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Centre de formation Formations Equitation Finistère 

Convention tripartite  de stage en entreprise  

 

 
Entre, d’une part, l’entreprise d’accueil (Nom, raison sociale et adresse) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Représentée par …………………………………………..en qualité de 
…………………………….. 
 

Et, d’autre part, le centre de formation, Formations Equitation Finistère 

Tél: 06 28 21 02 57         E.mail: formationsequitation.finistere@gmail.com 

Représenté par COUSSIERE Fabrice  en qualité de directeur. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 Objet du stage, 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice du stagiaire de la 

formation professionnelle continue, dénommé ci-dessous,  

Nom:…………………………………Prénom:……………………………………… 

Né(e)le …………………………..à………………………………………………………. 

Résidant……………………………………………………………………………………. 

D’une période de formation en entreprise rendue obligatoire par l’article du décret n°2001-

792 du 31 Août 2001 de la formation préparant au BPJEPS Activités équestres Option 

Approfondissement technique  Initiation poney cheval   (cocher l’option ou les options 

concernés) du………………………………….au ………………….. 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L. 6313-1 du 

Code du travail. Cette formation en entreprise correspond à une application ou une période 

de formation en milieu professionnel en relation avec les enseignements dispensés par 

l’organisme de formation accompagnée par un tuteur désigné à cet effet par le dirigeant de 

la structure d’accueil lorsque celui-ci n’est pas le tuteur. 

A ce titre, le chef d’entreprise doit permettre au formé : 

• De faire accomplir au stagiaire des activités  correspondant à la fois à ses aptitudes, 

aux objectifs de la formation et à la progression pédagogique du stagiaire : 

• De pouvoir réaliser un travail personnel d’observation  et de réflexion 

Il s’assure que l’équipement de son entreprise, les techniques utilisées, les conditions de 

travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité de toutes 

les personnes chargées d’accompagner le stagiaire au sein de l’entreprise sont de nature à 

préserver l’intégrité physique et morale du stagiaire et à lui garantir une formation pratique 

correspondant à l’objectif général et spécifique de chacune des séquences de  formation. 

Article 2 Statut du stagiaire 

Le stagiaire conserve son statut de stagiaire de la formation professionnelle continue 

pendant la durée du stage pratique qu’il soit rémunéré (ARE ou régime public de 

rémunération des stagiaires) ou non. 
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Le stagiaire n’étant pas lié par un contrat de travail, il ne peut être juridiquement considéré 

comme un salarié de l’entreprise, lié par un lien de subordination.  

Le stagiaire est associé aux activités de l’entreprise qui l’accueille. En aucun cas, sa 

participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans 

l’entreprise ; 

Il se doit de respecter le règlement intérieur de l’entreprise ainsi que les clauses de 

confidentialité. 

Article  3 Durée du stage en entreprise 

Le stage pratique se décompose en  plusieurs périodes dont les volumes horaires 

hebdomadaires sont précisés dans le calendrier joint en annexe soit …….H pour l’action de 

formation concernée. 

L’ensemble de la réglementation relative à la durée du travail, à l’exception des dispositions 

relatives aux heures supplémentaires, est applicable au stagiaire de la formation 

professionnelle pendant la durée de son stage pratique. Le chef d’entreprise s’engage à  

respecter les volumes horaires hebdomadaires  de présence et à transmettre à l’organisme 

de formation les plannings et horaires de présence du stagiaire ainsi que ses jours de repos 

compensateur conformément au code du travail et à la convention collective des centres 

équestres. L’organisme de formation devra donner son accord  en cas de modification 

exceptionnelle du planning. 

Le chef d’entreprise veillera à ce que le stagiaire signe quotidiennement  les feuilles 

d’émargement relatives à sa présence dans l’entreprise. 

Article 4 Conditions de travail (L6341- L6343-1, 2 modifié par loi  n°2016-1088 du 8 août 

2016 – L6343- 3-4 du Code du Travail)  

Si pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l’action de formation 

mentionnée à l'article 1, le stagiaire n’est pas salarié de l’entreprise, il est pourtant soumis  à 

la réglementation du Code du Travail relative : 

 à la durée du travail (il ne peut toutefois pas effectuer d’heures supplémentaires), 

 au repos hebdomadaire, repos dominical, 

 à la santé et à la sécurité. 

