PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Siège de Strasbourg
Pôle Formation, Certification, Emploi

CONVENTION DE STAGE
en vue de l’accueil d’un stagiaire en orthophonie titulaire d’un diplôme de l’Union Européenne

Article 1 : Il est établi la convention suivante entre
Nom prénom
Adresse
Courriel
Tél.
En qualité de stagiaire, et
Nom prénom
Adresse
Courriel
Tél.
En qualité d’orthophoniste libéral(e) ou orthophoniste exerçant dans l’établissement suivant :

Nom de l’établissement : ......................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................

Article 2 : Objectif du stage
Discipline : ...........................................................................................................................................
Nombre d’heures à effectuer : ..............................................................................................................

Article 3 : Période du stage
Le stage s’effectuera du ........................................................................ au…………………………….
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Article 4 : Responsable du stage
Nom prénom
Article 5 : Droits et obligations du stagiaire
Durant son stage, le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil,
notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et d’horaires. Il doit observer les
instructions du directeur de l’établissement et du responsable du stage.
Il est tenu au respect du secret professionnel et d’une manière générale à la discrétion.
Le stagiaire prend l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations qu’il aurait pu recueillir,
sauf accord avec le directeur de l’établissement d’accueil.
En cas de manquement à la discipline, le responsable de l’établissement d’accueil ou le responsable
du stage se réserve le droit de mettre fin au stage.
Article 6 : Conditions financières
Le stagiaire ne peut prétendre à aucun salaire.
Article 7 : Assurances
Le stagiaire a remis à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale Grand Est, les attestations d’assurance le garantissant contre :
-

les dommages causés aux tiers, pour ce qui est de la responsabilité civile
les accidents dont il serait lui-même victime pendant le stage
les accidents du trajet et les maladies professionnelles qu’il pourrait contracter durant le stage

Fait à

le

Signature du stagiaire

Signature du responsable de stage

Cachet
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