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INTRODUCTION
L'objectif de ce projet est de développer un système de gestion de qualité à utiliser lors des
stages et pouvant être incorporé dans le système qualité de l'établissement de formation
professionnelle pour intégrer une période en entreprise.
Ce projet fait suite à une série où l'on a développé l'apprentissage basé sur le travail en
développant un système de portfolio utilisant le stage pour former les employeurs à soutenir et
former les apprenants.
Le partenariat du projet repose sur quatre établissements de formation et deux consultants:
VMA à Akureyri, Islande; Charlottenlund à Trondheim, Norvège: Axxell en Finlande, sont des
établissements de formation générale et professionnelle offrant un large panel de formations
professionnelles. Jules Rieffel (Nantes Terre Atlantique) est un établissement de formation
agricole travaillant avec des entreprises de petite dimension. Les consultants, IFSAT au PaysBas et Broadshoulders au Royaume-Uni, ont une expérience en formation agricole et ont été
impliqués dans de nombreux développements en formation professionnelle particulièrement
autour du rôle du stage.
Les partenaires du projet WorkQual ont déjà travaillé ensemble pour développer des outils à
utiliser avec des apprenants en formation professionnelle. Entre autres:
⬛

ProVoTrain (2005-2007) LV/05/B/F/PP – 172.007; Une description et un manuel
pour des apprenants désirant constituer un Portfolio à partir de leur expérience en
milieu professionnel.

⬛

POÈTE (2008-2010), Pilot project n° 2008-1-PT1-LEO05-00408; Portfolio Of
Evidence To Europe, centré sur les enseignants, formateurs et évaluateurs et leur
rôle dans la convention tripartite les liant avec l'apprenant et l'employeur

⬛

WorkMentor (2011- 2013) Project n° 2011-1-IS1-LEO05-01263;se concentre sur la
troisième partie, les mentors et évaluateurs au sein de l'entreprise.

Ayant travaillé sur les trois parties de la convention de stage, le groupe a identifié le besoin d'un
modèle applicable lors de l'organisation d'un stage et permettant l'évaluation de l'apprenant.
Le projet WorkQual est conçu pour identifier les responsabilités des différents intervenants à
travers un parcours pour un stage réussi.
Bien que chaque pays présente de petites différences sur leur approche pour mettre en oeuvre
et suivre un stage, ce projet va mettre en lumière les aspects clés d'un système de gestion de
qualité tel qu'il pourra être appliqué à différents cas de figure suivant les pays. Les lignes
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directrices qui suivent pourront être intégrées au processus qualité de l'établissement de chaque
partenaire.
La production au final sera un système qualité adapté à chaque pays et ancré dans un système
général Européen.

LA GESTION DE LA QUALITE
L’objectif d’un système de gestion de la qualité pour les stages est de:
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

S’assurer de la réalité et de la consistance du stage
Augmenter la satisfaction des stagiaires/maîtres de stage et enseignants
Limiter les abandons de stagiaires
Améliorer le taux de réussite des apprenants
Améliorer la motivation et la collaboration entre tous les acteurs
Reduire les problèmes rencontrés lors d’un stage

MESURER LA QUALITE
En mettant en place un système de gestion de la qualité, il est important d’identifier clairement
les attentes dans les procédures, mais aussi de définir les indicateurs de succès dans chacune
des procédures.

Les indicateurs clé de performance doivent être définis par chaque établissement et faire partie
des objectifs cibles. Ces indicateurs clé de performance peuvent inclure des cibles pour:
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

Taux de réussite
Taux de maintien en stage
Progression dans le travail
Taux de satisfaction du stagiaire/maître de stage et enseignant
Taux de stages menés à leur terme

Ce manuel cherche à établir les processus clé, mais n’identifie pas les indicateurs clé de
performance qui sont propres aux écoles, universités ou centre de formation.
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QU'EST-CE QUI FAIT QU'UN STAGE EST REUSSI
Au cours des rencontres, le groupe de travail a identifié les étapes suivantes comme étant
importantes et gages de réussite pour un stage:
1. Informer tous les acteurs
⬛
⬛
⬛

Instructions pour le stagiaire et le maître de stage
Formation du personnel
Guide pour le stagiaire et le maître de stage

2. Sélectionner des stages appropriés
⬛
⬛
⬛

Registre d’employeurs
Entretiens d’embauche
Vérifier les conditions de sécurité

3. Préparer l’apprenant au stage
⬛
⬛
⬛

Demandes de stage
Evaluation des compétences à l’employabilité
Entretien avec l’employeur

4. Préparer l’employeur au stage
⬛
⬛
⬛
⬛

Identification des attentes
Conscient du niveau d’expérience du stagiaire
Dispositions contractuelles
Procédures pour rendre compte et contrôler

5. Suivi pendant le stage
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

Enregistrements, carnet de bord et missions
Mentorat au travail
Evaluation
Communication
Rendre compte durant le stage

6. Bilan après le stage
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

Soutenance de stage
Autoévaluation
Evaluation du maître de stage
Sélection de cas concrets
Remise de diplôme
Faire des Employeurs des Ambassadeurs
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QUI SONT LES ACTEURS?
Pour développer les processus de réussite lors des stages, il est évident que plusieurs
personnes doivent être impliquées. Bien que l’Apprenant soit central dans la relation, le nombre
de personnes impliquées chez l’Employeur et au centre de formation peut varier en fonction de
la taille de ces établissements.

