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 26 avenue André Chénier 

11300 – LIMOUX 
Tél. 04 68 74 60 00 Fax : 04 68 31 63 13 
Web :www .saintjoseph-limoux.com 
Courriel : limoux@cneap.fr 

 

 CONVENTION D’ACCUEIL TEMPORAIRE  
POUR UN MINI-STAGE DE DECOUVERTE  
STAGE PASSERELLE 

 

 
Cette convention a pour but de régler les conditions d’accueil d’élèves souhaitant découvrir une formation 
au lycée Saint Joseph de Limoux. 

 

Formations à découvrir 

 Bac S 

 Bac STAV, Sciences Technologiques de 
l’Agronomie et du Vivant 

 Bac Pro Laboratoire, Contrôle Qualité 

 Bac Pro Forêt  

 CAPA Bûcheronnage  

 CAPA SMR, Services en Milieu Rural 

 

Date du mini-stage demandée :  

 
 

ELEVE ACCUEILLI 
 
Nom :     Prénom :  
Né le :   
Responsable légal Mme, M : ………………………………………………………………………………………..……………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Téléphone :………………………………………………………………………………….. 
Contrat d’assurance : ………………………………………………………………….. 
 
Etablissement d’origine de l’élève :…………………………………………………………………………………………..…….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
Professeur Principal : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
      

CONVENTION ETABLIE ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
D’une part, 
 
L’INSTITUT SAINT-JOSEPH – 26 AVENUE ANDRE CHENIER – 11300 – LIMOUX, Établissement placé sous la 
responsabilité de l’association  AEP St Joseph – LIMOUX ayant passé avec le Ministère de l’Agriculture un 
contrat régi par les articles L.813-1 à L 813-10 du Code Rural ; Représenté par Monsieur Franck BOUZAT, en 
qualité de chef d'établissement, agissant par délégation du président de l’association responsable. 
 
Et d’autre part, 
 
Nom du Chef d’Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

de l’Etablissement : …………………………………………………………………………Ville : ……………………………………….. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : 
La présente convention règle les rapports des signataires en vue de l’organisation et du déroulement d’un 
séjour scolaire accompli à l’Institut Saint Joseph de Limoux par l’élève désigné ci-dessus. 
 

Article 2 : 
La séquence de découverte vise à permettre à l’élève désigné par la convention de découvrir la formation 
professionnelle souhaitée. 
 

Article 3 : 
Les horaires seront ceux de la classe d’accueil. 
 

Article 4 : 
L’élève devra se conformer aux règlements du l’Institut Saint Joseph. Il  ne devra pas perturber le 
fonctionnement de cet établissement, ni nuire à son image par son comportement, son attitude ou ses 
dires. En cas de manquements à ces obligations, le chef d’établissement de l’Institut Saint Joseph peut sans 
préavis mettre fin au stage sous réserve de prévenir le chef d’établissement d’origine. Celui-ci reste le seul 
habilité à prendre la ou les sanctions que justifie la faute. 
 

Article 5 : 
L’élève devra respecter toutes les consignes de sécurité. 
 

Article 6 :  
En cas d’accident survenant soit au cours de sa présence à l’Institut Saint Joseph, soit au cours du trajet, le 
directeur s’’engage à prévenir le plus rapidement possible la famille et le chef d’établissement d’origine. 
 

Article 7 :  
Les difficultés qui pourraient être rencontrées pour l’application des dispositifs ci-dessus seraient aussitôt 
portées à la connaissance du chef d’établissement d’origine qui reste responsable de l’élève et en 
particulier du suivi de sa scolarité. 
 

Article 8 : 
Le représentant légal de l’élève, préalablement informé des conditions dans lesquelles se déroulent le 
séjour, a autorisé l’enfant à suivre la formation de l’Institut Saint Joseph. 

 
Fait à Limoux ……………………………. Fait à ……………..………….le……………………. 

Le Chef d’établissement d’origine    Le responsable légal de l’élève 
 
 
 
 
 
Fait à Limoux  le      Fait à…………………………… le ………………….. 

Le Chef d’établissement de l’Institut Saint Joseph  L’élève 
Franck BOUZAT 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 Accueil à la vie scolaire, lycée St Joseph, 26, avenue André Chénier, 11 300 Limoux 
 Prévoir du matériel pour la prise de notes. 
 Ce stage d’observation ne permet pas de donner lieu à une évaluation de notre part. 
 Pour la filière forêt, prévoir un équipement adapté (chaussures, veste, pantalon adaptés extérieur) 
 Repas du midi offert 
 Deux journées avec une nuitée 17 Euros 

 


