
 

 

 

 

  

Il est convenu ce qui suit : 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er 

Objet de la convention : 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève, d'une 

période de formation en milieu professionnel rendue obligatoire par le référentiel 

officiel du diplôme qu’il prépare dans le cadre de la formation initiale sous statut 

scolaire, à laquelle il est inscrit. 

Seuls, les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer la période de formation 

en milieu professionnel qui fait l'objet de la présente convention. 

Cette période particulière de formation est prévue dans le cadre d'un diplôme 

professionnel ou technologique ou conduite dans le cadre de l'enseignement 

mentionné par l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. Elle est 

organisée dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie. 

 

Finalité de la convention : 

La finalité de la formation en milieu professionnel est pédagogique. L'élève est 

associé aux activités de l'entreprise concourant directement à l'action pédagogique. 

En aucun cas sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation 

de l’emploi dans l’entreprise ou dans l’organisme d’accueil. 

 

Encadrement et suivi du jeune. 

Durant la période de formation en milieu professionnel, un tuteur, désigné à cet 

effet par le responsable de l'organisme d'accueil ou de l’entreprise, lorsque celui-ci 

ne l'est pas lui-même, est chargé de l'accueil et de l'accompagnement du jeune. Le 

tuteur est garant des stipulations pédagogiques prévues au titre II de la présente 

convention. Un enseignant-référent désigné à cet effet par le chef d’établissement 

d’enseignement assure le suivi du jeune durant cette période. 

 

Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement de la période doit 

être portée à la connaissance de l’enseignant-référent et de l’établissement 

d’enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d'assurer la liaison entre 

l'établissement de formation et l'organisme d'accueil du stagiaire. 

 

Registre unique du personnel 

Les informations suivantes concernant le stagiaire sont consignées dans le registre 

unique du personnel ou à défaut, dans le support en tenant lieu : nom et prénom du 

stagiaire, date(s) de début et de fin de la période de formation en milieu 

professionnel, caisse de Mutualité Sociale Agricole dont relève l’établissement à 

contacter en cas d’accident du travail, nom et prénom du tuteur, lieu(x) de présence 

du stagiaire. 

 

Article 2 Dispositions de la convention  

La convention comprend des dispositions générales et des dispositions 

particulières constituées par les annexes qui doivent être complétées et signées 

autant que de besoin. 

L’annexe 1 définit les objectifs et les modalités pédagogiques de la période de 

formation en milieu professionnel. 

L’annexe 2 est obligatoire dans la mesure où le jeune est mineur lors de la période 

de formation en milieu professionnel et qu’il est amené à réaliser des travaux 

interdits susceptibles de dérogation, et doit être cosignée par le responsable de 

l’organisme d’accueil ou de l’entreprise et le chef d’établissement. 

L’annexe 3 financière définit les modalités de prise en charge des frais afférents à 

la période, les modalités d’assurance, ainsi que, le cas échéant les modalités de 

gratification. 

 

Article 3 Statut et obligations de l'élève 

Le stagiaire demeure, pendant toute la durée de la période de formation en milieu 

professionnel, sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son 

établissement d'enseignement. Le chef d'établissement d'enseignement veille, en 

mettant en œuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement 

du stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui 

garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu. 

 

Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération 

de la part de l'organisme d'accueil. Une gratification lui est versée dans les 

          

    

  

    

 



conditions rappelées dans l’annexe 3 à la présente convention conformément à 

l’article 4. 

L'élève est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'organisme d'accueil, 

prévues le cas échéant au règlement intérieur, notamment en matière de sécurité, 

d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente 

convention. L'élève peut être autorisé à s'absenter dans les conditions prévues à 

l'article 7. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être décidées que par son 

établissement d'enseignement, sur le rapport du responsable de l’organisme 

d'accueil. L'élève est tenu à un devoir de discrétion professionnelle. Le jeune 

s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement 

confidentiel concernant l’organisme d'accueil. 

 

Article 4 

Gratification Cet article ne concerne pas les stages de CAP SAPVER ou BEPA 

SAP ou BAC PRO SAPAT, dont la durée dans la même entreprise est toujours < 2 

mois. 

 

Article 5 Restauration et frais de transport ; prestations sociales et culturelles 

de l'organisme d'accueil 

Le stagiaire a accès, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme 

d'accueil, aux activités sociales et culturelles de cet organisme, au restaurant 

d'entreprise et aux titres-restaurants, à la prise en charge des frais de transport. 