Pour un Employeur, la ou les personne(s) impliquée(s) peut être:
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

Le Maître de stage ou Mentor
Le Responsable des stages
Un Collègue de travail
Un Responsable d’équipe
Un Chef de service
Le Patron

Pour un établissement de formation, la ou les personne(s) impliquée(s) peut être:
⬛
⬛
⬛
⬛

Un Enseignant/Formateur
Le Coordinateur de stage/ Mentor
Le Coordinateur de formation
Un Administrateur

Les autres parties prenantes peuvent aussi être selon le scénario (liste non exhaustive):
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

Les Parents/ Tuteurs
La Mission Locale, Pôle Emploi
Des Travailleurs sociaux
Des Sponsors
L’Autorité académique
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PRESENTATION DU MANUEL

En rassemblant dans ce manuel les procédures, nous inclurons à chaque étape:
1. Une procédure écrite de ce qui doit être fait
2. Un diagramme retraçant les activités
3. Une liste de contrôle des activités à utiliser lors d’un audit
Pour atteindre les objectifs de ce manuel, nous nous sommes volontairement limités à 5 parties
dans le partenariat même si il peut y avoir des variations selon le pays et la nature des
organismes impliqués:
⬛

Le Stagiaire

⬛

L’Employeur/ Patron/ Chef de service
o Le Mentor/ Responsable des stages/ Collègue de travail

⬛

Le Centre de formation
o Le Coordinateur de stage/ Enseignant/ Formateur
o L’Administration/ Direction de l’établissement

Ce manuel ne couvre pas les tâches spécifiques, carnets de liaison et autres aspects du plan de
formation. Celui-ci doit être planifié et mis en œuvre selon le programme de formation.

DEFINITION DES TERMES
Apprenant

ou encore Stagiaire est utilisé pour nommer un étudiant, un apprenti ou un élève
effectuant une période de stage au cours d’une formation.

Employeur

ou encore Maître de stage est utilisé pour le représentant du lieu de stage qui
peut être: le patron, un chef de service qui a la responsabilité du stagiaire
pendant la période en entreprise. Ce terme peut être différencié du Mentor qui est
une personne supervisant le stagiaire, mais qui peut ne pas avoir de
responsabilité directe sur son embauche ou son renvoi.

Centre de formation Concerne l’institution ou l’entreprise conduisant la formation de
l’Apprenant. Cela peut être une Université, une école, une association ou
un centre privé de formation. Les représentants de ces institutions
peuvent inclure: l’administration; les coordinateurs; ou les enseignants
responsables de l’organisation du stage et en liaison avec les employeurs
pour assurer la réussite du stage.
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PROCESSUS 1: INFORMER TOUS LES ACTEURS
Objectif
Identifier le processus dans lequel tous les acteurs sont attentifs aux bénéfices d’un stage et
conscients de leur nécessaire implication pour assurer son efficacité.
Les acteurs incluent:
Le Centre de formation, le personnel qui doit être informé
Les Parents/ Tuteurs
Les Employeurs/ mentors
Les Organismes (d’aide à l’emploi, centre social)
Procédure
1.

Tout le matériel de marketing doit expliquer les avantages d’une expérience de travail pour
les employeurs et les apprenants en tant que partie intégrante d'un programme
d'apprentissage professionnel. Tous les documents doivent identifier clairement les attentes
des stages.

2.

Il doit démontrer la relation entre le centre de formation, l'employeur et l'apprenant comme
une relation et un accord tripartite

3.

Il doit démontrer la continuité de la formation entre le milieu de travail et le centre de
formation.

4.

Il doit démontrer comment l'évaluation en milieu de travail peut être utilisée comme une
partie de la stratégie d'évaluation globale pour la qualification.

5.

Toutes les informations doivent démontrer les cheminements de carrière offerts aux
apprenants une fois qu'ils ont terminé leurs qualifications

6.

