
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONVENTION 
SÉQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
Entre les soussignés : 

 M., Mme, Mlle (nom) : ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  Titre : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Habilité(e)  par (chef d'entreprise) : -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ENTREPRISE (dénomination) : ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Activité : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ville : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Mme Marie-Annick BENOIT, Chef d’Etablissement du Collège Notre Dame de BURY  à Margency- 95580  
 
Tél. 01 34 27 38 00 – Télécopie 01 34 27 38 08 – e-mail : collegebury@bury-rosaire.fr 

 

 M. Mme (nom) : Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parents de :---------------------------------------------------------------------------------------- Classe de 3e.… 

 
Art. 1. Le collège portera cette convention à la connaissance de l'élève et de ses parents ou responsables légaux afin 

d'obtenir un consentement express aux clauses de la convention. 
 
Art. 2. La SOMP a pour objet de permettre un contact avec la vie professionnelle et l’activité de l'Entreprise. 
 
Art. 3. L'esprit de la SOMP est directement inspiré des circulaires du Ministre de l'Education Nationale. 
 
Art. 4. La SOMP se déroulera du  24 au 28 novembre 2014     ou      24 au 29 novembre 2014*  
(*Entourer la période de séquence retenue) 
         Eventuellement : jour de fermeture : --------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 5. Pendant la durée de la SOMP, les élèves conserveront leur statut d'élève mais seront soumis aux horaires et à la 

discipline de l'Entreprise. 
 
Art. 6. L'horaire défini ci-dessous devra être strictement respecté (35 heures). 
 
 Horaires : * Matin  de : ...............  à : ............. 

 *Après-midi de : ...............  à : .............. 
Repas : * pris à l'entreprise 
  * pris à l'extérieur  
  * pris au domicile de l'élève. 
  *(Rayer les mentions inutiles) 
 

Art. 7. L'élève sera pris en charge, dans l'Entreprise, par  
M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Service : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lieu de la SOMP (s'il est différent du siège) : ----------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 8. En cas de manquement à la discipline, le Chef d'Entreprise se réserve le droit de mettre fin à la SOMP de 

l'élève, après avoir prévenu le Chef d'Etablissement du collège de Bury. 
  

Avant le renvoi de l'élève stagiaire, le chef d'Entreprise (ou le responsable de la SOMP) devra s'assurer 
que l'avertissement au Chef d'Etablissement a bien été reçu par ce dernier. 

 
Art. 9. Pendant la semaine de la SOMP, une personne de l'établissement scolaire pourra effectuer une visite.  
 
Art. 10. Au cours de la SOMP, les élèves ne pourront prétendre à aucune rémunération de l'Entreprise. Les frais 

de nourriture, transport, etc.… resteront à la charge de l'élève stagiaire. 
 
Art. 11. À l’issue de la SOMP, le chef d'Entreprise (ou le responsable de l'élève) donnera son appréciation sur le 

travail et le comportement de l'élève (sans omettre la motivation). 
 
Art. 12. Les élèves seront tenus de remettre un rapport au collège et au Chef d'Entreprise.  
 
Art. 13. Pendant toute la durée de la SOMP, l’élève sera couvert par l'assurance du collège. 
 
Art. 14. Le Chef d'Entreprise remettra à l'élève un certificat indiquant la nature et la durée de la SOMP. 
 
Art. 15. La présente convention est conclue pour la durée de la SOMP. 
 
 
 
Le Chef d'Entreprise  Le Chef d’Etablissement du Collège 
(Mention manuscrite « lu et approuvé») 
 
A ..................................…… le ..........................     A Margency, le ...................  
Signature         

Signature 
 
Cachet (obligatoire)        Cachet 
 
 
 
 
 
Les Parents de l'élève      L'Elève 
(Mention manuscrite « lu et approuvé »)  (Mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
A ....................................... le .......................... A ............................ le.......................... 
 
Signature         

Signature 
 
 
 