 

Article 6 Durée et horaires du travail (annexe 1) 

Durée du travail - A titre de rappel, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas 

être employés à un travail excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine, y 

compris les travaux de nature scolaire. Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée 

hebdomadaire ne peut pas excéder 32 heures, y compris les travaux de nature 

scolaire. 

Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit 

être fixée à 14 heures consécutives pour les jeunes de moins de 16 ans et à 12 

heures consécutives pour les élèves de 16 à 18 ans. 

Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les mineurs doivent bénéficier 

d'une pause d'au moins 30 minutes. 

Repos hebdomadaire - Les dérogations au repos dominical, prévues par l'article L. 

741-1 et par les articles 

R. 714-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne s'appliquent pas aux 

jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de 

repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche. 

En revanche les dérogations de droit au repos dominical s'appliquent aux jeunes de 

16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu'ils 

bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine. 

Horaires journaliers - Les horaires journaliers des mineurs ne peuvent prévoir la 

présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures 

le soir. 

Pour les jeunes de moins de 16 ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 

heures. 

 

Article 7 Types d’absences et de congés autorisés par le tuteur 

-1- Absence dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement 

d'enseignement, notamment sur présentation de la convocation de l'établissement 

au tuteur ; 

-2- Absence pour convenance personnelle, avec nécessaire autorisation du tuteur ; 

-3- En cas de maladie, accident, grossesse, paternité, adoption, sur justificatif 

adressé à l'entreprise ou organisme d'accueil : certificat médical dans les 3 

premiers cas, justificatif dans les 2 autres, à fournir au tuteur dans les 48 heures. 

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, L.1225-46 du code du travail. Ces éléments sont retransmis 

à l'établissement d'enseignement par l'organisme d'accueil dans les meilleurs 

délais. 

 

Article 8 Interruption de la période 

Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès 

lors que l'entreprise ou l’organisme d'accueil ne satisfait plus : 

- aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité indispensables au bon 

déroulement du stage ; 

- aux conditions d'encadrement par une personne compétente, notamment durant 

l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. 

Le chef d'entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil peut décider, après 

en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de 

manière anticipée à la période de formation en milieu professionnel, en cas de 

manquement grave à la discipline, au règlement intérieur, d'absences non justifiées 

de la part du stagiaire. 

Le stagiaire peut interrompre sa période de formation en milieu professionnel en 

accord avec le chef d’établissement en cas de non-respect des stipulations de la 

convention de la part de l'organisme d'accueil. 

 

 

 



Article 9 Information mutuelle/Report et validation de la période 

Le chef d'établissement d'enseignement et le responsable de l'organisme d'accueil 

se tiennent mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de 

l'application de la présente convention et prendront, d'un commun accord, en 

liaison avec l'enseignant référent de l'équipe pédagogique, les dispositions 

adéquates pour y mettre un terme. 

En cas d’interruption de la période de formation en milieu professionnel pour les 

motifs indiqués à l’article 7 et en accord entre les parties à la convention, un report 

de la période de formation en milieu professionnel, en tout ou partie, est possible 

par avenant à la présente convention, afin de permettre la réalisation de la durée 

totale de la période telle que prévue initialement. En cas d’interruption de la 

période de formation en milieu professionnel pour les motifs indiqués à l’article 8, 

l’autorité académique propose au stagiaire une modalité alternative de validation 

de sa formation ou valide la période de formation en milieu professionnel, même si 

celle-ci n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. 

 

Article 10 Travaux interdits susceptibles de dérogation : 

Avant toute affectation du jeune mineur à des travaux interdits susceptibles de 

dérogation visés aux articles 

D 4153-17 à D.4153-35 du code du travail une déclaration de dérogation pour 

l’unité de travail concernée aura été effectuée par le chef d’entreprise auprès de 

l’inspecteur du travail compétent géographiquement pour cette unité. Le jeune ne 

doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son tuteur. 

L’annexe 2 de la présente convention précise la liste non exhaustive des travaux 

que le jeune sera amené à effectuer et précise les exigences réglementaires à 

respecter par le chef d’entreprise et les diligences à mettre en œuvre par le chef 

d’établissement. Si le jeune est mineur, cette annexe doit obligatoirement être 

signée par le responsable de l’organisme d’accueil ou de l’entreprise et le chef 

d’établissement. 