Des Journées portes ouvertes doivent être organisées pour impliquer les employeurs et
promouvoir les possibilités d'apprentissage basées sur le travail.
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PROCESSUS 1 DIAGRAMME
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PROCESSUS 1 LISTE DE CONTROLE
PROCESSUS: INFORMER TOUS LES ACTEURS
Points à contrôler

complété
Oui/Non

Commentaires

Documents pour les apprenants qui expliquent les
avantages, les responsabilités et les attentes de
l'expérience de travail
Documents pour les employeurs qui identifient les
avantages, les responsabilités et les attentes de
l'expérience de travail
Les relations entre l'apprenant, l'employeur et le
prestataire de formation sont clairement expliquées.
Le plan de formation en milieu professionnel est en
relation avec le programme scolaire au centre de
formation
Les modalités de l'évaluation en milieu de travail sont
clairement expliquées
Est expliquée la façon dont l'expérience de travail
contribue à la qualification globale.
Les parcours professionnels après l'expérience
professionnelle sont clairement identifiés.
Des journées portes ouvertes sont organisées pour
promouvoir les employeurs et les expériences de travail.
Des séances de sensibilisation de l'apprenant sont
organisées

Complété par:
Nom:

Date:

Signature:

Date:
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PROCESSUS 2: SELECTIONNER DES STAGES APPROPRIES
Objectif
Identifier le processus par lequel les employeurs sont sélectionnés et contrôlés et veiller à ce
qu'ils puissent fournir un stage intéressant, sûr et efficace.
Note
De nombreux centres de formation ont eu des apprenants en stage avant de mettre en place un
registre des stages. Il est important de mettre à jour régulièrement dans une base de données
les informations sur les lieux de stage telles que: les parcours, règlements et d'autres questions.
Lors de la recherche de nouveaux stages, la procédure suivante est recommandée.
Procédure
1. Les lieux de stage peuvent être identifiés de différentes façons :
a. L'employeur contacte le centre de formation
b. Le centre de formation contacte un employeur spécifique
c. L'apprenant identifie un employeur spécifique
d. Recommandation d'un employeur répertorié ou d’acteurs similaires

2.

Lorsqu'un employeur a manifesté son intérêt à devenir un maître de stage, un représentant
du centre de formation organisera une procédure de communication, y compris une visite.

3.

Suite à la discussion avec l'employeur, un représentant du centre de formation se chargera
d'effectuer une visite chez l'employeur. Le but de cette visite est de rencontrer l'employeur
directement et de veiller à ce que le lieu de travail soit adapté aux besoins de l'apprenant
A. Que signifie, fournir une expérience de travail
B. Quelles sont les implications juridiques
C. Comment le stage est-il administré
D. Comment le stage est-il surveillé
E. Comment le stage est-il évalué
F. Quelles sont les attentes de l'apprenant
G. Quelles sont les procédures de santé et de sécurité en place sur le lieu de
travail
H. Quels sont les pièces d'équipement, les zones ou les procédures
interdites d’utilisation par l'apprenant
I. Quels types d’activités et de tâches seront faits par l'apprenant
J. Vérifier que les assurances nécessaires et les exigences légales sont
mises en place
K. Se mettre d’accord sur une convention de stage ou un contrat
d’apprentissage selon le cas

4.

Après cette réunion, il sera demandé à l'employeur de remplir un contrat ou une convention
pour confirmer leurs obligations et les attentes du stage.

5.

Après validation les coordonnées de l’employeur seront placées sur une base de données
d’employeurs éligibles à l’accueil de stagiaires
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PROCESSUS 2 DIAGRAMME
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PROCESSUS 2 LISTE DE CONTROLE
PROCESSUS: SELECTIONNER DES STAGES APPROPRIES
Points à contrôler

Complété
Oui/Non

Commentaires

Les stages sont identifiés à partir de parcours différents
Les demandes de renseignements concernant les
employeurs stages sont remplies de façon appropriée.
Un représentant du centre de formation doit expliquer:
A. Ce que cela signifie de fournir une expérience de
travail
B. Ce que sont les implications juridiques
C. Comment le stage est administré
D. Comment le stage est surveillé
E. Comment le stage est évalué
F. Quelles sont les attentes de l'apprenant
Le cas échéant, une visite à l'employeur est organisée
par centre de formation
Lors de la visite chez l'employeur, les points suivants sont
vérifiés:
a. Que le lieu de travail a des procédures de santé
et de sécurité en place
b. Identifier quelles sont les pièces d'équipement,
les zones ou les procédures interdites
d’utilisation par l'apprenant
c. Confirmer les types d’activités et de tâches qui
seront faites par l'apprenant
d. Confirmer que les assurances nécessaires et les
exigences légales sont mises en place
e. Vérifier la convention ou l’agrément de
l’entreprise.
Si l'employeur respecte les termes et conditions du
contrat, si le contrat est signé par l'employeur, le
stagiaire et le centre de formation
L'employeur est inscrit sur une base de données des
employeurs et en est informé.

Complété par:
Nom:

Date:

Signature:

Date:
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PROCESSUS 3: PREPARER L'APPRENANT AU STAGE
Objectif

Identifier le processus par lequel les apprenants sont préparés au stage afin qu'ils soient
pleinement conscients de leurs attentes et de la façon de se conduire pour mener à bien leur
stage.
Procédure

1.

