Convention de stage
établie entre ________________________________________________________________
et Madame/Mademoiselle/Monsieur ___________________________ né/e le __________
élève de ________________________________ année/ classe ______________________
parents ou responsables légaux _________________________________________________
adresse ______________________________________ téléphone ____________________

§1
Cette convention de stage prévu dans le programme scolaire et obligatoire est pré-établie entre
l’ entreprise partenaire et le/la stagiaire afin de régler les conditions de travail dans le cadre de
la formation.
Ce contrat règle pour les deux parties les droits juridiques et sociaux dans le cadre du stage.
Le stage doit permettre au/à la stagiaire d’approfondir ses connaissances ainsi que de lui
permettre de développer sa personnalité dans le cadre de son travail.
§2
Le/la stagiaire doit suivre le plan de stage de l´ établissement scolaire troisième année dans
les domaines service, cuisine, réception, étage.
§3
Le stage commence le ______________________ et se termine le ____________________
Le nombre d´heures de travail pendant la semaine s´élève à ____________________
La réglementation concernant les droits de travail et sociaux doit suivre la loi pour la
protection des mineurs, en vigueur dans le pays.
§4
L´employeur s´engage dans le cadre du programme scolaire à prendre en charge le/la stagiaire
et à lui permettre de faire connaissance du domaine/des domaines de travail et de lui donner la
possibilité de connaître les problèmes d´organisation et tâches se rapportant à ce/ces
domaine/s.
L´employeur s´engage aussi à employer le/la stagiaire, dans le cadre des mesures de sécurité
prévues pour les employés, à des travaux de formation, de lui montrer les différents domaines
de l´entreprise et les dangers qui s´y trouvent.
L´employeur s´engage à informer le/la stagiaire sur la ponctualité et sur sa tenue correcte
envers les clients et les autres employés de l´entreprise.
L´employeur est tenu de contacter les parents/les responsables légaux en cas de problèmes.
L´employeur donne le droit et le pouvoir aux contrôleurs de l´école de visiter les locaux de
travail, la chambre où le/la stagiaire dort et les pièces du personnel et s´engage à collaborer
avec les personnes citées ci-dessus.
L´employeur s´engage à mettre gratuitement le logement et les repas à la disposition du/de la
stagiaire ainsi que de payer les rémunérations en temps voulu. Cette rémunération s´élève par
mois à _______________ brut. Cette rémunération doit être payée à la fin de chaque mois,
le compte et le paiement ainsi que la feuille de paie doivent être donnés au plus tard le 3 du
mois suivant.

Dans le cas où le/la stagiaire n´ait pas la possibilité de rentrer chaque jour à son domicile,
l´employeur met gratuitement le logement à la disposition du/de la stagiaire. Le contrat de
travail du/de la stagiaire est soumis au contrat de collectivité, concernant l´hôtellerie et la
restauration ainsi que la réglementation juridique du travail. Une plus haute rémunération peut
être accordée. Le/la stagiaire doit être, en temps voulu, enregistré/e auprès de la sécurité
sociale.

§5
Le/la stagiaire s´engage dans le cadre de son travail et de ses tâches à effectuer son travail
correctement, à être ponctuel et à remplir son temps de travail.
Il/ elle s´engage à respecter les règles de l´entreprise, ainsi que de respecter les mesures de
sécurité prévues afin de protéger sa vie, sa santé et celles d´autrui. Le/la stagiaire s´engage à
ne pas divulger aux personnes extérieures à l´entreprise les secrets de l´entreprise.

§6
En fin de stage, l´employeur se doit de fournir á ses frais au / à la stagiaire un bulletin de fin
de stage qui est remis à l´établissement scolaire. Ce bulletin doit contenir les dates concernant
le stage, des informations supplémentaires concernant les connaissances acquises et les
capacités du/de la stagiaire sont autorisées, par contre les informations concernant le/la
stagiaire pouvant compliquer ou empêcher l´avancement professionnel du/de la stagiaire ne
sont pas permises.

§7
En cas de problèmes de force majeur, la convention peut être annulée par l´une des deux
parties ou bien d´un commun accord.

§8
La convention de stage est à remplir en 3 exemplaires, un exemplaire restant chez
l´employeur, le deuxième étant pour le/la stagiaire, le dernier retournant à l´établissement
scolaire.
______________________________

____________________________

L´employeur

Le stagiaire
________________________________
Les parents ou le/la responsable légal/e