 

Article 11 Sécurité électrique  

Ne concerne pas les élèves de CAP SAPVER ni BEPA SAP ni BAC PRO SAPAT. 

Article 12 Equipements de travail mobiles automoteurs et de levage 

Ne concerne pas les élèves de CAP SAPVER ni BEPA SAP ni BAC PRO SAPAT. 

Article 13 Port de charges 

Le port de charges correspondant à plus de 20% du poids des jeunes mineurs âgés 

de 15 ans au moins n’est pas soumis à déclaration de dérogation mais à avis 

médical d’aptitude fourni par le chef d’établissement d’enseignement au 

tuteur. (Article R4153-52 du code du travail).  Le cas échéant, il convient de se 

reporter à l’annexe 2. 

 

Article 14 Assurances 

a) Le responsable de l'organisme d'accueil ou de l’entreprise 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 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. 

b) 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 

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. 

c) En cas de stage à l'étranger et outremer, le jeune contracte un contrat 

d'assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique,…). 

Lorsque l'organisme d'accueil ou l’entreprise met à la disposition du stagiaire un 

véhicule, il lui appartient de vérifier préalablement que la police d'assurance du 

véhicule couvre son utilisation par un jeune stagiaire. 

Lorsque dans le cadre de son stage, le jeune utilise son propre véhicule, il en fait 

la déclaration expresse à l'assureur dudit véhicule et, le cas échéant, s’acquitte 

de la prime y afférente. 

 

 

Article 15 Couverture maladie-maternité et accidents du travail de l'élève en 

stage 

L'élève bénéficie de la couverture maladie-maternité en qualité d'ayant droit de ses 

parents, à défaut, de la couverture maladie universelle. 

Pour les stages au sein de l'Espace Economique Européen, (EEE), le jeune doit 

demander la carte européenne d'assurance-maladie. 

Pour les stages hors Union européenne son attention sera appelée sur l'intérêt de 

contracter une assurance couvrant les frais de soins qui ne seraient pas pris en 

charge par l'assurance -maladie et par la garantie légale accidents du travail. 

En application des dispositions des articles L. 751-1 (1°) du code rural et de la 

pêche maritime, les élèves stagiaires de l'enseignement et de la formation 

professionnelle agricole bénéficient, durant la période de formation en milieu 

professionnel, de la garantie légale accidents du travail des élèves de 

l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. 

Cette garantie fait relever l'élève de la caisse du ressort de l'établissement 

d'enseignement, sauf dans le cas où il bénéficie d'une gratification supérieure à 

celle visée à l'article 3 du présent arrêté. 

En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours 

du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement 



d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 

24 heures. 

En cas d'accident survenu à l'étranger, l'organisme d'accueil informe 

l'établissement d'enseignement par écrit au plus tard dans les 48 heures. 

La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement 

d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la 

caisse de mutualité sociale agricole dans les 48 heures, non compris les dimanches 

et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise ou l’organisme 

d’accueil. 

 

Article 16 Déroulement de la période hors temps scolaire 

La présente convention s'applique aux périodes de formation en milieu 

professionnel, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent 

se dérouler en partie hors temps scolaire et ce, dans la limite de temps qu'il précise. 

Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme. 

Si le responsable de l'organisme d'accueil ou de l’entreprise occupe le jeune de sa 

propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a 

signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son 

statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et 

l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent. 

Pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire ne peuvent 

excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées. 

 

Article 17 Attestation de stage 

A l'issue de la période de formation en milieu professionnel, une attestation de 

stage est délivrée par l'organisme d'accueil ou l’entreprise au stagiaire. Cette 

attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la 

gratification versée au stagiaire, le cas échéant. 

Une attestation sera envoyée avec la grille d’évaluation de fin de stage. 

 

 

 

Article 18 

Pour chaque période de formation en milieu professionnel à l’étranger est annexée 

à la convention de stage une fiche d’information présentant la réglementation du 

pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. (Article L.124-20 du code de 

l’éducation). 

 

Article 19 

Un exemplaire de la présente convention et de ses annexes est remis après 

signature de l’ensemble des parties, à chacune d’entre elles. 

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Annexe 1 : Dispositions d'ordre pédagogique 

PRESENTATION DU BAC PRO SAPAT 

Le titulaire du bac pro services aux personnes et aux territoires organise 

des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux : services à la 

personne, prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles et 

sportives, au tourisme .... En fonction des besoins qu'il a identifiés, il conçoit une 

offre de services adaptée aux populations rurales (en termes de consommation, de 

santé …). Il définit la prestation, évalue ses coûts, la met en œuvre et assure son 

évaluation.  