Une attention particulière sera apportée aux stagiaires de moins de 18 ans qui bénéficient de 

dispositions spécifiques du fait de leur âge. Il est conseillé aux organismes de se rapprocher 

de l'inspection du travail afin de vérifier, en fonction du secteur professionnel et de l'âge, les 

règles à appliquer.  

1° durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires(Art.L.6343.2 

et 3) 

La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder 

la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par 

les articles L. 3121-18 et L. 3121-27. La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée 

s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail. Le stagiaire 

non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires. 

2° repos hebdomadaire (Art.L.6343.4 du Code du travail) 

Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical et du repos 

hebdomadaire conformément au code du travail et à la convention collective des centres 

équestres. 
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3° santé et sécurité. (Art. L. 6343-1 du Code du Travail) 

Les dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, prévues au 

Code du Travail, sont applicables au stagiaire.  

Le stagiaire s’engage par ailleurs à respecter le règlement intérieur de l’entreprise où il 

effectue son stage. 

Article 5 Couverture sociale du stagiaire (L 6342.1.3.5)- Prise en charge des 

cotisations 

Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue est obligatoirement 

affiliée à un régime de sécurité sociale. 

Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité 

sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage. 

Par ailleurs, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou 

par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont 

intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, 

selon le cas, par l'Etat ou la région. 

Article 6 Accident du travail 

Le chef d’entreprise s’engage à prévenir l’organisme de formation dans les plus brefs délais 

de tout accident du travail pouvant survenir durant les stages et à transmettre à l’organisme 

de formation la déclaration d’accident du travail qui se chargera de suivre la procédure 

obligatoire auprès des autorités compétentes. 

Article 7 Absence de gratification  

Le stagiaire de la formation professionnelle continue effectuant une partie de son stage en 

entreprise n'acquiert pas le statut des stagiaires régis par l’article 30 de la loi n° 2009-1437 

du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de 

la vie qui impose le versement d’une gratification pour les stages d’une durée supérieure à 2 

mois  
Article 7 Assurance responsabilité civile 

Le chef d’entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile 

chaque fois qu’elle sera engagée : 

-Soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas 

de faute imputable à l’entreprise à l’égard du stagiaire 

-Soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou «  

responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire 

L’organisme de formation souscrit également une assurance responsabilité civile couvrant le 

stagiaire à l’exclusion de l’utilisation de véhicules ou de matériel à moteur. 

Le stagiaire devra souscrire une assurance individuelle accident et être titulaire d’une licence 

de la fédération française d’équitation à jour avant l’entrée en formation. 

Article 8 Désignation d’un responsable du stagiaire 

M…………………………………………….est désigné en qualité de tuteur.  

Article 9 Cas de rupture à l’initiative du centre de formation 

L’organisme de formation peut mettre fin à la formation en entreprise à tout moment dès lors 

que l’entreprise d’accueil ne satisfait plus: 

• Aux conditions minimales d’hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon 

déroulement de la  formation en entreprise. 
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• Aux conditions (encadrement, moyens matériels, cavalerie) nécessaires à la mise en 

œuvre des objectifs précisés à chaque séquence de formation et des certifications énoncées 

dans la charte d’alternance  

Article 8 Cas de rupture à l’initiative du responsable de l’entreprise d’accueil 

Le responsable de l’organisme de formation et le chef d’entreprise se tiendront mutuellement 

informés des difficultés notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui 

pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun 

accord, les dispositions adéquates pour y mettre un terme. 

En tout état de cause, le chef d’entreprise peut décider, après en avoir informé le 

responsable de l’organisme de formation, de mettre fin de manière anticipée à la formation 

en entreprise, en cas de manquement grave de la part du stagiaire. 

Article 9 Engagement 

Le tuteur, le chef d’entreprise et le stagiaire  s’engage à respecter la charte d’alternance 

jointe et cosignée par chacune des parties prenantes.  

 

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

 

Le Chef d’entreprise         Le Directeur de l’organisme de formation                      

 

 

 

Le stagiaire 

 

 

 

Signatures précédée de la mention « lu et approuvé » et tampon 

 