Dans le cadre du programme, l’enseignant doit inclure des séances sur les compétences
relatives à l’employabilité, notamment:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Rédaction d'un Curriculum Vitae
Entretiens Techniques
Droits et responsabilités au travail
Comportement au travail
Santé et sécurité au travail
Les différences culturelles si vous voyagez à l'étranger (le cas échéant)
Accompagnement à la recherche de stages
S’accorder sur les objectifs du programme d'études

2.

Avant qu’un apprenant accepte un stage, une vérification des compétences doit être
effectuée pour veiller à ce que son profil de compétences aille de pair avec l'employeur
éventuel

3.

Un profil de placement idéal de l'apprenant est construit sur la base: du choix préférentiel
des apprenants ; de la vérification de leurs compétences; de leur niveau d'expérience; de
leur éthique de travail/ des valeurs de l'apprenant; de sa situation géographique; de ses
besoins particuliers ou de ceux de l'employeur, afin de trouver le maître de stage du registre
qui convient le mieux;

4.

Le profil de compétences de l'apprenant est mis en correspondance avec les employeurs
de la base de données. Ceci est réalisé par le Coordinateur / Enseignant responsable du
placement

5.

L'enseignant explique les objectifs d'apprentissage pour le stage, en incluant une liste de
missions à remplir; la tenue d'un carnet de bord de travail; et / ou des évaluations à
entreprendre dans le lieu de travail

6.

le Coordinateur / Enseignant responsable du stage assure la liaison avec l'apprenant et
l’employeur pour confirmer les dates de début et fin du stage, les devoirs et les
responsabilités; les horaires de travail et le processus d’intégration.
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PROCESSUS 3 DIAGRAMME
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PROCESSUS 3 LISTE DE CONTROLE
PROCESSUS: PREPARER L'APPRENANT AU STAGE
Points à contrôler

Complété
Oui/Non

Commentaires

L’apprenant reçoit une formation sur:
A. Rédaction d'un Curriculum Vitae
B. Techniques d’entretien
C. Droits et responsabilités au travail
D. Comportement au travail
E. Santé et sécurité au travail
F. Les différences culturelles si vous voyagez à
l'étranger (le cas échéant)
G. La recherche de stages
H. Accord sur les objectifs du programme de stage
Un audit des compétences est réalisé avec l'apprenant
pour identifier ses forces et ses faiblesses
Le placement idéal de l'apprenant est enregistré sur la
base de données:
le choix préféré des apprenants; la vérification des
compétences; le niveau d'expérience; l’éthique de travail
et les valeurs de l'apprenant; la situation géographique;
L'employeur approprié dans la base de données
employeurs; les besoins particuliers de l’apprenant ou de
l'employeur
Le CV de l'apprenant et les détails sont envoyés aux
employeurs sélectionnés
L’Employeur accepte le choix de l'apprenant
L'enseignant explique les objectifs d'apprentissage durant
le stage
Le centre de formation confirme ce qui a été convenu, à
savoir:
Date de début et de fin
Devoirs et responsabilités
Heures de travail
Processus d'intégration

Complété par:
Nom:

Date:

Signature:

Date:
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PROCESSUS 4:

PREPARER L’EMPLOYEUR AU STAGE

Objectif
Identifier le processus par lequel tous les acteurs sont conscients de la contribution et des
avantages du stage ainsi que les implications nécessaires pour assurer un stage est efficace
Procédure

1.

Toutes les informations concernant les employeurs éligibles sont conservées sur la base de
données employeurs.

2.

Le centre de formation maintien des contacts réguliers avec les employeurs potentiels par le
biais de mises à jour et / ou de bulletins d’information.

3.

Une fois que l'apprenant a identifié ses choix de stage et qu’un profil de compétences a été
réalisé, le coordinateur responsable des stages/enseignant identifie les correspondances
possibles.

4.

Le coordinateur de stage / Enseignant assure la liaison avec l'employeur pour envoyer les
détails sur le stagiaire potentiel, en incluant la présentation des qualités de l'apprenant et
peut-être son CV. Cela peut également être envoyé par l'apprenant directement à
l'employeur.

5.

L'employeur a accepté les termes et conditions du stage: Durée; devoirs et responsabilités;
heures de travail; paiement (le cas échéant); le rapport de stage ou compte-rendu

6.

Le coordinateur de stage / Enseignant organise pour l'apprenant un entretien avec
l'employeur. Bien que cela soit préférable d'être face à face, il est également possible de
réaliser l'entretien par téléphone ou via skype lorsque les circonstances les imposent
(distance).

7.

Après l'entrevue, le coordinateur de stage / Enseignant recueille les commentaires de
l'employeur qui décide s'il accepte de prendre l'apprenant.

8.

Si l'employeur accepte de prendre l’apprenant, les dates de début/fin sont fixées et les deux
parties en sont informées.