Le bachelier travaille essentiellement comme intervenant ou cadre 

intermédiaire dans les structures de services à la personne (dans les associations 

comme l'ADMR, des organismes publics ou des entreprises privées).  Là, il peut 

organiser une intervention chez une personne dépendante, en allouant les moyens 

humains et matériels nécessaires aux besoins de celle-ci. Mais il peut aussi 

intervenir directement auprès de cette personne en l'accompagnant dans les actes 

de la vie quotidienne (toilette, préparation des repas ...), en organisant des activités 

d'animation destinées à maintenir son autonomie, et en élaborant un projet 

individualisé garantissant son bien-être. 

Il peut également travailler dans des collectivités territoriales (pour 

organiser des activités culturelles, de valorisation patrimoniale ou des 

manifestations locales) ou dans des gîtes (pour le développement du tourisme 

rural). Enfin, il peut choisir de créer sa propre structure dans le domaine des 

services.  

 

LES OBJECTIFS DU STAGE BAC PRO SAPAT 

Le Baccalauréat Professionnel « Services aux Personnes et Aux Territoires» doit 

permettre à l’élève d’atteindre certains objectifs devant être évalués en cours de 

formation.  

Les objectifs du stage sont :  

 Mettre l’élève en contact avec le milieu du travail,  

 Lui permettre d’assurer une application pratique de l’enseignement reçu au 

LEAP,  

 Repérer le fonctionnement de quelques structures d’accueil,  

 Se situer dans une structure professionnelle,  

 Participer à l’animation et à l’encadrement d’activités,  

 Communiquer dans la vie professionnelle,  

 Aider les personnes et les servir,  

 Participer au bien-être corporel et sanitaire et à la sécurité des personnes,  

 Maîtriser gestes et postures dans la manutention des personnes. 



Activités :  

Champs de 

compétences 

SPS                                                                                                

(situation professionnelle 

significative) 

Finalités 

Communication  Accueil de publics et prise en charge 

des demandes                   

Mise en œuvre d’une 

communication adaptée aux 

différents interlocuteurs et aux 

différentes situations                                 

Promotion de la structure et des 

services qu’elle propose 

Déterminer les besoins 

et les attentes afin 

d’optimiser la mise en 

place de services  

Organisation et 

évaluation du 

travail 

Préparation et structuration des 

activités                                  

Evaluation de la réalisation des 

activités                                 

Proposition d’ajustements                                                                  

Gestion et évaluation d’une équipe 

Optimiser la 

réalisation du travail 

en respectant les 

règles d’hygiène et 

une démarche de 

prévention de risques 

Accompagnement 

des personnes 

Aménagement du cadre de vie de la 

personne            

Proposition d’activités pour le bien-

être de la personne  Réalisation, en 

autonomie, d’une intervention 

d’aide à la personne                                                                            

Identification des situations à 

problèmes et élaboration de 

réponses                                                                             

Relation commerciales avec l’usager 

et/ou le client             

Suivi des démarches administratives 

Fournir un service 

conforme aux attentes 

et aux besoins de la 

personne et aux 

engagements de 

l’intervenant 

Conception et 

mise en œuvre 

d’une activité de 

service 

Analyse des besoins et des 

ressources d’un territoire pour 

proposer un service                                                                  

Mise en réseau des différents acteurs                                 

Organisation de l’activité de service  

Contribuer au 

développement d’un 

projet de service 

individuel ou collectif  

 

 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

* Les élèves doivent en effectuer 14 à 16 semaines dont 12 prises sur la scolarité 

face à différents publics au cours de la première et de la terminale; 

* la liste des activités potentielles à effectuer en stage est la suivante : entretien 

des locaux ; entretien du linge ; aide aux personnes non autonomes ; aide à la 

petite enfance ; restauration. Lors du stage l’élève devra participer à 

l’organisation du travail en équipe. 

* les moyens de suivi et d’évaluation permanents sont les contacts (contact 

téléphonique et/ ou visite) avec l’établissement de formation, le dossier de stage 

réalisé par le stagiaire, l’appréciation de stage remplie par le maître de stage. 

