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CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION 
DE MINI-STAGES 

AU LYCEE JACQUES AMYOT (89) 

 
Etablie entre : 

 

 Le lycée Jacques Amyot, lycée d’enseignement général représenté par M. François GERMAIN, Chef 

d’établissement, 

 

d’une part, et : 

 

 L’établissement :             

Représenté par :         , Chef d’établissement 

Adresse :             

              

Tél. :        Mél :        

 

d’autre part. 

 

Modalités 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’un mini-stage au lycée Jacques Amyot à Auxerre, 

au bénéficie de l’élève : 

 

NOM de l’élève Prénom Classe 

               

 

Objectif de la visite :  

 

- Découverte de la section binationale Bachibac 

 

Date et horaires du mini-stage : 

 

- Lundi 03 avril 2023 de 9h00 à 15h30 (se présenter à l’accueil de l’établissement) 

 

mailto:0890003v@ac-dijon.fr


Article 2 – L’organisation de la visite est déterminée d’un commun accord entre les chefs d’établissements 

 

Article 3 – Le déjeuner peut être pris au self du lycée, soit par un paiement direct de l’élève selon le principe du ticket 

ou par facturation à l’établissement d’origine si l’élève est demi-pensionnaire. Le montant du repas est fixé à 4,62 €. 

 

Article 4 – Le transport est assuré par les responsables légaux ou selon le mode de transport habituel. 

 

Article 5 – Durant la durée de la visite, l’élève est soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil. Les chefs 

d’établissements se tiennent mutuellement informés en cas de difficulté. Les responsables légaux de l’élève accueilli 

certifient avoir une assurance responsabilité civile et garantie individuelle pour cette activité facultative. 
L’établissement d’origine a un contrat d’établissement avec       

 

 

Fait le   / / 20  A      

Le Chef d’établissement  

du lycée Jacques Amyot 

 

 

 

 

 

 

Le Chef d’établissement  

du     

 

 

L’élève 

 

 

 

 

 

Les parents/représentants légaux 

 

 

 

Un exemplaire de cette convention doit être transmis aux parents ou au responsable légal. 