9.

Un membre du personnel de l’employeur doit assurer l’encadrement de l'apprenant en tant
que Mentor pour être sûr que l'apprenant est pris en charge par une personne formée dans
le milieu de travail

10. Le coordinateur de stage / Enseignant confirme le programme d’intégration du stagiaire.
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PROCESSUS 4 DIAGRAMME
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PROCESSUS 4 LISTE DE CONTROLE
PROCESSUS 4: PREPARER L’EMPLOYEUR AU STAGE
Points de contrôle

Complété
Oui/Non

Commentaires

Les informations sur l'employeur sont à jour sur la base
de données
Le coordinateur de stage / Enseignant assure la liaison
avec l'employeur sur les placements potentiels
Les objectifs d'apprentissage pour le stage ont été
expliqués à l'employeur
L’Employeur a eu un entretien avec l'apprenant
Les commentaires de l’entretien sont donnés à
l'apprenant
Un stage est convenu entre l'apprenant et l'employeur,
dont les termes et conditions sont expliquées.
Le tuteur en entreprise a suivi une formation au mentorat
Accord entre l'apprenant et l'employeur sur le programme
d’intégration dans l’entreprise

Complété par:
Nom:

Date:

Signature:

Date:
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PROCESSUS 5: SUIVI PENDANT LE STAGE
Objectif

Identifier les différentes étapes de la mise en place du stage et mettre en place un suivi et un
soutien efficace pour assurer un placement réussi.
Ce processus se décompose en trois phases: début du stage, pendant le stage et fin du stage.
Procédure

1. L'apprenant doit, le premier jour, se présenter, se préparer pour le travail et suivre une
initiation en milieu de travail, y compris:
a. Présentation du lieu de travail et des collègues de travail
b. Présentation du supérieur hiérarchique et / ou du tuteur/mentor
c. Explication des règles; Santé et sécurité; des horaires et conditions de travail
d. Introduction aux pratiques de travail
e. Confirmation des termes contractuels avec l'employeur
2.

Il est prévu que le coordinateur de stage / Enseignant prenne contact avec l'apprenant et
l'employeur à la fin de la première semaine pour s’assurer que tout s’est bien passé et
confirmer que l'apprenant est installé.

3.

L'apprenant devra tenir un journal de bord des activités après la période d’intégration pour
démontrer l'éventail des tâches accomplies et ce que l'apprenant a appris.

4.

Le coordinateur de stage / Enseignant devra prendre des dispositions pour faire une visite
sur le lieu de stage et veiller à ce que l'apprenant et l'employeur soient informés de la date
et l'heure. Lorsque les apprenants sont trop loin, cela devra être effectué par téléphone ou
skype.

5.

Le Mentor doit organiser avec l'apprenant des réunions régulièrement sur le poste de
travail pour faire des commentaires et suivre la progression. Il doit également être au
courant du programme d'évaluation de l'apprenant et aider l'apprenant à accomplir toutes
les missions ou projets à réaliser et le cas échéant, évaluer l'apprenant.

6.

Si le tuteur identifie des problèmes, il doit contacter le coordinateur de stage/ l’enseignant
aussitôt pour qu'ils puissent les résoudre.

7.

A la fin du stage, le coordinateur de stage s’assurera que toutes les évaluations sont
achevées et se concertera avec l'employeur pour confirmer les résultats d'évaluation.
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PROCESSUS 5 DIAGRAMME

Page 21

PROCESSUS 5 LISTE DE CONTROLE
PROCESSUS : SUIVI PENDANT LE STAGE
Points de contrôle

Complété
Oui/Non

Commentaires

L’intégration dans l’entreprise comprend:
a. La présentation du lieu de travail et des collègues
de travail
b. La présentation au supérieur hiérarchique et / ou
du tuteur/mentor
c. L’explication des règles; Santé et sécurité; des
heures / conditions de travail
d. L’introduction aux pratiques de travail
e. La confirmation des termes contractuels avec
l'employeur

Le coordinateur de stage / Enseignant contacte
l’employeur et l’apprenant à la fin de la première semaine
L'apprenant tient un journal de bord pendant le stage
Une visite ou des visites sont organisées pour suivre les
progrès des apprenants
Des contacts réguliers sont pris avec l'employeur / le
tuteur
Tous les problèmes sont traités rapidement et
efficacement
A la fin de du stage, toutes les évaluations sont terminées

Complété par:
Nom:

Date:

Signature:

Date:
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PROCESSUS 6: BILAN APRES LE STAGE
Objectif

Identifier le processus permettant de réaliser le bilan du stage par l'apprenant, l'employeur et le
centre de formation en tenant compte des leçons tirées et faire des recommandations pour les
stages futurs.
La fin d'un stage est l’opportunité de partager les connaissances, les compétences et la
contribution de l'employeur et de l'apprenant en construisant une base d'études de cas.
Les employeurs sont aussi des ambassadeurs pour promouvoir l'expérience au travail auprès
d’un réseau plus large (comme les employeurs potentiels, parents, etc.)
Procédure

1.

