
 

PROFESSEURS RÉFÉRENTS : SIGNER OU PAS LA CONVENTION DE STAGE? 

Le décret de cadrage des périodes de forma1on en entreprise a été  publié  le 27 novembre 
2014. 

La nouvelle convenEon de stage sur laquelle  la signature du professeur référent est requise, 
a été publiée au BO du 31 mars 2016. Pendant ce:e période 2014/2016, l’absence de 
nouvelle conven1on ne donnait aucune obliga1on de signature du prof en charge du suivi de 
stage. 

 Pour le SNETAA-FO il est toujours inacceptable d’exiger la signature du professeur référent. 

En effet toute signature engage forcément celui qui l’appose. . Le BO du 31 mars 2016 précise 
d’ailleurs « Tous ces éléments sont formalisés dans la conven3on de stage, véritable « contrat 
de forma3on » entre l'établissement et l'organisme d'accueil. L'enseignant(e) référent(e)  et 
le tuteur ou la tutrice en sont par conséquent signataires. La signature de l'enseignant(e) 
référent(e) ne l'engage que pour ce qui le concerne, c'est-à-dire les s3pula3ons pédagogiques 
de la conven3on ».  

Pour le SNETAA-FO les seuls responsables sont le Chef d’établissement et le Chef  
d’entreprise et si le nom du professeur référent peut apparaitre sur la convenEon, il est 
inadmissible que sa signature soit exigée. Le SNETAA FO refuse qu’un enseignant engage sa 
responsabilité en dehors des disposi1ons qui le concernent  es qualité. 

Normalement les nouvelles conven1ons de stages ont dû être présentées en conseil 
d’administra1on  avant la fin de l’année scolaire 2015/2016, c’est une obliga1on ! Si cela n’a 
pas été fait, le demander. 

Lors de ce:e présenta1on nous demandions à nos représentants siégeant en C.A. d’essayer 
de faire re1rer ce:e signature et celle du tuteur. En effet, c’est aussi alourdir la procédure  
d’établissement de la conven1on de stage que d’augmenter le nombre de signatures 
obligatoires. Seules 3 signatures sont indispensables comme dans toute contractualisa1on, 
celles des trois par1es : la famille ou l’élève majeur, le représentant de l’entreprise et le chef 
d’établissement. 

Certains y sont parvenus …pour d’autres, elles sont effec1vement restées dans le cadre ini1al 
proposé. 

Si ce:e conven1on a bien été abordée en C.A., c’est malheureusement celle-ci qui s’applique 
mais le SNETAA-FO restera vigilant à toutes les dérives qui pourraient impliquer un 
enseignant dans ce cadre et nous réaffirmons avec force que si un enseignant refuse de 
signer pour ne pas être responsable de choses qu’il ne maitrise pas, ceci ne peut en aucun 
cas être assimilé à un refus de suivi de l’élève ou à un service non fait.


