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CONVENTION DE STAGECONVENTION DE STAGECONVENTION DE STAGECONVENTION DE STAGE    
 

EN ÉCOLE MATERNELLE, ÉLÉMENTAIRE OU PRIMAIREEN ÉCOLE MATERNELLE, ÉLÉMENTAIRE OU PRIMAIREEN ÉCOLE MATERNELLE, ÉLÉMENTAIRE OU PRIMAIREEN ÉCOLE MATERNELLE, ÉLÉMENTAIRE OU PRIMAIRE    

 
N.B. : Pour être valide, cette convention doit recueillir l'accord de l'Autorité académique représentée par 

l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription concernée, signataire en page 2. 
 
 
ARTICLE 1 

Dans le cadre de l'organisation d'un stage en école maternelle, élémentaire ou primaire, la présente 
convention règle les rapports entre les soussignés : 

M .......................................................  , demandeur en qualité de ................................................ 

de l'organisme de formation suivant : ............................................................................................... 

ET 

M .......................................................  , directeur de l'école ......................................................... 

..............................................................  de la commune de ............................................................ 

dont le Maire aura été préalablement informé de l'accueil possible de stagiaires. 

 

ARTICLE 2 

Le stage sollicité par le demandeur précité a pour objet : .................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

Il consiste essentiellement à ............................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

ARTICLE 3 

Le stage se déroulera du ………………………….. au ………………………….. . 
Définie en concertation préalable par le directeur de l'école d'accueil et le stagiaire - à qui il ne 
pourra pas être confié la responsabilité d'élèves -, l'organisation précisée ci-après sera mise en 
œuvre : 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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ARTICLE 4 

Pendant toute la durée du stage, le stagiaire est soumis à l'autorité du directeur et doit se conformer 
au règlement intérieur de l'école d'accueil. 
En cas de manquement à ce règlement ou de difficultés importantes signalées par l'une ou l'autre 
des parties, l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription concernée pourra mettre un 
terme au stage. 
 

ARTICLE 5 

Le stagiaire est tenu de joindre à la présente convention l'attestation d'assurance personnelle qui le 
couvre contre les risques en responsabilité civile et les accidents corporels. 
 

ARTICLE 6 

Les frais de transport et de nourriture sont à la charge du stagiaire. 
Le stage ne donne droit à aucune rémunération. 
 

Le stagiaire 
 

À ……………., le ………………..  . 
 

Signature 
 
 
 
 

Le directeur de l'organisme de formation 
(Nom et Prénom) 

 
......................................................................... 

 
À ……………., le ………………..  . 

Signature 
(tampon de l'organisme de formation requis) 

 
 
 

 
Le directeur de l'école d'accueil 

 
 À ……………., le ………………..  . 

Signature 
(tampon de l'école requis) 

 
 
 
 

L'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription concernée 
 

�  Avis favorable                        �  Avis défavorable 
 

 À ……………., le ………………..  . 
 
 
 

 
 
 
 
Destinataires de la convention : 

� Circonscription concernée (1 ex.) � Organisme de formation concerné (1 ex.) 
� École d'accueil (1 ex.) � Stagiaire (1 ex.) 


