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 Année : 2021-2022 

  
 
 
 
 

CONVENTION DE FORMATION  
Titre Professionnel Secrétaire Assistant 

 
 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une alternance pour un étudiant de l’enseignement supérieur 
en milieu professionnel et s’inscrit dans le cadre des textes de référence* (cf. liste en fin de document). 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

SIGNATAIRES 

La présente convention tripartite, règle les rapports entre l’entreprise : 

  
Adresse  
Code postal : Ville :  
Représentée par :  
En sa qualité de (fonction) :  
Tél. : Mail :  
 
Et le 
 CENTRE DE FORMATION AGNES AMIEZ 
Adresse : 18 rue de la république 
83470 Saint Maximin la Sainte Baume 

Représenté par sa dirigeante, Madame Agnès Amiez,  
 
Concernant les actions effectuées dans la société par :  

 
  
Nom de l’étudiante – en contrat de professionnalisation 
Date de naissance :    en formation en alternance avec un contrat de professionnalisation 
 
Adresse :  
Code postal :    Ville  :   
Tél. :    Mail :  

Cette convention est rédigée en trois exemplaires ; elle doit obligatoirement être signée par l’ensemble des parties 
avant le début du l’apprentissage et remise à chacune des parties (toutefois, si l’étudiant est mineur, il est impératif que 
l’un de ses représentants légaux signe également la convention).  

 DATE ET DUREE DE L’ALTERNANCE 

L’alternance se déroulera du                  au                      soit,  588 heures de formation. 
  
 

Toute prolongation doit faire l’objet d’un avenant de la convention. Il peut être convenu de débuter dans l’entreprise 
avant la date de l’alternance. 
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COUT DE LA FORMATION 
5950 euros TTC 

  

LIEU ET DEROULEMENT : 

EN FORMATION CONTINUE : 

Le stage aura lieu à l’adresse suivante : 5 semaines obligatoires 
Les horaires sont ceux de la société (dans la limite des 35 heures hebdomadaires)  
EN FORMATION EN ALTERNANCE : 
2 jours en formation/3 jours en entreprise. 
 
 
Cas particuliers : l’apprentissage nécessite : 
 un travail de nuit   non 
 un travail le dimanche ou jours fériés  non 
 un ou des déplacements sur le territoire national  non  
 un ou des déplacements hors du territoire national non  
 

 

FINALITE DE L’ALTERNANCE PAR UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

La finalité du contrat de professionnalisation s’inscrit dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à ce 
projet. 

• Il permet la mise en pratique des connaissances en milieu professionnel sous la forme de la réalisation de 
missions caractéristiques de la spécialité professionnelle du titre professionnel préparé, Assistant Commercial 

• il facilite le passage du monde de l’enseignement supérieur à celui de l’entreprise. 
 

Les actions effectuées par l’étudiante salariée serviront de support à une épreuve orale présentée devant un jury lors 
de l’examen du Titre professionnel en prenant appui sur des documents produits au cours de l’alternance en entreprise, 
excepté des informations d’ordre confidentiel.  
 
PROGRAMME DES MISSIONS ET ENCADREMENT DU SALARIE 

Nom de l’étudiante demeure étudiante au centre de formation pendant la période du stage. 
Au cours du contrat de professionnalisation l'étudiante s'engage à réaliser les missions confiées. Le responsable de 
l’étudiante salariée dans l’entreprise et l'enseignant responsable au sein du centre de formation Agnès Amiez travaille 
en collaboration et s’informent mutuellement du suivi des travaux et des difficultés éventuelles rencontrées par 
l’étudiante salariée lors de visites ou d’échanges par téléphone ou par mail. 
 
L'enseignant au centre de formation Agnès AMIEZ, responsable du suivi du projet professionnel du stagiaire : 
Titre : Madame  Nom : Amiez Agnès  Discipline : professionnelle et bureautique  
Tél :  06 62 15 19 64  Mail :  agnes.amiez@gmail.com 
 
                       
Le responsable de l’étudiant – salarié dans l’entreprise (ou tuteur) : 
Titre : Nom :    Fonction :  
Tél  : Mail  :  
 
Les obligations respectives de chaque partie à la convention sont précisées par la « Charte des stages étudiants en 
entreprise » à consulter sur Internet à l’adresse http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_stages_etudiants_en_entreprise.pdf. La signature de cette convention engage par la 
même les signataires. 
 
En fin d’alternance, le responsable de l’entreprise remet à l’étudiante salariée une attestation de professionnalisation, 
indiquant la nature du contrat de professionnalisation, son contenu et sa durée. 
En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issus du contrat de professionnalisation réalisé, la réduction de la période 
d’essai peut être envisagé, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif 
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prévoyant des stipulations plus favorables. 
 

STATUT ET ASPECTS FINANCIERS 

Cette convention ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de 
travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire 
face à un accroissement temporaire de l’activité de l’agence, pour occuper un emploi saisonnier.  

L'étudiante a le statut de salariée.  

