
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION D’IMMERSION DANS UN 

ETABLISSEMENT DU NORD-MEUSIEN 

Entre 

L’Etablissement : 

Représenté par : 

Et 

La Cité scolaire Alfred Kastler de Stenay 

Représenté par le Proviseur, Jean-Christophe VÉLAIN 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 

L’élève : NOM                                   Prénom(s) :  

Né(e) le :                                        de la classe de : 

Est placé en immersion dans la filière : 

Du  Début au Fin l’élève sera (Régime souhaité)                                pendant cette immersion. 

ARTICLE 2 

Le stage de découverte en Lycée Professionnel a pour but d’aider l’élève à élaborer, confirmer ou modifier son 

projet de formation professionnelle. 

ARTICLE 3 

Le stagiaire suivra l’emploi du temps en annexe. 

ARTICLE 4 

Pendant la durée de son séjour au Lycée, le stagiaire demeure élève de son établissement d’origine. Tout 

incident ou absence sera signalé à l’administration du collège. 

 

 

 



ARTICLE 5 

Durant son séjour au Lycée, le stagiaire est sous la responsabilité du Proviseur de la Cité Scolaire. Il se 

conformera en tous points au règlement intérieur du Lycée. 

Le premier jour, il se présentera au secrétariat et sera conduit auprès de Monsieur AUVRARD, Chef de 

Travaux. 

ARTICLE 6 

Le stagiaire est assuré par son établissement d’origine dans le cadre d’un contrat collectif « responsabilité 

civile » garantissant personnel et matériel de l’établissement d’accueil. 

ARTICLE 7 

Selon le régime souhaité et la durée de l’immersion : 

Le stagiaire pourra prendre ses repas de midi au lycée. 

Le stagiaire pourra prendre les repas au soir à la cité scolaire. 

 

   - La facture des repas de midi (au TARIF ELEVE), sera envoyée à l’établissement d’origine. (Pris en charge 

par le FSE) 

   - La facture du repas du soir ainsi que la nuitée et le petit déjeuner seront également  envoyée à 

l’établissement d’origine. (Pris en charge par le FSE) 

ARTICLE 8 

L’élève stagiaire devra se munir du matériel scolaire de base (cahiers, crayons,…). 

Seront exigés : Une tenue professionnelle   OUI  NON 

     Préciser : Si possible blouse et chaussures de sécurité 

     Un équipement particulier :  OUI  NON 

     Préciser…………………………………………………. 

ARTICLE 9 

L’élève stagiaire pourra participer à des activités d’atelier, à l’exclusion de la conduite de machines réputées 

dangereuses. 

ARTICLE 10  

Cette convention est portée à la connaissance de l’élève stagiaire et de son responsable légal. Ils en accepteront 

les clauses par leur signature. 

Fait à …………….………, le …………………………. 

L’élève stagiaire Le Représentant légal de l’élève 

  

  

Le Chef de l’établissent d’origine Le Proviseur du lycée Kastler 

 Jean-Christophe Vélain 



  