Au retour d'un stage, l’apprenant doit être évalué sur ses compétences acquises au travail
soumettre toutes les évaluations basées sur le travail et compléter une évaluation de son
expérience professionnelle

2.

Les employeurs sont également encouragés à donner des commentaires sur le placement,
l'efficacité de l'apprenant et l'appui donné par le centre de formation.

3.

Dans certaines formations, les apprenants sont invités à faire une présentation de leurs
réalisations et, dans certains cas, peuvent inviter l'employeur à écouter leur soutenance.

4.

Le coordinateur de stage / Enseignant doit être encouragé à mettre en valeur les
réalisations des apprenants et valoriser les meilleures études de cas pour faire connaître et
favoriser de tels stages dans le futur.

5.

Les commentaires des évaluations du lieu de travail doivent être intégrés à la base de
données pour la mise à jour des détails sur l'employeur. Ils doivent aussi être retransmis à
l'employeur.

6.

Les leçons tirées, les commentaires, les suggestions et idées des tuteurs, apprenant,
enseignant et employeur doivent être transmis par le coordinateur à l’administration
concernée du centre de formation et éventuellement être utilisés dans le cadre d'un
processus d'amélioration.
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PROCESSUS 6 DIAGRAMME
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PROCESSUS 6 LISTE DE CONTROLE
PROCESSUS 6: BILAN APRES LE STAGE
Points de contrôle

Complété
Oui/Non

Commentaires

L'apprenant achève le stage
Le coordinateur envoie le formulaire d'évaluation à
l'employeur
L’apprenant soumet ses évaluations en milieu
professionnel
L’apprenant complète une auto évaluation
L’employeur complète l'évaluation du stage
Le Coordinateur de stage /enseignant complète
l’évaluation
L'apprenant fait une présentation de son stage
Le tuteur/ maître de stage est invité à la présentation de
l’apprenant
L’accomplissement de l'apprentissage est validé
Les résultats de l'évaluation sont renvoyés aux parties
concernées
La base de données des employeurs est mise à jour

Complété par:
Nom:

Date:

Signature:

Date:
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L’AUDIT DES PROCEDURES
Chaque institution a ses propres procédures de vérification et ses auditeurs pour veiller à ce que
les procédures de qualité soient en place et régulièrement suivies par tout le personnel.
Le but d’un système de vérification est de:
⬛ Veiller à ce que les systèmes de qualité et les procédures soient suffisants pour
répondre aux évolutions des besoins des acteurs.
⬛ S’assurer que le personnel applique les procédures identifiées.
⬛ Recevoir les commentaires de tous les acteurs pour veiller à ce que les systèmes
soient adaptés à l'usage
⬛ Identifier et amender les domaines pour améliorer en continu la qualité
⬛ Identifier les opportunités pour le développement du personnel et les sensibiliser aux
domaines d'intérêt
⬛ Soutenir la formation continue du personnel
Le coordonnateur de la qualité dans chaque établissement est responsable de la production
d'un plan de vérification identifiant les domaines à vérifier. Il effectuera la vérification et
proposera la date de vérification.
Les vérificateurs examineront le respect des procédures à l'aide de listes de vérifications
approuvées
Le vérificateur rendra compte de son / ses conclusions dans un rapport résumé sur un
formulaire d’audit.
La liste de contrôle de vérification permettra aux vérificateurs de couvrir leur vérification de
manière adéquate.
L’audit et la liste de contrôle sont ensuite transmis par le vérificateur au coordonnateur de la
qualité.
Le coordonnateur de la qualité ou son adjoint sont responsables de:
⬛
⬛
⬛
⬛

