
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entre l’école ci-dessous désignée : 

CONVENTION DE STAGE 
DE SENSIBILISATION 

EN ECOLE MATERNELLE OU ELEMENTAIRE 
(réf : note de service N°93-280 du 20 septembre 1993) 

 
 

 
 
CONVENTION N° 6 

 

 
Nom de l’école :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Téléphone :……………………………      N° Télécopieur :……………………………………… 

Dirigée par :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Représentée par le Directeur  académique DSDEN de l’Hérault ou son représentant, l’I.E.N 
chargé de la circonscription, M…………………………………………………………….. 

 
Nom et qualité du tuteur de l’école :………………………………………………………………………………………… 

 
 

et le stagiaire : 
 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Je me présente au CRPE en étant inscrit(e) à une formation. 
Préciser l’organisme de formation en indiquant son nom et son téléphone :...................................................... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Joindre obligatoirement avec cette convention la photocopie: 

• de l’attestation d’inscription de l’organisme de formation 
• de votre assurance responsabilité civile 

 
Si l’emploi du temps du stage dépasse les horaires obligatoires de l’école, relevant d’un organisme extérieur à 
l’éducation nationale (restauration scolaire, garderie…) le stagiaire se trouve alors placé sous la responsabilité de cet 
organisme qui sera cosignataire de la convention. 

 
Organisme extérieur cosignataire de la convention : 

 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Téléphone :……………………………      N° Télécopieur :………………………………………… 

Représenté par :………………………………………………………………………………………………………………… 

occupant la fonction de :……………………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualité du tuteur de l’organisme :…………………………………………………………………………………. 



  
Il a été convenu ce qui suit :  
  
Article 1 :   
La  présente  convention  concerne  l'organisation  d'un  stage  de  sensibilisation  en  école  primaire,  maternelle  ou  
élémentaire, à la demande et à l'initiative du stagiaire désigné ci-dessus.  
  
Article 2 :   
L'attestation  d'inscription  à  la  préparation  du  CRPE,  délivrée  par  un  organisme  de  formation  et  présentée  par 
l'inscrit  (joindre  la  photocopie),  tient  lieu  de  justificatif  de  demande  de  stage  en  référence  à  la  note  de  service 
N°93-280 du 20 septembre 1993 (BO n°32 du 30 septembre 1993).  
La demande et l'objectif du stage s'inscrivent dans un projet de formation.  
  
Article 3 :   
Le  stage  de  sensibilisation  en  école  maternelle  ou  élémentaire  a  essentiellement  pour  objet  l'observation  de 
situations éducatives dans les cycles d'apprentissage de l'école primaire et une première appréhension du métier de 
professeur des écoles afin de guider un choix professionnel.  
Les horaires et l'emploi du temps sont définis dans l'annexe pédagogique.  
  
Article 4 :  
Le  stage  a  une  durée  maximale  de  52  heures,  selon  une  organisation  concertée  entre  le  directeur  de  l'école  et  le 
stagiaire,  notifiée  dans  l'annexe  pédagogique.  L'Inspecteur  de  l'éducation  nationale  de  la  circonscription  devra 
approuver cette annexe pédagogique.  
  
Article 5 :   
Durant  le  stage,  le  stagiaire  est  soumis  aux  règles  en  vigueur  dans  l'école  notamment  en  matière  d'horaire  et  de  
sécurité.  
Il est placé sous la responsabilité du directeur d'école pendant les activités scolaires.  
En  cas  de  participation  à  des  activités  relevant  d'un  organisme  extérieur  à  l'éducation  nationale  (restauration 
scolaire,  garderie0),  le  stagiaire  se  trouve   alors  placé  sous  la  responsabilité  de  cet  organisateur  qui  sera 
cosignataire de la convention.  
En  cas  de  manquement  au  règlement  intérieur  de  l'école  ou  de  difficultés  graves  suscitées  par  le  stagiaire,  le  
directeur pourra après avis de l'I.E.N être conduit à prononcer l'exclusion du stage.  
  
Article 7 :   
L'école et le cas échéant le responsable de l'organisme d'accueil cosignataire prennent les dispositions nécessaires 
pour garantir leur responsabilité civile chaque fois chaque fois qu'elle sera engagée, en application de l'article 1384 
du code civil :    

• Pour l'école : La responsabilité de l'état est substituée à celle des membres de l'enseignement dans tous les  
cas ou celle-ci se trouverait engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable.  

• Pour l'organisme cosignataire :   
-  soit  en  souscrivant  une  assurance  particulière  garantissant  sa  responsabilité  civile  en  cas  de  faute  
imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard de l'élève ;  
-  soit  en  ajoutant  à  son  contrat  déjà  souscrit  "responsabilité  civile  entreprise"  ou  "responsabilité  civile  
professionnelle" un avenant relatif à l'accueil d'élèves.  
  

Le stagiaire de la présente convention reconnaît avoir contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile dans  
tous les cas ou celle-ci serait susceptible d'être engagée.  
Il sera demandé au stagiaire de joindre une photocopie de son assurance à cette convention.  
  
Article 8 :   
Les frais de transport, d'hébergement et de nourriture demeurent  à la charge du stagiaire. 
L'accueil ne donne droit à aucune indemnité.  
  
Article 9 :   
L'ensemble de la convention doit être signé par :  

- par le directeur d'école ;  
- le cas échéant par l'organisme d'accueil cosignataire ;  
- par le stagiaire ;  
- par l'I.E.N de la  circonscription ;  

Le directeur, le cas échéant l'organisme d'accueil cosignataire, le stagiaire et l'I.E.N de la circonscription garderont  
en archive un exemplaire de la convention.  



Article 10 : 
Les stagiaires peuvent participer aux sorties scolaires obligatoires correspondant aux enseignements réguliers ou 
occasionnelles, inscrits à l'emploi du temps et nécessitant un déplacement hors de l'école. 
Les  stagiaires  ne  peuvent  pas  participer  aux  sorties  scolaires  facultatives  (sorties  qui comprennent  la  pause 
déjeuner ou qui dépassent les horaires habituels de la classe). 
Les stagiaires mineurs ou majeurs ne seront pas pris en compte dans le taux  minimum d'encadrement au cours de 
la vie collective. 

 
A - Annexe pédagogique 

 
 

Dates du stage de sensibilisation en école maternelle ou 
élémentaire 0:00000000000000000000000. (La durée total du stage est de 52 heures) 

 
 

HORAIRES journaliers du stagiaire dans l'école : 
 MATIN APRES-MIDI RESPONSABLE 

DU STAGIAIRE 
(si interventions dans 
différentes classes) 

LUNDI de  à de  à  

MARDI de  à de  à  

JEUDI de  à de  à  

VENDREDI de  à de  à  

SAMEDI de  à de  à  

 
 

HORAIRES journaliers de l'élève dans l'organisme d'accueil cosignataire: 
 MATIN APRES-MIDI RESPONSABLE 

DU STAGIAIRE 
(si interventions dans 
différents services) 

LUNDI de  à de  à  

MARDI de  à de  à  

MERCREDI de  à de  à  

JEUDI de  à de  à  

VENDREDI de  à de  à  

SAMEDI de  à de  à  

ASSURANCE 
Préciser l'organisme assureur  
et le numéro de contrat  

 
- Organisme d'accueil cosignataire : 

 
 

Fait-le : 
Le directeur d'école : Le stagiaire Le responsable de l'organisme 

d'accueil cosignataire : 
Pour le Directeur académique 
DSDEN de l’Hérault  

 L'I.E.N : 



 


