambitieux pour notre système éducatif et pour chaque
jeune concerné. Cette démarche implique la mobilisation de tous les acteurs investis dans la lutte contre le
décrochage scolaire.
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Fait le 3 avril 2013
Pour le ministre de l'éducation
nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement
scolaire, Jean-Paul Delahaye

Annexe 1
Réseaux « Formation Qualification Emploi » (FOQUALE) : une seconde chance pour les jeunes en situation
de décrochage

Annexe 2
Le parcours de prise en charge dans le cadre des réseaux FOQUALE

Annexe 3
Les clauses sociales

Annexe 4
Le service civique pour les jeunes décrocheurs

Annexe 5
Onisep : un service numérique « masecondechance »

Annexes au guide documentaire
Délégation académique à la formation professionnelle, initiale et continue
Rectorat de Besançon – Edition février 2020

119

Accueil > Le Bulletin officiel
> 2011 > Enseignements
primaire et secondaire

Enseignement
primaire
et
secondaire
Classe de quatrième
Dispositifs en alternance
NOR : MENE1120490C
circulaire n° 2011-127 du 268-2011 MEN - DGESCO A1-2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et
directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux chefs de service académique de l'information
et de l'orientation ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux
inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale-inspecteurs de l'information et de l'orientation ; aux inspectrices
et inspecteurs de l'Éducation nationale-enseignement technique-enseignement général ; aux chefs d'établissement ;
aux directrices et directeurs de centre d'information et d'orientation ; aux professeurs du second degré
L'école et le collège sont le lieu des apprentissages fondamentaux et d'acquisition du socle commun de connaissances
et de compétences. Le collège est aussi le lieu où se dessinent les premiers projets d'orientation et de formation.
Pour certains élèves, peu nombreux, le collège n'est pas pleinement un lieu de réussite. La découverte de
nouveaux espaces de formation, la découverte du monde de l'entreprise peuvent, en ouvrant les perspectives,
permettre à l'élève de renouer avec les apprentissages scolaires et de préparer un projet d'orientation.
Pour ces élèves, l'alternance peut être envisagée dès la quatrième.
Afin qu'il serve la réussite de l'élève, le dispositif en alternance doit être :
personnalisé, c'est-à-dire modulé et adapté aux besoins de l'élève ;
accompagné, de façon à assurer la continuité des apprentissages ;
organisé de façon précise, en fonction du cadre défini dans l'établissement ;
encadré par un pilotage territorial.
La présente circulaire a pour objet de donner un cadre national aux différents types de dispositif, en alternant la
formation générale et la découverte des métiers, qui peuvent être proposés aux élèves de quatrième. Elle fixe les
principes à partir desquels peut s'élaborer leur mise en œuvre selon les formes les plus adaptées au contexte local.
Cette circulaire abroge la circulaire n° 97-134 du 30 mai 1997 relative aux dispositifs d'aide et soutien en
quatrième et à la classe de troisième d'insertion, ainsi que l'annexe II relative aux dispositifs de quatrième en
alternance de la circulaire de rentrée de 2003.

1
1.1

- Principes généraux de l'alternance au collège
Objectifs

Participant à la personnalisation des parcours, la formation en alternance est une réponse aux besoins spécifiques
d'un élève, à un moment donné de sa scolarité, qui doit lui permettre d'atteindre la maîtrise du socle commun de
connaissances et de compétences.
Pour cela, il convient de lui permettre de retrouver une motivation et d'amorcer le choix d'un parcours de formation
professionnelle.
Il s'agit donc de s'appuyer sur le développement de ses potentialités, l'expression de ses intérêts, en prenant appui
sur un accompagnement personnalisé.
Ces dispositifs concourent à la prévention du décrochage scolaire.

1.2

Un public d'élèves volontaires

Quelle que soit la forme adoptée, l'entrée dans un des dispositifs en alternance est proposée à des élèves
volontaires de 14 ans révolus.
L'identification des élèves susceptibles d'en tirer parti est assurée par les équipes pédagogiques et a lieu à tout
Annexes au guide documentaire
Délégation académique à la formation professionnelle, initiale et continue
Rectorat de Besançon – Edition février 2020

120

moment de l'année scolaire. Proposée par le chef d'établissement, l'admission dans l'un de ces dispositifs est
précédée d'une concertation entre l'élève, ses représentants légaux et l'équipe éducative. La décision finale
appartient à l'élève et à sa famille.

