Charte Qualité Région

CONVENTION DE STAGE
Certificat de Compétences de Préparateur Physique
Entre :
L’organisme de formation :
A.P.F.A. Espace Saints Anges - 272 Avenue de Mazargues - 13008 Marseille.
D’une part,
Et :
Le stagiaire en formation Préparation Physique
Nom – prénom :
Adresse :
D’une part,
Et :
La structure d’accueil
N° de déclaration d’existence :
Dénomination :
Adresse :

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : date de la convention de stage, durée de la formation, qualification du tuteur
✔ Cette convention de stage est conclue pour la période du :
✔ Volume horaire de la formation durant cette période :
246 heures (126 heures en centre de formation et 80 heures minimum en entreprise).
✔ Tuteur :

Article 2 : le stagiaire s’engage à
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Respecter le règlement intérieur de l’entreprise et de l’APFA
Respecter les horaires de stage fixés avec le responsable de l’entreprise
Justifier les absences et/ou retards à la formation et dans l’entreprise
Suivre les enseignements et activités pédagogiques de l’APFA
Communiquer les documents de travail à l’équipe pédagogique dans les délais requis
Travailler pour son employeur, et notamment effectuer les travaux prévus à la progression de
formation

Article 3 : la structure d’accueil s’engage à
✔ Libérer le stagiaire et respecter les horaires fixés pour le temps de formation comme convenu
dans son plan de formation.
✔ Respecter les dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’à l’hygiène, à la sécurité et aux
conditions de travail prévues au titre troisième du Livre II du Code du Travail.
✔ Assurer au stagiaire une formation professionnelle, méthodique et complète dans le métier prévu
au contrat
✔ Prendre part aux activités destinées à coordonner la formation dispensée par le centre avec celle
assurée en entreprise
✔ Le tuteur établit un rapport de formation en entreprise en fin de formation et le remet au
secrétariat de l’organisme de formation
Fait à Marseille, le
En trois exemplaires.
Pour A.P.F.A
Nom, prénom,
Qualité, signature

Pour le stagiaire
Nom, prénom,
signature

Pour l’entreprise d’accueil
Nom, prénom,
Qualité, signature

