
 
Annexe 1 

Dispositions d'ordre pédagogique  
 
 
1) Informations générales 
 
Dates de la période de formation en milieu professionnel : du …………. au …………. 
 
Lieu(x) de la période de formation en milieu professionnel : ……………………………. 
 

  LE/LA  STAGIAIRE 
 
Nom : ……………………………………….……. 
Prénom : …………………………………………. 
Sexe : F �   M �    Né(e) le : …. /…. /……..     
Age lors de la période de formation  en milieu 
professionnel :  …… 
Adresse : 
………………………………………….…………...…. 
………………………………………………………….…
…..…… 
� : ……………………..…. 
Mail : ……………………………..………... 
 
Préparant le diplôme : 
…………………………….…….………. 
En classe de : ………………………………..…. 
 

  L’ENTREPRISE  OU L’ORGANISME  
D’ACCUEIL 

 
Adresse : ……………………………………...…. 
………………………………………………..…… 
 
Représenté par (nom du signataire de la 
convention) : 
Nom : ……………………………………….……. 
Prénom : …………………………………………. 
Qualité du représentant : ………………………. 
� : ……………………..…. 
Mail : ……………………………..………... 
Lieu du stage (si différent de l’adresse de 
l’entreprise ou de l’organisme) : 
………………………………………. 
………………………………………………………
…..…… 

Nom et prénom de l'enseignant référent de l'équipe 
pédagogique :  
………………………………………………. 
 
� : ……………………..…. 
Mél : ………………………………………... 

Nom et prénom du tuteur :  
……………………………………………………. 
Qualité ou fonction : ……………………………. 
� : ……………………..…. 
Mél : ………………………………………... 

 
2) Objectifs de la (des) période(s) de formation en  milieu professionnel et capacités du 
référentiel du diplôme concerné à acquérir ou dével opper : 

- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 

 
3) Principales tâches et activités  confiées au stagiaire, correspondant à la fois aux aptitudes du 
jeune, aux objectifs de la période de formation et à la progression pédagogique du stagiaire : 

- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 

→ Pour les jeunes mineurs de plus de 15 ans affectés ou potentiellement affectés à des travaux 
interdits aux mineurs susceptibles de dérogation, se référer à l’annexe 2. 
 
4) Place de la (des) période(s) de formation en mil ieu professionnel dans l'évaluation et 
modalités de l'évaluation de la période : 

- ………………………………………………………………………………………………….……. 



- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 

 
5) Modalités de concertation et de suivi pédagogiqu e de l’élève par l'enseignant référent et le 
tuteur  durant la période : 

- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 

6) Temps accordé au stagiaire pour rédiger son rapp ort : 
- ………………………………………………………………………………………………….……. 

 
 
Dans ce cadre, l'enseignant référent peut proposer au tuteur l’ajustement des tâches et activités 
pouvant être accomplies par le stagiaire. Cet ajustement peut également être sollicité par le tuteur. 
 
L’enseignant référent  
 
 
 
 
 
 

Le tuteur  
 
 
 
 
 
 

Le stagiaire ou son représentant légal  (s’il est mineur) 
 
 
 
 
 
 
 