1.3

La poursuite d'études

Elle pourra s'effectuer en troisième générale, en troisième DP6 ou troisième préparatoire aux formations
professionnelles (troisième prépa-pro expérimentée à la rentrée 2011) ou encore en dispositif d'initiation aux
métiers de l'alternance (DIMA). Vous veillerez à ce que ces élèves aient un accès privilégié à la troisième prépapro. L'orientation est préparée durant l'année scolaire avec l'élève et sa famille, elle doit être choisie par l'élève et
sa famille. La décision d'orientation est donc soumise aux procédures habituelles pour une fin de classe de
quatrième.

2 Des dispositifs en alternance personnalisés
La formation proposant une alternance entre les enseignements généraux et la découverte des métiers est modulée
selon les besoins des élèves. Elle peut aller d'un dispositif « léger », le module d'alternance, à un dispositif en
alternance « renforcée », l'atelier de découverte des métiers et des formations.
Ces dispositifs rentrent dans le cadre de l'article D. 332.3 alinéa 2 du code de l'Éducation.

2.1

Le module d'alternance

Il s'agit d'un dispositif transitoire intégré à l'emploi du temps habituel de l'élève. Le module concerne environ 10
% du temps scolaire annuel. Le temps de l'alternance peut être globalisé ; toutes les organisations sont possibles
(périodes cumulatives, demi-journée par semaine, etc.) tant qu'elles n'excèdent pas un total de 90 heures sur
l'année scolaire. L'élève est maintenu dans son groupe-classe pendant qu'il intègre le module et respecte l'emploi
du temps de sa division en dehors de ses heures au sein du module.
Le module permet un approfondissement du parcours de découverte des métiers et des formations selon différentes
modalités. C'est un parcours personnalisé qui fait l'objet d'un accord entre l'équipe éducative, l'élève et ses
représentants légaux, ainsi que les partenaires concernés. Il est défini dans le projet d'établissement.
Si plusieurs élèves intègrent le module, des regroupements peuvent éventuellement avoir lieu, dans le collège ou en
réseau de collèges. Cela ne peut remettre en cause l'appartenance de chaque élève à son groupe-classe.

2.2

L'atelier de découverte des métiers et des formations

Il s'agit également d'un dispositif transitoire mais dans lequel l'élève est sorti temporairement de sa classe.
L'atelier concerne alors environ 20 % du temps scolaire annualisé soit au maximum 180 heures de découverte des
métiers et des formations sur l'année. Pendant toute la durée de l'atelier, l'élève reste rattaché à sa classe.
L'atelier de découverte des métiers et des formations se concentre sur une période de 4 à 7 semaines,
renouvelable une fois ; la première session a lieu au retour des vacances d'automne. Le groupe d'élèves accueillis
au sein d'une même structure est compris entre 12 et 20 élèves.
Cette période est partagée entre des temps d'enseignement et des temps de découverte des métiers et des
formations. Le rythme entre les séquences d'enseignement et de découverte des métiers est choisi par l'équipe
pédagogique selon des modalités les mieux adaptées aux élèves et aux possibilités locales. Les périodes de
découverte des métiers et des formations prennent la forme de séquences d'observation ou de stages dont deux
au moins se déroulent en entreprise.

- L'acquisition des fondamentaux et du socle commun se fait à tous les
moments de l'alternance
3

Le rôle de l'équipe pédagogique du collège est essentiel pour créer la continuité pédagogique des différents temps
de la formation et le lien entre les différents acteurs. Il convient de veiller, pour ces élèves, à la continuité des
enseignements dispensés dans leur classe d'origine. Il ne s'agit pas simplement de créer des plages horaires
permettant des temps de formation en dehors du collège mais, surtout, grâce à ces aménagements, de construire
une réponse adaptée aux besoins de l'élève : réorganiser les progressions en conservant l'objectif d'acquisition du
palier 3 du socle commun en fin de scolarité obligatoire, privilégier les entrées concrètes, s'appuyer sur les
expériences des élèves, etc.