 

DEROULEMENT DU STAGE 

L’établissement d’enseignement s’engage à : 

* expliquer le processus de formation, sa progression ;  

* assurer à coordonner les différentes périodes de formation, en centre et en 

stage ;  

* désigner un professeur responsable du suivi de stage et du candidat stagiaire ;  

* organiser un suivi de ses stagiaires par ses propres moyens personnels ;  

* communiquer sur demande les documents pédagogiques nécessaires et 

comprendre les objectifs de la formation, les progressions. 

Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de : 

* Prendre la responsabilité de formateur et à suivre le travail du stagiaire 

* Permettre au stagiaire de préparer son carnet de stage, en lui fournissant les 

informations et documents nécessaires ou en lui permettant d’aller les chercher. 

* faire accomplir au stagiaire des travaux correspondants à ses aptitudes et tenant 

compte des objectifs de stage. Du matériel pourra être confié au stagiaire, le maître 

de stage devra vérifier au préalable que celui-ci est apte à l’utiliser. 

* Le maître de stage pourra laisser au stagiaire un temps de travail personnel pour 

l’élaboration de son carnet de stage 

* Le maître de stage peut demander à rencontrer les enseignants s’il le désire 

 

Le stagiaire s’engage à :  

• Travailler et à effectuer les travaux définis dans le cadre de la progression 

prévue dans la formation, dans le respect de la réglementation en vigueur 

(utilisation des machines et équipements, droit du travail, horaires, 

règlement intérieur, protection sanitaire),  

• Collecter la documentation nécessaire à la compréhension de son activité, 

à la connaissance de l’entreprise,  

• Respecter la confidentialité des documents et informations qui lui sont 

confiés,  



• A notifier toute absence au Maître de Stage et au LEAP dans les meilleurs 

délais. 

LE DOSSIER DE STAGE 

Le dossier de stage élaboré par l’élève est confidentiel et ne peut être publié sans 

l’autorisation du maître de stage et du stagiaire. Il ne peut être détenu par un tiers 

sans leur accord, sauf dans le cas des documents remis au jury d’examen. 

LA FICHE D’APPRECIATION 

Une appréciation sur la stagiaire sera adressée par le Maître de Stage au tuteur de 

l’élève, dès la fin du stage. Cette appréciation sera confidentielle, mails il est 

souhaitable, qu’à l’occasion de sa rédaction, le Maître de Stage fasse part de son 

appréciation personnelle à la stagiaire, ce qui peut entraîner un échange fructueux.  

Annexe 2 : Dispositions relatives aux mineurs effectuant des travaux 

réglementés 

 

1-Age du jeune- 

Au cours de cette période de formation en milieu professionnel, seul l'élève mineur 

d'au moins 15 ans, inscrit dans une formation conduisant à la délivrance d'un 

diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des 

articles L. 336-1 et L.337-1 du code de l'éducation combinées à celles des articles 

R.715-1-5, L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2, L.813-9, R.813-42 du code rural et 

de la pêche maritime, peut être autorisé, dans les conditions prévues aux articles 

R.4153-38 à R.4153-45 du code du travail à utiliser les machines ou appareils ou 

produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D.4153-17 à D.4153-

35 du code du travail. 

 

2-Procédure de dérogation- 

Avant toute affectation du jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation, 

une déclaration de dérogation pour l'unité de travail concernée, valable 3 ans à 

compter de la notification de l'accusé de réception de cette déclaration, aura été 

effectuée par le chef d'entreprise auprès de l'inspecteur du travail compétent 

géographiquement pour cette unité 

Sans cette déclaration, il ne peut affecter un jeune aux travaux interdits susceptibles 

de dérogation.  

➢ Il convient de joindre à la convention, une copie de cette déclaration. 

Le jeune ne doit se livrer à ces travaux que sous le contrôle permanent de son 

tuteur. L'avis médical d'aptitude, donné soit par le médecin chargé de la 

surveillance des élèves, soit par le médecin du travail de la Mutualité Sociale 

Agricole, est transmis par l'établissement d'enseignement au maître de stage, avant 

toute affectation du jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation. 

L'employeur affecte le jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation 

nécessaires, en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la 

formation et des objectifs de la formation. L'employeur qui déclare déroger tient à 

disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l’affectation du jeune aux 

travaux en cause, les informations relatives : 

1°) - Aux noms, prénoms, date de naissance du jeune ; 

2°) - A la formation professionnelle suivie, sa durée et aux lieux de formation 

connus; 

3°) - A l'information et à la formation à la sécurité dispensées au jeune 

conformément aux articles L.4141-1 et L.4141-3 du code du travail ; 

4°) - A l'avis médical d'aptitude de procéder à ces travaux ; 

5°) - Aux noms, prénoms, qualité ou fonction de la ou des personnes 

compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en 

question. 

