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Monsieur Le Principal 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs  
les chefs d'entreprises 

 
Objet : accueil d’un élève stagiaire au sein de votre entreprise 

 
Madame, Monsieur, 

 
Soucieux de donner une vision concrète et positive de l'entreprise et du travail, conscient que rien 

ne vaut l'exemple que vous pourrez donner en la matière, le conseil d'administration du collège Martin 
Luther King a décidé, comme les années précédentes et conformément aux textes en vigueur, un STAGE 
D'OBSERVATION d'une semaine pour les élèves de 3ème. 

 
Au cours de ce « stage » d’une durée d’une semaine, du 20 au 25 février 2016,  l’élève observera 

la vie de  l’entreprise et devra se conformer au règlement de l’entreprise.  
 
Pendant la durée du stage, nos élèves restent sous statut scolaire, ils ne sont ni salariés, ni 

étudiants, ni stagiaires de la formation professionnelle, ni apprentis. Ils sont assurés par le collège (MAIF, 
immeuble de la Diagonale – 78180 Montigny-le-Bretonneux) et par leurs parents (responsabilité civile) 
pour les responsabilités qui nous sont propres. L'entreprise conserve la responsabilité de l'application des 
règles en vigueur (horaires, hygiène et sécurité : article L 412-8  2°b) du Code de la Sécurité Sociale et 
articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail). 

 
Chaque élève devra élaborer un rapport écrit qui sera évalué et participera à un oral. 
 
L’employeur de son côté donnera son avis sur la participation, le comportement et  la motivation 

que l’élève aura montré à l’aide d’un document qui sera remis à chaque élève. Par ailleurs, les élèves 
auront également un « document-trame » leur permettant de rédiger leur rapport de stage. 

 
Nous vous remercions de l’importance que vous voulez bien accorder à cette démarche et à l’aide 

précieuse que votre collaboration apporte aux élèves. Je vous remercie personnellement de l'attention 
avec laquelle vous étudiez la possibilité d'accueillir un de nos élèves. 

 
En cas d’accord de votre part pour accueillir un stagiaire, vous voudrez bien nous retourner les 

trois exemplaires signés par vous, de la convention ci-jointe. Un exemplaire vous sera retourné avec ma 
signature. 

 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de toute ma considération. 
 

  Le Principal 
Christophe MACE 

 