3.1

Durant les périodes de découverte des métiers, l'élève continue à construire des savoirs

La continuité est préparée : avant la période de découverte des métiers, les objectifs d'apprentissage sont
explicités à l'élève ainsi que les modalités d'évaluation de ces acquis.
Les acquis que l'élève peut potentiellement retirer de ces périodes en alternance sont nombreux et relèvent de
différentes disciplines et compétences : recherche de stage, préparation d'une interview, rédaction de comptes
rendus et de rapports de stages, description des tâches au cours d'un entretien ou d'un exposé, sont autant de
façons de travailler la maîtrise de la langue. De la même manière, la réalisation ou la lecture de cartes, de
tableaux, de graphiques, les calculs d'aires, de proportions, contribuent à la construction de notions de
mathématiques. L'autonomie, la responsabilité, l'apprentissage des règles de sécurité, la connaissance des voies
de formation et de l'entreprise nourrissent les compétences 6 et 7.
Les périodes de découverte des métiers donnent lieu à restitution, valorisation et évaluation. L'avis des partenaires
est sollicité et alimente l'évaluation.
Les acquis doivent être reconnus et formalisés. Ils sont pris en compte dans le livret personnel de compétences, ainsi
qu'en tant qu'évaluations chiffrées.
Le retour est accompagné, particulièrement dans le cadre de l'atelier (accompagnement par un tuteur, préparation
des évaluations à venir). L'élève doit non seulement prendre conscience de ses acquis, mais aussi ne pas perdre
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pied sur les contenus travaillés en son absence.

3.2

Les activités au cours des périodes de découverte des métiers et des formations

Les élèves peuvent être accueillis en lycée professionnel, en lycée agricole, en CFA, sur les plateaux techniques
des Segpa et en entreprise. Cet accueil peut prendre plusieurs formes : participation à des activités en lycée, CFA
ou Segpa, témoignage de professionnels, mise en place d'un projet collectif, séquences courtes d'observation en
milieu professionnel (par exemple : assister à un « process » de production précis, comprendre l'organigramme
d'une entreprise et les niveaux de formation des différents postes, connaître les différents corps de métiers d'un
même domaine professionnel, etc.). En lycée, professionnel ou agricole, en Segpa et en CFA, l'élève participe aux
travaux sur les plateaux techniques, en étant éventuellement intégré, ponctuellement, à des groupes-classes de
ces établissements.
En entreprise, administration et association, les élèves d'au moins 14 ans peuvent effectuer des stages d'initiation,
conformément aux articles D. 331-1 à D. 331-12 du code de l'Éducation relatifs à l'accueil d'élèves mineurs de
moins de 16 ans en milieu professionnel et à la
circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative à
l'application du décret précédemment cité.
Quel que soit le lieu de découverte, les élèves ne peuvent en aucun cas accéder aux machines, appareils ou
produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-40 du code du Travail et
conformément à la directive 94/33/ce du Conseil européen du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au
travail.

4

- Suivi des élèves

Dans le cadre de ces dispositifs, le suivi régulier de chaque élève tout au long de son parcours est essentiel, afin de
garantir la conformité des activités avec celles prévues dans le projet ainsi que l'évaluation des acquisitions. Partie
intégrante du projet pédagogique, ce suivi implique la responsabilité de chacun des partenaires.
Au collège, outre leurs visites en entreprise, en LP, en CFA, en lycée agricole ou sur les plateaux techniques de
Segpa, les professeurs élaborent, pour chaque élève, des bilans réguliers avec la contribution des acteurs du
dispositif. Au terme du dispositif, un bilan est effectué. Il permet à l'établissement d'origine de formuler des
propositions, à l'élève et à sa famille, pour la suite de l'année scolaire.
Au lycée professionnel, en Segpa, en CFA et en lycée agricole, le collégien, sous la conduite d'un professeur,
découvre un ou plusieurs champs professionnels et les voies de formation. Un avis sur les motivations et
engagements de l'élève est transmis au collège par les établissements partenaires.
En entreprise, administration ou association, l'élève est pris en charge par un tuteur qui accompagne sa
découverte du ou des métier(s) et du monde du travail. Le tuteur en entreprise formule un avis sur l'investissement
de l'élève et les capacités et connaissances qu'il a pu montrer.

