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CONVENTION DE STAGE 

La présente convention établit les rapports entre :  

 

D’une part, 

L’ESAT de la BIEVRE, dont les coordonnées figurent ci-dessous :  

37-41 rue Louise Weiss, 75013 Paris 

Tél: 01 44 24 9414                      Fax: 01 44 24 94 15 

Représenté par sa directrice, Mme Maçon Emmanuelle 

 

Et  

Madame Monsieur, dont les coordonnées figurent ci-dessous :  

Tél :  

 

Et d’autre part, 

 

ESAT … 

Tél :                               Fax : 

Représenté par sa Directrice/ son Directeur…,  

 

Entre les trois parties susnommées, il a été convenu : 

 

 

Article1 : objectifs du stage 

 

Ce stage a pour objectif, pour la/le stagiaire, de découvrir une nouvelle expérience de 

travail en milieu protégé conformément à sa demande, dans l’atelier…. 

En cela, ce stage répond aux objectifs de l’ESAT déclinés dans son Projet 

d’Etablissement, à savoir accompagner des personnes en situation de handicap 

psychique dans leur professionnalisation. 

 

 

Article 2 : programme du stage  

 

Le programme du stage établi par l’ESAT …qui définit le poste, les missions et les 

tâches dévolues au stagiaire. La/le stagiaire sera susceptible de découvrir plusieurs 

ateliers durant ce stage.  
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Elle sera encadrée par le moniteur de stage référent de chacun des ateliers et 

accompagnée par Mme/ M....  

 

Article 3 : cadre réglementaire 

 

Le règlement intérieur de l’établissement d’accueil s’applique au stagiaire. L’ESAT … se 

charge de lui communiquer et de faire appliquer les consignes ayant rapport à la 

discipline, à l’hygiène et à la sécurité au travail.  

 

En cas d’accident du travail, tant sur le site de l’ESAT que sur le trajet, l’ESAT … 

communique les informations pour que puisse être faite par la personne légalement 

responsable, la déclaration dans les délais prévus par la législation. La/ le stagiaire 

dispose de sa propre assurance de responsabilité civile et l’ESAT également.  

  

L’ESAT ….est garant de la protection physique et morale du stagiaire, contre toutes 

formes de discrimination, de stigmatisation liée au handicap, et de maltraitance.  

 

Article 3 bis  

 

En cas d’incident, de manquement à la discipline ou aux consignes d’hygiène et de 

sécurité, d’inadaptation des missions et tâches dévolues au stagiaire, de difficultés 

rencontrées par la/le stagiaire, la présente convention de stage peut être dénoncée, 

sans délais et à la demande de chacune des trois parties.  

 

Article 4 : dates et horaires  

 

Le stage découverte à l’ESAT … se déroule du … au …inclus. 

 

Les horaires du stage sont les suivants :  

- Du lundi au jeudi : de… à … , avec une pause déjeuner de … à … 

 

Les repas sont pris sur place et facturés … euros.  

 

Les éventuelles pauses du stagiaire sont les mêmes que celle accordées aux usagers 

de l’ESAT, à poste équivalent.  
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Article 5: modalités d’évaluation de stage 

L’ESAT … établira un bilan à la fin du stage.  

 

Fait en trois exemplaires, le …, à Paris. 

 

 

 La/ le Stagiaire, 

 Madame Monsieur 

              

 

 

 Pour l’ESAT de la Bièvre, 

 La Directrice Mme Maçon 

 

 

             

 Pour l’ESAT… 

 La Directrice/ Le Directeur 

 

 

 