Emission de mesures correctives, le cas échéant;
Suivi de l'avancement d'une action corrective;
Le maintien d'un registre des vérifications effectuées.
Rapports cadres supérieurs sur les questions de qualité
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Verkmenntaskólinn á Akureyri est une école d’enseignement
général et professionnel à Akureyri,Iceland.
VMA propose une offre de formation variée; préparation purement
académique pour entrer à l’Université, études artistiques, differents
parcours d’enseignement professionnel. Les domaines d’activité
sont: le bâtiment, l’électricité, l’électronique, la métallerie, la
mécanique automobile, le génie mécanique maritime, la
restauration, la coiffure, aide-soignante, le sport et le commerce.
Approximativement 1200 élèves.
Coordinateur international Jóhannes Árnason
Créé pour apporter ses services aux partenaires Européens en
formation professionnelle, Broadshoulders a été impliqué dans de
tels projets depuis 2000 et a grandi. A travers une large expérience
dans les domaines de l’évaluation, la conception de parcours, le
mentorat et la formation basée sur le travail en entreprise; nous
nous sommes spécialisés sur les parcours individualisés pour les
stagiaires en entreprise.
Axxell a été créé en 2008 et réunit plusieurs écoles du Sud Ouest
de la Finlande. Axxell propose des formations professionnelles dans
neuf domaines à des jeunes et adultes. 24 qualifications sont
proposées en enseignement secondaire ou supérieur. Axxell
travaille avec la communauté de langue suédoise en Finlande avec
près de 1500 apprenants et 300 enseignants.
Nantes Terre Atlantique est un Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole constitué
de 4 centres: 2 lycées, un centre de formation d’apprentis et un
centre de formation pour adultes. Les domaines d’expertise sont: le
paysage, l’horticulture, l’agriculture et l’agro-alimentaire. Trois
ateliers d’insertion emploient environ 25 salariés en maraîchage
biologique, entretien forestier et transformation de légumes. Près de
1000 lycéens, étudiants, apprentis et adultes.
La fondation IFSAT à Harderwijk, NL a été créée en 1996 pour
travailler avec la production agricole biologique, l’agro-alimentaire,
les activités économiques et entrepreneuriales. IFSAT est une
organisation internationale dont les membres viennent de différents
pays Européens. L’objectif de la Fondation est: le soutien à
l’éducation et la formation pour le développement durable rural.
IFSAT travaille sur ce projet avec Het Idee. Het Idee travaille avec
des apprenants et explore les méthodes du mentorat.
Het Idee (L’Idée) soutient des personnes en réinsertion pour leur
développement personnel afin d’accroître la confiance en soi,
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l’estime de soi et le respect personnel et ainsi d’ouvrir de nouvelles
perspectives et opportunités de travail. L’entreprise emploie des
personnes qui ont été sans emploi ou ont eu des problèmes dans
leur parcours.
Charlottenlund Videregående
Skole, Trondheim, Norway
www.charlottenlund.vgs.no
Torkild Svorkmo-Lundberg
Anne Sophie Hunstad

Charlottenlund établissement d’enseignement secondaire et
supérieur est le plus grand du centre Norvège situé à Trondheim. Il
propose une large gamme de formations générales et
professionnelles, ainsi que de la formation adaptée.
Ingvild Espelien est en connectée au projet à travers son contact
avec Charlottenlund grâce à son atelier textile, Selbu Spinneri.
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ANNEXE : EXEMPLES DE DOCUMENTS
Voici des exemples de formulaires utilisés par certains acteurs pour présenter les différents
processus. Ils ne visent pas à être un guide définitif ou exhaustif, mais simplement des
exemples représentatifs partagés par le groupe de partenaires au cours des réunions.
Ils incluent:
Annexe
No:

Titre

Description
Accord entre l'apprenant, l'employeur et le
centre de formation
Le matériel de communication utilisé pour
présenter aux employeurs les avantages de
l'expérience de stages
Liste de contrôle utilisée pour veiller à ce que
les employeurs respectent les critères pour
assurer l’encadrement de stagiaires
Un contrat entre l'employeur et l'apprenant pour
la durée du stage
Accord entre un tuteur et l'apprenant formalisant
les relations de mentorat

1

Accord tripartite

2

Les avantages d'un lieu de
stage

3

Liste de contrôle
Santé/Sécurité

4

Contrat / convention de stage

5

Accord de tutorat/mentorat

6

Modèle pour l'employeur

7

Vérification des compétences

8

Liste d’intégration

9

Objectifs du stage

10

Examen de la situation

Profil de l'apprenant pour répondre aux
exigences du stage
Utilisé par l'apprenant et l'employeur au début
d'un placement
Guide d'introduction pour établir le but et le
contenu du stage
Le suivi des apprenants en stage

11

L'évaluation après le stage

Evaluation du stage

Source
NL

UK
Fi
Is
No
Is
UK
Fr
Fr
UK
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ANNEXE 1: ACCORD TRIPARTITE
Afin de soutenir avec succès les apprenants dans la réalisation de leur développement
personnel, il doit y avoir un engagement de l’apprenant, de l'employeur et du centre de
formation. Les engagements suivants feront en sorte que toutes les parties travaillent ensemble
pour atteindre le succès.
Engagement du centre de formation
▪ Nous fournissons l'orientation et les conseils pour s’assurer que le plan de formation choisi réponde aux
besoins de l'apprenant et de l'employeur
▪ Nous veillons à ce que la qualité de la formation réponde aux exigences des organismes certificateurs
externes et d'autres acteurs tels que les ministères du gouvernement.
▪ Nous veillons à ce que les apprenants soient placés et soutenus tout au long de leur stage.
▪ Nous suivons les progrès et fournissons régulièrement des informations sur les progrès d'apprentissage aux
apprenants et aux employeurs
▪ Nous veillons à ce que les apprenants et les employeurs soient informés de leurs obligations et des
politiques et procédures de santé et de sécurité; égalité et diversité; discipline et griefs; plaintes et appels.
▪ Nous fournissons des installations et aide à l'apprentissage pour améliorer l'emploi et les compétences de
base pour ceux qui ont des difficultés et / ou handicaps identifiés
Signé au nom du
Date
centre de formation

