
 
 

 

CONVENTION DE MINI STAGE 
 

 
 
 

Entre le BTP CFA Drôme Ardèche Batipole 

représenté par son Directeur, Monsieur ALLONNEAU 

Et du …. 

 représenté par sa principale : …. 

 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

 
Article 1 :  

L'objet de cette convention est de permettre à …, d'effectuer un mini stage au 
sein du BTP CFA Drôme Ardèche Batipole afin d'affiner son projet d'orientation en 

…. 
 
Article 2 :  

L’élève est accueilli en atelier de … le …..  
 

Horaires du mini-stage : 
 

Jour Métier Horaire 

  8h30-12h30 
13h30-16h30 

  8h30-12h30 
13h30-16h30 

   

   

 
Article 3 : 

L’élève accueilli au BTP CFA Drôme Ardèche Batipole dans le cadre de ce mini-
stage est tenu d’assister à la journée de découverte qui concerne plusieurs 

métiers. 
 
Article 4 :  

Les sorties de l’établissement ne sont pas autorisées durant les heures de 
cours et également durant la pause de midi (entre 12h30 et 13h30), sauf 

autorisation parentale ci dessous. Ne disposant pas de self sur place, nous 
accompagnerons pour le repas l’élève au self du CFA CFMDA Lucien Ravit. 

Le coût du repas est pris en charge par le BTP CFA Drôme Ardèche 
Batipole. 
 



Article 5 :  
L’élève accueilli au BTP CFA Drôme Ardèche Batipole est couvert par une assurance 
souscrite par l'établissement d'origine. 

 
Article 6 :  

L'élève accueilli au BTP CFA Drôme Ardèche Batipole doit avoir retourné à son 
établissement d'origine le formulaire de ‘Convention de Mini Stage’ signée par lui-
même ou son représentant légal s'il est mineur. 

 
Article 7 :  

Durant la période de stage, les élèves sont soumis au règlement intérieur du BTP 
CFA Drôme Ardèche Batipole, dont l'élève et ses parents, s’il est mineur, auront 
pris connaissance. En cas de problème, le chef d'établissement d'origine et le 

Directeur du BTP CFA Drôme Ardèche Batipole décident de la conduite à tenir. 
 

Article 8 :  
L’élève est intégré à un atelier spécifique avec d’autres stagiaires. Les travaux sur 
machine dangereuse nécessitant une dérogation sont exclus. 

 
Article 9 :  

Les trajets du domicile de l’élève au BTP CFA Drôme Ardèche Batipole sont 
organisés par et sous la responsabilité de la famille de l’élève. 

 
Fait à Livron, le … 

 

 
 

Le Directeur du BTP CFA La principale du Collège  
  
Drôme Ardèche BATIPOLE … 

 

Monsieur ALLONNEAU … 

  
 
Le représentant légal de l’élève … 

… 
  

Autorise mon fils/ma fille* à sortir de l’établissement durant la pause de midi 

(12h30 – 13h30) 
 
Oui – non* 

 
* Barrer la mention inutile et signature 

 

 


