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STAGE

IJNI\¡ERSITE DE PROVEN CE
Aix-Marseille I
Centre d'Aix
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avec le président d.e I'Université
utþo'.u le compte du respcnsable de ia formation
.ant le stage de formation professionnelle effectué

dans cene entreprise par ....(.ì{çJ,Lç ...ê.i1.-d.n...
étudian(e) à I'Université de provence, LIFR:
N" étudiaùt: ......

-r.Çi¡lp_.......

Le responsable dewa porter cette convention à la connaissance de l'étudiant qui y souscrira
par I'apposition de sa signature.

ARTICLE

2

Le stage de forrnation a pour objet essentiel I'application pratique de I'enseignement
d.onné
sans que-l'employeur puisse retirer aucun profit direct aè U presence danslon
entreprise
d'un étudiant staeiaire.
en conséquence, à ne fai¡e exécuter par chaque étudi¿rnt,
des kaváux qui concourent à sa for¡ration proiessionneile.
tre rencontrées à I'occasion de I'exécution de ces favaux
seraient aussitôt por,tées à la connaissance du responsable de l'enseignement,
spécialement
si elles mettent en cause I'aptitude de l'élève à tirèr bénéfice de la formation dispensée.
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chefde l'entreprise en accord avec le responsable
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ARTICLE 5
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Les étudiants.stagiaires, pendant la durée de leur séjour dans I'entreprise, demeureront
inscrits à I'Université de provence.
IIs pourront revenir à I'Université pendant la du¡ée du stage, soit pour y
suivre certains
cours dont la date se¡a portée à la connaissance du-chef d'entreprise avant le
corunencement du stage, soit pour préparer le rapport de stage
sous le contrôle de

l'enseignant responsablè du stage.

ARTICLE 6
D*ugt leur stage,

les étudiants seront soumii à la didcipline de llentreprise, notamment en
ce qui conceme les visites médicales et d'horaires.
Les étudiants stagiaires þrennent I'engaþenìe+t de n'utiiiser en aucun cas les informations
recueiilies Par eux en vue de leu¡ rapport,dé sirg" pout en faire communication
à des tiers
ou en suscite¡ Ia publication, sauf accord avec l,enteorise.

ARTICLE 7

l:

En cas de manquement 1 la discipline, le chef de l'enteprise se réserve
le droit de mettre
au
stage
de
l'étudiant
stagiaire'-fautif
après
avoiì
prévenu
le
responsable de la
!n
formation.

ARTICLE 8
t":*t du stage, si les étudiants stagiaires ne sont pas rémunérés, ils seront

tenus

d'adhérer à une Mutuelle (étudiante ou'átrtre) pour la coúverËu¡e des
risques < Accid.ent >
et << Responsabilité Civile D qui ne sont p?s;-gguverts par la Sécurité Sociale, régime
': ."j^.',Í'

étudiant.

!1 chelqlentrèprise bontractera une assuia¡rce garantissant
fois qu'elle sera engagée.

sa responsabilité

civile chaque

nt à recevoir, au titre du régime ¿tudiant
en cciurs, les prestations des asstuances
:s allocatións
.: '
S'ils ont la qualité d'ayant d¡oit d'assurés sociaux, les dites prestations pounont lew
ête
servies

familiales
-- r--:---

àcetitre.
ARTICLE9
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Le responsäble de la formation demandera au chef d'êirtreprise son appréciation,ui
l.it
tavail des étudiants stagiaires et s'il y a lieu su¡ certains pointr particuliers grU:"g"r"
¡
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nécessaires

ARTICLE TO
A l'issue du stage, les étudiants pourront êt-e obligés

de remetbe un rapport de stage.

Fait à ...N\{,.c¡^. P.m.$rcc.. ..., le

Lu et approuvé
Signature du Chef d'entreprise
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Lu et approuvé
Signature du Présid'ûlf' ¡e Préside,nt
de

I'Unive¡sitét
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ll.R.F, ClVi¡.is..¡ t'ri;rri ijj t ] rrMANITÉS
Le Chei ri,

lnstitut Catatà

<l'ÂrqueologÍa Clàssica

Lu et approuvé
Signature du responsable
de la formation
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Lu et approuvé
Signahre de l'étudiant staeiaire
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