FICHE DE RENSEIGNEMENTS
à compléter avec l’organisme d’accueil – à remettre ensuite à son professeur

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Du ______/______/___________ au ______/______/___________

Elève
NOM : _________________________ Prénom : _______________________ Classe : _________

Lieu d’accueil
NOM de l’organisme : __________________________________________________
Avez-vous déjà accueilli des élèves du lycée Palissy récemment ?
OUI
NON
Si Non préciser (indispensable pour établir la convention)
Adresse du lieu du stage : _________________________________________________________________
Code Postal : __________
Commune : ______________________________________
Téléphone : _____________________ Fax : ___________________ Mobile : ________________________
Adresse Mel : ______________________________________________________________
Nom Prénom du responsable : ________________________________________________
Fonction : ________________________________________________________________
SIRET : _______________________________________
NAF/APE : __________
Activité/Spécialité : ______________________________________________________________________
Compagnie d’assurance : _______________________________ N° du contrat : ______________________

Informations pour cette PFMP (indispensable pour établir la convention)
Nom prénom du tuteur : ___________________________

Horaires du
stagiaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fonction : _________________________________

Matin
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à
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Nombre
d’heures

Après midi
de
de
de
de
de
de

Durée du travail
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la
durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la
durée légale.
Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire
modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaire effectuées pendant la
période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus
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Total hebdomadaire
Durée et horaires de travail des élèves mineurs
La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8
heures par jour et 35 heures par semaine.
Le repos hebdomadaire de l’élève mineur doit être d’une
durée minimale de deux jours consécutifs….

Professeur référent
Horaires vérifiés
Aval pour l’édition de la convention
Signature

Lycée Bernard Palissy 1 rue de Gascogne 17100 SAINTES
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Version 04072018

