Campagne «Comportements à risques en forêt»

suvapro

stage d’apprenti/e

Formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron CFC
Convention entre entreprises pour stage d’apprenti/e
Objet de la convention

L’entreprise de stage accueille l’apprenti/e pour un temps de formation défini (stage). Les parties règlent les principes et
modalités du stage par la présente convention en fixant les dispositions suivantes.
Entreprise formatrice
nom de l‘entreprise

chef
d‘entreprise
e-mail

tél./mobile

adresse

CP

formateur

lieu
tél./mobile

Apprenti/e
nom

prénom

tél./mobile

adresse

année
d’appr.

CP

lieu

Représentant/e léga/le
Nom

prénom

tél./mobile

e-mail

Entreprise de stage
nom de l’entreprise

chef
d’entreprise
e-mail

tél./mobile

adresse

CP

formateur

lieu
tél./mobile

Hébergement
nom

prénom

tél./mobile

adresse

CP

e-mail

petit-déjeuner



lieu
dîner



souper



logement



frais et autres arrangements

Organisation du stage
du

Durée

au

Horaire de présence et de travail dans l’entreprise de stage (selon règlement de l’entreprise)
lieu de travail

lieu de rendez-vous

horaire

le matin de

transport
à

l’après-midi de

à

Absences de l’apprenti/e
école
professionnelle

culture générale et
connaissances prof.

enseignement de
maturité professionnelle

lieu de
l‘école

cours
interentreprises
Convention d‘échange
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Salaire et indemnités
Paiement du salaire
Indemnités de repas, transport et autres selon le règlement de l’entreprise de stage.
Assurances
L’apprenti/e et assuré/e contre les accidents professionnels (AP)
et non-professionnels (ANP) auprès de

Informations et dispositions particulières
allergies de l’apprenti/e
journée de visite

Equipement
L’apprenti/e amènera son équipement de protection individuelle (EPI), ses outils et les moyens suivants dans l’entreprise de stage
(cocher et compléter la liste selon les besoins):
tronçonneuse
équipement de bûcheronnage
véhicule privé

objectifs de formation
pour la durée du stage

pour chaque objectif, indiquer
vous pouvez créer le lien entre les objectifs convenus et les objectifs particuliers par une coche le domaine
et/ou évaluateurs du plan de formation en indiquant les chiffres  d’activité concerné

Signatures
lieu et date
formateur principal

formateur de l’entreprise de stage

apprenti/e

Copie à

représentant/e légal/e

entreprise formatrice

entreprise de stage

famille d‘accueil

services/offices cantonaux

Convention d‘échange

Organisation

Protection de la santé
et sécurité au travail

Outillage

Génie forestier

Protection des forêts

Sylviculture

Les entreprises et l’apprenti/e conviennent de mettre
l’accent de la formation sur les objectifs suivants durant la période du stage

Récolte

Activités / priorités de la formation durant le stage

apprenti/e
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