
Saint Yrieix la Perche, septembre 2021

Nos références : MTD – 2021 - 09

Dossier suivi par : Mme Deshayes

Objet : Fiche de renseignement à la recherche de stage.

Message à l'attention des maîtres de stage.

EPLEFPA
Siège de l'établissement
Domaine de la Faye
87500 St Yrieix la Perche
Tel : 05 55 75 70 00
Fax : 05 55 75 70 10
epl.st-yrieix@educagri.fr

LPA
Lycée Professionnel Agricole
« André Guillaumin »
Tel : 05 55 75 70 00
Fax : 05 55 75 70 10
lpa.st-yrieix@educagri.fr

CFPPA
Centre de Formation
Pro-fessionnelle et de
Promotion Agricole
Tel : 05 55 08 37 88
Fax : 05 55 08 37 89
cfppa.st-yrieix@educagri.fr

Exploitation Agricole
Tel : 05 55 75  70 00
Fax : 05 55 75 70 10
expl.st-yrieix@educagri.fr

Vente Directe :
Tel : 05 55 75 70 26
expl.st-yrieix@educagri.fr

Madame, Monsieur,

Vous venez d'être sollicité(e) par un de nos élèves ou étudiant(e)s pour un stage au sein de votre
structure.
Afin d'établir la convention de stage, veuillez trouver ci-après une fiche de renseignement à lui
remettre.

Objectifs globaux du stage :
● Acquérir des savoirs, des savoir-faire et savoir être.
● Appréhender concrètement la réalité des contraintes économiques, humaines et techniques de
l'entreprise
● Comprendre l'importance de l'application des règles d'hygiène et de sécurité
● Comprendre la nécessité de l'intégration du concept de qualité dans toutes les
activités développées
● Mûrir son projet professionnel

Sécurité au travail :
Dans le monde du travail, les jeunes sont exposés à de nombreux risques professionnels. Pour les
protéger, des travaux leur sont  interdits.
Toutefois, dans le cadre de la formation Bac Pro et BTSA, des autorisations à déroger peuvent être
mises en œuvre pour effectuer certains de ces travaux.

Depuis le 02 mai 2015, la réglementation sur le travail des mineurs de plus de 15 ans a été simplifiée.
Si vous souhaitez affecter un jeune à ces travaux, il est impératif que le lieu d’accueil ait fait l'objet
d'une déclaration de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation.
Pour plus d'informations https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Travail-des-jeunes

De plus, je vous rappelle que l'accueil en entreprise de toute personne, et encore plus d'un stagiaire,
nécessite la possession à jour d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)
dont l'actualisation se doit d'être annuelle.
Pour plus d'informations
https://ssa.msa.fr/wp-content/uploads/2020/09/Livret-MA-MS-apprentissage-v7-1.pdf

Du fait du contexte sanitaire particulier cette année, il vous est également demandé de remplir
“l’avenant Covid 19” à la convention. Il vous engage à mettre en oeuvre un protocole sanitaire afin de
faire face à la pandémie COVID 19.

En vous remerciant de votre implication dans la réussite scolaire et professionnelle de nos jeunes,
veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

La directrice

Marie-Thérèse DESHAYES
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Saint Yrieix la Perche, septembre 2021

Fiche de renseignements
pour la rédaction d'une convention de stage

Date de stage :                 Du …………….. au …………………..

L'étudiant(e)/élève :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Entreprise d’accueil :
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Secteur d'activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Siret : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de l'assureur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

DUERP ⃞  OUI                                   ⃞  NON
(doc. unique d’évaluat° des
risques)

Déclaration à déroger pour
l'affectation des mineurs à
des travaux dangereux :

⃞  OUI                                  ⃞  NON
Date de début:

Ou Date de fin:

Lieu de stage ( si différent ) :
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….
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Responsable de l'entreprise : Personne habilitée à signer la convention.

Nom et Prénom :     ………………………………………………
Qualité :                   ………………………………………………
Mail :                       ………………………………………………
Téléphone fixe :      ………………………………………………
Téléphone portable : ..……………………………………………

…

Maître de stage (si différent) : Celui qui encadrera le stagiaire durant son stage

Nom et Prénom :     ………………………………………………
Qualité :                   ………………………………………………
Mail :                       ………………………………………………
Téléphone fixe :       ………………………………………………
Téléphone portable : ……………………………………………… …

Avez vous déjà reçu un stagiaire du lycée agricole de Saint Yrieix:
(si oui préciser nom et prénom) oui non

Conditions particulières :

Hébergement : ……………………………………………… ……

Restauration :  ……………………………………………… ……

Transport :       ……………………………………………… ……

Nom et signature du responsable de la structure de stage

Nom et signature du professeur référent
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