 

3-Engagements de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil en vue de 

l’affectation du mineur aux travaux réglementés et à ceux ouvrant droit à 

dérogation permanente 

Le responsable de l'entreprise ou de l’organisme d'accueil certifie se conformer 

aux dispositions ci-après : 

1° Avoir procédé à l’évaluation prévue à l’article L4121-3 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 ; A ce titre, en relation avec les travaux prévus, le tuteur présentera au 

stagiaire l'évaluation des risques effectuée conformément aux articles L. 4121-3 et 

suivants du code du travail propres à son entreprise, tirée du Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels, et commentera de manière pédagogique 

avec lui, les risques auxquels il est susceptible d'être exposé ainsi que les actions 

de prévention prises pour y remédier. 

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, avoir, en application des articles 

L. 4141-1 et suivants du code du travail, 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 correspondante en s’assurant qu’elle est adaptée à son 

âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle. 

4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente 

durant l'exécution de ces travaux ; 

5° Avoir obtenu, de la part de l’établissement d’enseignement pour chaque jeune, 

la délivrance d'un avis médical d'aptitude, cet avis médical est délivré chaque 



année soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves, soit par le médecin 

du travail de la MSA. 

 

4- Liste des travaux règlementés (interdits mais susceptibles de dérogation) 

auxquels le jeune sera affecté : 

- Travaux de préparation en cuisine collective, restauration : Outillage électrique 

(Trancheur, cutter, hachoir, scie, Coupe-légumes, Centrifugeuse) Outillage sous 

pression (Autocuiseur, Four à vapeur) 

-Travaux d’entretien du sol : Mono brosse, auto-laveuse, centrale-vapeur 

-Travaux d’entretien du linge : Machine à coudre professionnelle, Calandreuse 

 

5-Travaux ouvrant droit à dérogation permanente en secteur service : port de 

charges 

En cas de port de charges correspondant à plus de 20% du poids des jeunes âgés de 

15 ans au moins et de moins de 18 ans, le chef d'établissement d'enseignement 

fournit au tuteur l’avis médical d’aptitude prévu à l’article 13. A ce titre, le port de 

charge ne fait pas l’objet d’une déclaration de dérogation. 

 

6- Travaux ouvrant droit à une dérogation pour les travaux temporaire en 

hauteur :( D4153-30) ex : nettoyage de vitres 

Pour les mineurs et les majeurs, les échelles, escabeaux et marchepieds sont 

autorisés comme poste de travail si les conditions de l’article R4323-63 sont réunis 

c’est-à-dire utilisation de courte durée, non répétitive et à risque faible.   

 

Annexe 3   Dispositions en lien avec la crise sanitaire 

 

Le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou son représentant 

s'engage à mettre en œuvre, en complément des mesures de prévention de la santé 

et de la sécurité prévues dans son document unique d’évaluation des risques, toutes 

les mesures garantissant la sécurité sanitaire du stagiaire face à la pandémie 

COVID 19.  

Il transmet le protocole sanitaire de l'entreprise à l'établissement avant l’arrivée du 

stagiaire dans l’entreprise, ou à défaut la fiche sanitaire correspondant aux champs 

d'activité de l'entreprise en s’appuyant sur les références citées ci-après. 

Le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil s'engage à informer le 

stagiaire des conditions spécifiques en matière de sécurité sanitaire dans 

l'entreprise au moment de son arrivée. 

 

Le protocole sanitaire doit reposer sur les principes suivants :  

• le maintien de la distanciation physique d’au moins 1 mètre ;  

• l’application des gestes barrière, dont le lavage régulier des mains à l’eau 

et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique ;  

• l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels ;  

• la communication, l’information et la formation aux nouvelles règles. 

 

Le responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil peut se référer aux 

fiches du ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-

action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-

et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-

guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs) et celles de la Mutualité sociale 

agricole (https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-consignes) 

 

Le chef d'établissement, par tout moyen, assure au stagiaire information/formation 

sur les mesures à adopter face au COVID19  et effectue plus largement un rappel 

des règles essentielles pour la prévention des risques professionnels avant son 

départ en stage. 

 

 

 


