
 
 
 
 
MARCHE A SUIVRE  
1. Prendre contact avec une entreprise, fixer les dates de stage (listes à disposition au Centre OSP) et 

faire signer cette demande au responsable. 

2. Faire signer cette demande aux parents. 

3. Transmettre une demande de congé à l’école. 

4. Remettre cette demande à l'OSP, complétée et signée, au plus tard une semaine avant le début 
du  stage . Dès réception de ce formulaire, le Centre OSP fera parvenir les rapports de stage à 
l’entreprise et à l’élève. 

 

ELEVE 
Nom et prénom ...................................................................................  Né-e le ........................................  

Adresse ............. ...........................................................  Localité ............................................................  

Tél. ....................................  Classe .............................  Etablissement ..................................................  

Je désire effectuer un stage dans la profession de: 

...................................................................................................................................................................  

ENTREPRISE 
Nom de l'entreprise ................................................................................   Tél. .........................................  

Adresse .........................................................................  Localité ............................................................  

Dates: du ..................................  au .............................  Horaire: ...........................................................  

REMARQUES 
Si le stage est interrompu avant la date fixée, l'élève doit retourner en classe. 
Rappel:  L'art. 60 de l'ordonnance 1 à la Loi sur le travail (13.11.74) dit que, afin de se préparer au choix profes-
sionnel, les jeunes soumis à la scolarité obligatoire peuvent, dès l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 
l'âge de quatorze ans, être employés pour une courte durée à des travaux légers: "…les occupations… ne sont 
admises que les jours ouvrables et ne peuvent durer plus de 8 heures par jour, ni plus de 40 heures par semaine. 
Elles doivent être comprises entre 06h00 et 20h00…". 

Durant la période de stage, les risques d'accident sont couverts par l'assurance de l'entreprise lorsque cette 
dernière emploie du personnel conformément à la LAA . Si ce n'est pas le cas, la couverture accident doit être 
demandée au Centre OSP. L'assurance personnelle du stagiaire peut être mise à contribution subsidiairement 
pour des prestations complémentaires. Aucune autre prestation ne peut être allouée (pour responsabilité civile, 
dégâts divers, etc.). 

 
Date et signature Signature de l’élève 
des parents 
 
…………………………… ………………………    

  
Date, sceau et signature Nom du conseiller/de la conseillère:  Demande reçue à l'OSP, le 
de l’entreprise  
 
………………………….. .. ………………………………………… …………………………………. 
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