
Tout jeune scolarisé en classe de 4ème, de 3ème ou lycée, entre 14 et 25 ans qui souhaite valider son choix d’orientation peut 
bénéficier de ce dispositif. La durée maximale du stage est de 5 jours  (entre le lundi et le samedi)

La durée de présence hebdomadaire ne peut excéder 30 heures pour les jeunes de moins de 15 ans et 35 heures  pour les 
jeunes de plus de 15 ans répartis sur 5 jours. Une seule semaine pour le même employeur et le même jeune. Le jeune et le 
chef d’entreprise doivent souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile.

La convention de stage (en trois exemplaires) sera établie sur la base de ce questionnaire et sera remis soit au jeune, soit à 
l’employeur pour signature . Tous ces exemplaires de la convention doivent être signés et  remplis correctement  et retournés 
avant la date de début du stage à la CCI pour validation

Un exemplaire validé sera remis au jeune et à sa famille et un exemplaire à l’entreprise.

Les parties attestent que les mentions portées ci-dessous sont exactes 

Nom et  prénom du jeune :   

Date de naissance : 

Adresse  : 

Téléphone :    Email :

Nom et  prénom du représentant légal  : 

Lien de parenté :  Mère     Père    Tuteur           N° police d’assurance : 

Semaine de stage prévue du : au : 

Pour découvrir le métier de  : 

Je suis toujours scolarisé(e) en classe de  : 

N°SIRET de l’établissement  

Raison sociale  :  

Nom et prénom du dirigeant  : 

Adresse de l’établissement : 

Téléphone :    Email :

N° police d’assurance : 

Opération co-financée par le FSE 

Document à envoyer par mail (5 jours au minimum avant la date de début du stage) :p.ranvier@nievre.cci.fr 

JEUNE

ENTREPRISE

STAGE DECOUVERTE

mailto:p.ranvier@nievre.cci.fr
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