
Lundi : Jeudi : 

Mardi : Vendredi : 

Mercredi : Samedi : 

 

Demande de convention de stage découverte
pour le secteur de l'Artisanat dans le département de l'Allier

A remplir en ligne (cliquer sur le bouton envoyer en haut à droite) ou par mail : apprentissage@cma-allier.fr 
ATTENTION : la demande doit être complétée 10 jours avant le 1er jour du stage 

LE STAGIAIRE 

Nom , Prénom :

Adresse   :

Ville - Code Postal :

Tel. :     E-mail :

Date de naissance :                                              Lieu de naissance :

Situation actuelle (Scolaire, Apprenti, Demandeur d’emploi, Inscrit(e) Mission Locale…) :

Si scolaire dans quel établissement : 

Nom, Prénom  du Représentant Légal :

L’ENTREPRISE  

Entreprise :

Nom, Prénom du chef d'entreprise :

N° SIRET et Activité : 

Adresse :

Ville - Code Postal : Tel.  :

E-mail :

Nom et qualité du responsable de l'accueil en milieu professionnel :

LE STAGE 

Métier découvert : 

Dates du stage* :

*Le stage pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non est possible si le stagiaire dispose d’un
repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances

Horaires du stage (maximum 35H, 7H par jour pour les mineurs, 8H par jour pour les majeurs) :

En partenariat avec :Une assurance responsabilité civile et individuelle accident est contractée 
pour le compte du stagiaire par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Allier. Les garanties s’appliquent aux accidents survenant pendant les 
séjours en entreprises et les trajets allers et retours domicile/entreprise 
(ou CFA).

Qui peut signer la convention de stage ?
Toute personne âgée de 14 à 26 ans qu’elle soit :

- Scolarisée (uniquement pendant les vacances scolaires)
- Non scolarisée (toute l'année pour les plus de 16ans)
- Demandeur d’emploi

initiator:apprentissage@cma-allier.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:0e3af335d630a847ab4672d5172c7e41
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