
 

CONNAITRE LA CONVENTION DE PERIODE DE FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

En utilisant le texte de la convention, répondre aux questions suivantes : 

 

Qu’est-ce qu’une convention ? 

 Une fiche de liaison lycée-entreprise 
 Un engagement entre l’élève, l’entreprise et le lycée 
 Un document officiel 
 Un contrat de travail 
 Un document d’évaluation 

Quelles sont les trois parties 
engagées dans la convention ? 

 

-………………………………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Article 1 : 
Le stagiaire est-il considéré 
comme un membre du 
personnel ? 

 

                                 Oui                                      Non 

 

Article 2 : 
Qui signe la convention  ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Article 3 : 
Qui est responsable du 
stagiaire pendant la PFMP ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Les PFMP sont-elles 
rémunérées ? 

                                 Oui                                      Non 

C’est le règlement intérieur du 
lycée qui s’applique pendant la 
PFMP 

                                 Vrai                                      Faux 

Article 4 : 
Quelle est la durée de travail 
maximale ? 
 

Si vous avez moins de 15 ans 

Par jour : ……………………………………………………………………………………………. 

Par semaine :………………………………………………………………………………………. 

Si vous avez plus de 15 ans 

Par jour : …………………………………………………………………………………………….. 

Par semaine : ………………………………………………………………………………………. 



Quels sont les horaires 
extrêmes applicables aux 
stagiaires ? 

Si vous avez 15 ans : de…………….. à …………….. 

Si vous avez 17 ans : de…………….. à …………….. 

Si vous êtes majeur : de…………….. à …………….. 

Quelle est la durée minimale 
du repos hebdomadaire ? 

Si vous avez moins de 15 ans : ……………………………………………………………. 

Si vous avez plus de 15 ans : ……………………………………………………………….. 

J’ai le droit de travailler de nuit 

Si je suis mineur :       Vrai                                      Faux 

Si je suis majeur :       Vrai                                      Faux 

Qu’est-ce qu’une dérogation ? ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Qui fixe les horaires de la 
PFMP? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Article 5 
Qui doit souscrire une 
assurance de responsabilité 
civile ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Article 6 
En cas de besoin, qui établit la 
déclaration d’accident de 
travail ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

A qui est-elle transmise ? …………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans quel délai ? …………………………………………………………………………………………………………….. 

Article 7 
L’autorisation de l’inspection 
du travail pour les travaux 
réglementés concerne tous les 
élèves ? 

                                 Oui                                      Non 

Si non, quelle est la tranche d’âge concernée ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Le stagiaire avec autorisation 
peut utiliser les machines 
« dangereuses » 

Seul :                                          Vrai                                      Faux 

Sous contrôle du tuteur :       Vrai                                      Faux 

Quelles interventions 
nécessitent une autorisation 
spéciale ? 

….…………………………………………………………………………………………………………. 

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



Article 8 
Pourquoi l’entreprise 
communique au lycée les 
absences et problèmes 
disciplinaires ? 

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

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

Une PFMP ne peut pas être 
interrompue 

                                  Vrai                                      Faux 

Expliquez : ……………………………………………………………………………………………. 

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

Article 9 
Quel document est signé par 
l’entreprise en fin de PFMP et 
à quoi sert-il ? 

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

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

Frais de stages 
Il est possible d’obtenir une 
indemnisation pour les 
dépenses de 

Hébergement :                   Oui                                      Non 

Repas :                                 Oui                                      Non 

Transport :                           Oui                                      Non 

 