5 - Le pilotage des dispositifs
5.1
Un projet défini au niveau de l'établissement
Le chef d'établissement, s'appuyant sur le conseil pédagogique, élabore le projet du ou des dispositif(s) proposés au
sein de l'établissement en fonction des besoins des élèves de l'établissement et adapté au contexte local.
Celui-ci précise notamment les modalités d'admission des élèves, l'organisation hebdomadaire, les objectifs
pédagogiques, les modalités de suivi des élèves, les modalités de l'évaluation du dispositif, les partenaires impliqués,
le modèle de convention. Ce cadre s'insère dans le projet d'établissement et est présenté au conseil d'administration.
Selon les possibilités locales, l'établissement peut construire la découverte des métiers avec différents types de
partenaires du monde de la formation (lycée professionnel ou agricole, Segpa et CFA) et du monde du travail
(entreprises, administrations et associations). Une convention avec le ou les partenaires (LP, CFA, Segpa,
professionnels dont entreprises, associations et administrations, etc.) est établie sur le modèle de celles en usage
dans l'académie.

5.2 Un programme pour chaque élève
Pour chaque élève concerné, ce dispositif est intégré au programme personnalisé de réussite éducative (PPRE),
élaboré par l'équipe pédagogique, en concertation avec l'élève et sa famille. Le PPRE formalise les modalités
d'organisation hebdomadaire, le rôle des différents partenaires et les objectifs pédagogiques, les modalités de suivi
et d'évaluation. Il est signé par les représentants légaux de l'élève, le chef d'établissement.
Le processus de retour en classe à temps complet ainsi que la prise en compte des heures où l'élève ne suit pas
l'emploi du temps « habituel » de la classe devront avoir été prévus par l'équipe pédagogique.
Pour chaque période hors du collège, il est rédigé une convention, signée par le chef d'établissement, les
représentants légaux et les partenaires ; le PPRE est joint en annexe.

5.3

Un pilotage territorial adapté aux conditions locales

Dans chaque académie, il revient au recteur d'impulser et de réguler ces dispositifs. Une attention particulière doit
être accordée à leur implantation et, compte tenu de leur caractère évolutif, à l'actualisation annuelle de ces
implantations. Les bassins d'éducation et de formation constituent l'espace géographique et pédagogique le plus
adapté pour envisager la complémentarité entre collèges et leur coopération avec les LP ainsi qu'avec, le cas
échéant, les établissements d'enseignement agricole, les Segpa, les CFA et les entreprises de proximité.
Dans chaque département, l'IA-DSDEN s'assure que les critères d'admission des élèves et les composantes du
projet pédagogique de chaque établissement répondent aux besoins identifiés. La réussite des dispositifs en
alternance au collège repose également sur un accompagnement et un pilotage pédagogique de proximité. Le rôle
des corps d'inspection (IA-IPR et EN-ET) est fondamental tant au niveau académique qu'auprès des équipes
engagées dans l'alternance. Leur expertise est notamment indispensable pour tout ce qui concerne les contenus
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d'enseignement mais aussi dans la mise en place d'une formation partagée, l'analyse des besoins, la définition des
objectifs d'apprentissage et le suivi des élèves. L'appui des corps d'inspection est également nécessaire pour
l'évaluation des dispositifs et de leurs effets.
Dans cette perspective, le travail en réseau des établissements est encouragé ainsi que les actions de formation
associant les équipes des collèges, des lycées professionnels et, le cas échéant, les tuteurs en entreprise.
Des modalités d'évaluation sont également prévues à ce niveau de pilotage.
Une enquête nationale recensera les différents dispositifs mis en œuvre ainsi que, pour chacun d'entre eux : le
nombre d'élèves concernés, les modalités d'accueil (lieux, périodes, critères d'admission, etc.), les modalités
pédagogiques (répartition des différents enseignements, enseignants concernés, rythme de l'alternance, etc.), et
l'orientation des élèves à l'issue de la quatrième. Ces éléments doivent faire l'objet d'un suivi au niveau
académique.

6 - Textes et documents de référence
Indications pour la mise en œuvre : http://eduscol.education.fr/cid46799/dispositifs-en-alternance-aucollege.html Modalité d'accueil en milieu professionnel d'élèves de moins de 16 ans :
articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l'Éducation ;
circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 (B.O. n° 34 du 18 septembre 2003).
Fait le 26 août 2011
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement
scolaire, Jean-Michel Blanquer

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo
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