
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(*)Réservé au Professeur principal: régime de l'élève les jours de classe   Externe �   DP �    Interne � 
                                                             régime de l'élève pendant la PFMP     Externe �   DP �    Interne � 

Si changement de régime pendant la PFMP, prévenir la Vie scolaire. Merci. 
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                FICHE NAVETTE POUR LA CLASSE DE                
 
L’entreprise ou l’organisme d’accueil : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accepte d’accueillir en stage  l'élève : 
 
 
 
 Pour la durée  
 
 
 
 
 
                        pour la période du                                           au 
 

 (1) HORAIRES VARIABLES  : En cas d’horaires variables, le Lycée Professionnel doit être informé par télécopie (ou 
tout autre moyen écrit), du planning des horaires PRÉVUS. 

 
 (1) HORAIRES journaliers de l'élève 

(1) Cochez la case correspondant à l’horaire appliqué dans l’entreprise 

 
RAPPEL : ARTICLE 6 de la convention : DUREE ET HORAIRES DE TRAVA IL DES ELEVES MINEURS : la durée du 
travail de l’élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine et un repos hebdo madaire de 
deux jours consécutifs doit être respecté. 
 

JOURS MATIN APRES MIDI 

Lundi De:................... à ................... De:................... à ................... 

Mardi De:................... à ................... De:................... à ................... 

Mercredi De:................... à ................... De:................... à ................... 

Jeudi De:................... à ................... De:................... à ................... 

Vendredi De:................... à ................... De:................... à ................... 

Samedi De:................... à ................... De:................... à ................... 

• Éventuellement, pour le travail de nuit  d'un élève majeur : M .......................................................... est 
autorisé à travailler entre 22 heures et 6 heures. 

 
      Cachet de l’entreprise            Signature du responsable 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………… Télécopie : …………………………………………………..………………. 
Mél. …………………………………….……………………………..…. 
 
 
Représenté par ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
En qualité de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsable de stage : ……………………………………………. Fonction : ……………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………... 
 
Si lieu de stage différent de celui de la raison sociale,  
Préciser, NOM............................. adresse:.......................................................... CP _  _  _  _  _- Ville :................................................... 
Ce lieu, pour toute la période du stage  � ou pour tel jour ou période : du ....../...../............   au ...../...../............ 

Prénom et Nom : ………………………………………………………………………………………………… Classe : ……………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………………………… Mél. …………………………………………………………………………………… 