Aucune prise en charge par le centre de formation pour des frais annexes de l’étudiante salariée avec l’entreprise. 

RESPONSABILITES 

Le stagiaire reste affilié au régime de sécurité sociale dont il bénéficie comme étudiant et conserve sa protection sociale 
dans le cadre de l’assurance maladie, à titre personnel ou comme ayant droit. Il bénéficie aussi de la législation sur les 
accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l’article L.412-8-2 du code de la Sécurité sociale. 
 

En cas d’accident du travail, si le salarié perçoit une gratification égale ou inférieure au seuil de franchise de cotisations 
indiqué ci-dessus, lorsque l’accident survient par le fait ou à l’occasion du contrat en entreprise, l’obligation de 
déclaration de l’accident du travail instituée par l’article L. 441-2 du code de la Sécurité sociale, incombe à l'organisme 
dans lequel est effectué le contrat. L'organisme doit alors adresser sans délai au centre de formation Agnès Amiez une 
copie de la déclaration d’accident du travail envoyée à la CPAM compétente. 
L’assurance responsabilité civile de l’étudiante couvre les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée ou à 
l’occasion de son contrat dans la société. 
Le responsable de la société prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle 
sera engagée, soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute 
imputable à l’entreprise à l'égard de l’étudiant, soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit "responsabilité civile 
entreprise" ou "responsabilité civile professionnelle" un avenant relatif à l’étudiante salariée. 
 
LA DISCIPLINE 

Durant son contrat de professionnalisation, l’étudiante salariée sera soumise aux règles internes de l’agence : horaire, 
discipline, règles de sécurité, d’hygiène… afin de maintenir le bon fonctionnement des services. 
 

En cas de volonté d’une des trois parties (Organisme, Etablissement, Etudiant) d’interrompre définitivement le contrat, 
celle-ci devra immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en 
étroite concertation. La décision définitive d’interruption du contrat ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de 
concertation. 
En cas d'absence ou de maladie, l'étudiante salariée, Nom de l’étudiante , devra prévenir l’organisme d'accueil et 
transmettre un certificat médical au centre de formation. Le responsable du contrat de professionnalisation dans 
l’organisme d'accueil prévient la responsable, Mme AMIEZ agnès. 
 
LES DOCUMENTS ET PRODUITS INFORMATIQUES 

L’étudiante s’engage à ne pas conserver, copier, emporter ou diffuser tout document logiciel ou produit informatique 
appartenant à l'entreprise, sauf accord de Monsieur Dirigeant de l’entreprise. L'entreprise s’engage à ne pas accepter 
ou exploiter tout logiciel ou produit informatique que l’étudiante aurait en sa possession et qui appartiendrait au centre 
de formation. Le centre de formation décline toute responsabilité quant à la diffusion éventuelle de tels produits qui 
sont sa propriété. 
 
L’APPRECIATION DU STAGE 

L'enseignant responsable, Madame Agnès Amiez, demandera au responsable du contrat de professionnalisation de la 
société, Monsieur Dirigeant de l’entreprise, son appréciation sur le travail de l’étudiante salariée, Nom de l’étudiante 
et, s'il y a lieu, sur certains points qu'il jugera nécessaires. Les observations seront notées sur des feuilles bilan. Par 
ailleurs il sera remis à l'étudiante un certificat indiquant la nature et la durée de son contrat de professionnalisation. 
Ces documents figureront dans le dossier professionnel présenté par l’étudiante à l’examen du titre professionnel. 
 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSECSOCL.rcv&art=L441-2
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                                                                 LU ET APPROUVE 

 
 
Lieu : Saint Maximin la Sainte Baume        date :                                         Lieu :                                     date : 

 

 

Pour la dirigeante du centre de formation  Le responsable de l’entreprise  
agnès Amiez Monsieur Dirigeant de l’entreprise 

     

 (Signature + cachet) 
  

  

  

 

 

Lieu :                                    date :  

L’étudiante  

Nom de l’étudiante 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

________ 

*Textes de références 

• Articles 9 et 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.  

• Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 sur le contenu des conventions de stage modifié par le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008.  

• Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des 
stagiaires.  

• Charte des stages étudiants en entreprise du 26 avril 2006 et le Guide des stages des étudiants en entreprise.  

• Lettre circulaire Acoss n°2007-069 du 5 avril 2007.  

• Lettre circulaire Acoss n°2007-101 du 12 juillet 2007 diffusant la circulaire ministérielle DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007.  

• Lettre circulaire Acoss n°2008 - 091 du 29 décembre 2008.  

• Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie  

• Décret n°2010-956 du 25 août 2010 définissant la notion de cursus pédagogique. 

• Délibération du conseil d’administration du lycée Saint Exupéry du 27 septembre 2010 approuvant la convention-type et autorisant le 
Chef d’établissement à conclure, au nom de l’établissement, toute convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel. 

• Loi Cherpion du 28 juillet 2011. 

 


