
STAGE EN ENTREPRISE PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES

Pour en savoir plus:

Gisèle SEMERDJIAN

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
13, avenue André Soulier
43000 LE PUY EN VELAY

04 71 45 65 12
gisele.semerdjian@cma-hauteloire.fr

Haute-Loire

Collègiens et Lycéens

Pour découvrir les métiers de l’artisanat rendez-vous sur www.choisirlartisanat.fr
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Nature du stage 

Bénéficiaires du dispositif 

Durée du stage 

Démarches à effectuer 

Le stage en entreprise pendant les vacances scolaires est une période 
d’observation en vue de l’élaboration d’un projet d’orientation. 

Le stagiaire participe aux activités de l’entreprise (précisées dans la 
convention de stage) sous le contrôle du personnel responsable de son 
encadrement. 

En aucun cas le stagiaire ne pourra utiliser des produits et appareils considérés 
comme dangereux. 

Ce stage est réservé aux jeunes scolarisés des deux  derniers niveaux 
d’enseignement des collèges (3ème  et 4ème) âgés de 14 ans minimum et aux  
lycéens.

Les stages sont d’une durée maximum de 5 jours pendant les vacances 
scolaires. 

Une seule convention de stage pourra être établie pour chaque période de 
vacances scolaires. 

Pour pouvoir établir une convention de stage, les services de la Chambre de 
Métiers de l’Artisanat ont besoin des éléments suivants à minima 15 jours avant le 
début du stage :

        Coordonnées de l’entreprise : Nom, adresse, tél, mail.
       Coordonnées des parents : Nom, adresse, tél, mail.
       Nom et prénom du jeune : Nom, adresse, tél, mail (si différents des parents).
       Date de naissance du jeune.
       Etablissement scolaire fréquenté : Nom et adresse.
       Nom et prénom de la personne responsable du jeune pendant le stage.
       Dates du stage.
       Horaires : La durée de présence hebdomadaire des jeunes en milieu 
       professionnel ne peut excéder 30 heures pour les jeunes de moins de 15 ans
       et 35 heures pour les jeunes de plus de 15 ans répartis sur 5 jours.
       Photocopies des attestations d’assurance « responsabilité civile » de 
       l’entreprise et des parents.

 Les services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat établissent  
 des conventions de stage pour les activités suivantes :

      Les métiers de l’Alimentation : boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, 
      restauration rapide…
      Les métiers du Bâtiment : plombier, maçon, couvreur, carreleur, 
      électricien…
      Les métiers de la Production : bijoutier, carrossier, céramiste, ébéniste, 
      chaudronnier…
      Les métiers de Services : coiffeur, couturier, esthéticienne, fleuriste, 
      ambulancier… 
      Pour toute autre activité (commerce, professions libérales),                                                                                                                                      
      merci de prendre contact avec Sophie Romeuf, CCI Haute-Loire,
      04 71 09 90 00, s.romeuf@hauteloire.cci.fr


