Maison Familiale Rurale
De Grandchamp

Annexe pédagogique à la Convention de stage
d’initiation
Elève de 4ème / 3ème E. A.

5 rue de la Corvée de Mailly - 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE
Tél : 03.80.26.61.44 / Fax : 03.80.26.52.21 / mfr.grandchamp@mfr.asso.fr

Le jeune :

La MFR :

Prénom :
Nom :

Nom des formateurs /
coordinateurs

Date de
naissance :

Numéro de téléphone

Quentin MASUYER
Corine LAMARQUE
03.80.26.61.44

L’entreprise :
Nom :
Adresse / numéro de téléphone :
Nom du représentant(e) :
Nom du tuteur(rice) coordinateur(rice) :
Numéro de téléphone :
Qualité du (de la) tuteur(trice) :
Objectifs du stage
Découvrir différents milieux professionnels.
Effectuer des activités simples et variées et, sous surveillance du maître de stage, des travaux légers autorisés aux
mineurs par l’article R.715-2 du code rural et de la pêche maritime. (Cf. Généralités de la convention)
Au cours de ce stage le jeune ne peut en aucun cas effectuer les travaux proscrits aux mineurs par les articles
D.4153-16 à D.4153-37 du code du travail ni réaliser ceux prévus aux articles R.4153-50 à R.4153-52 dudit code.

Les obligations du chef d’entreprise ou son représentant :
Présenter au stagiaire l’évaluation des risques propres à son entreprise et commenter avec lui les risques auxquels il
est susceptible d’être exposé.
Diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d’un tuteur chargé d’assurer le suivi.
Faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la
progression pédagogique du stagiaire.
Permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant du temps.
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Les activités du jeune :
Conditions de réalisation
Activités et travaux réalisés par
le jeune

Signature du
représentant de
l’entreprise de stage

Matériel

Equipement de
protection
individuelle

Signature de
la Direction
de la MFR

Autre observation