Engagement de l'apprenant
▪ Je suis d'accord pour observer les termes et conditions d'emploi de l'entreprise de mon employeur
▪ Je suis d'accord pour être diligent, ponctuel et professionnel dans mon approche du travail et de la
formation.
▪ J’accepte la responsabilité de mon propre apprentissage et développement conformément au plan de
formation individuel
▪ Je suis d'accord pour respecter les délais et objectifs convenus dans le cadre de mon apprentissage et le
plan de développement.
▪ Je suis d'accord pour montrer le respect des autres et me comporter d'une manière responsable qui donne
un bon exemple de moi-même, mon employeur et mon centre de formation.

Signé par l’apprenant

Date

Engagement de l’employeur
▪ Nous allons, pour autant que cela soit raisonnablement faisable, fournir l'expérience, les installations et la
formation nécessaires pour atteindre les objectifs de formation et les résultats indiqués dans le plan de
formation.
▪ Nous nous engageons à respecter la législation et les politiques relatives à: l'emploi; Santé et sécurité; Egalité
et diversité; discipline et griefs; plaintes et appels.
▪ Nous allons assurer la liaison avec le centre de formation sur les questions de la discipline de l’apprenant,
des griefs et le bien-être pour aider l'apprenant à surmonter ces problèmes.
▪ Nous nous engageons à fournir à l'apprenant des possibilités d'entreprendre l'auto-développement et les
documents nécessaires à son portefeuille de compétences qui font partie du plan d'apprentissage.
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▪ Nous fournissons des occasions de discuter des progrès de l'apprenant avec des représentants du centre de
formation et des organismes externes chargés de l'évaluation et de contrôle des programmes financés par le
gouvernement

Signé au nom de l’employeur

Date

Page 31

ANNEXE 2 BENEFICES DU STAGE
1.

Pour l’apprenant
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

2.

Pour l’employeur
⬛
⬛
⬛
⬛
⬛

3.

Fournit une véritable expérience d'apprentissage
Améliore les compétences relatives à l'employabilité
Améliore la motivation
Augmente les opportunités d'emploi
Permet une expérience pratique sur des installations modernes

Apporte du sang neuf à l'entreprise
Permet la planification de la succession
Fournit l'occasion de restituer quelque chose aux jeunes
Est une source de nouveaux talents
Permet à l'employeur d'essayer de nouveaux employés

Pour le centre de formation
⬛
⬛
⬛

Complète ce qui est appris en classe
Donne de la crédibilité au centre de formation
Améliore la réputation du centre de formation pour le recrutement
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ANNEXE 3: LISTE DE CONTROLE SANTE ET SECURITE

ADMISSION AU STAGE

Apprenant _____________________________________________________________________
emploi __________________________________________________________________
Date de début du stage________________________________________________________
Addresse______________________________________________________________________
_____________________________________ Code Postal _______________________ ______

OUI NON
Avez-vous été informé de l'obligation
de l'employeur de veiller sur vous et
les autres membres du personnel?

☐

OUI

Avez-vous été informé de vos
responsabilités au travail?
Savez-vous que vous ne devez pas
utiliser d’équipement avant que vous
n’ayez reçu la formation appropriée?

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Est-ce que la politique de l'entreprise
vous a été expliquée?

☐

☐

OUI

☐

Quelle législation s’applique à vous dans le lieu de
travail?

☐

NON

Quelles sont vos responsabilités en sécurité/santé
dans le milieu de travail? Inclure tous les détails de
l'équipement personnel utilisé dans votre travail.

☐

☐

NON

Liste des machines / équipements que vous pourriez
avoir besoin d'utiliser dans votre travail?

Où sont enregistrées vos consignes de santé et de
sécurité ?

☐
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De quand date la dernière mise à jour ?
Nom de la personne responsable de la santé et de la sécurité dans votre zone de travail.

URGENCES ET CONSIGNES
D'INCENDIE
OUI

NON

Avez-vous été informé sur les
procédures d'évacuation en cas
d'incendie ou d'urgence?

☐

☐

Savez-vous où sont les sorties de
secours et la nécessité de maintenir
les voies d'évacuation libres?

☐

☐

Savez-vous où sont positionnés les
extincteurs / équipements?

☐

☐

Pourquoi pensez-vous qu'il est important de
signaler et d'enregistrer les accidents?

ACCIDENTS
OUI
Avez-vous été mis au courant des
procédures de déclaration
d'accident?

Savez-vous où le registre d’accident
est rangé?

Qui doit-on prévenir en cas d'une
blessure / maladie au travail?

Liste de l'équipement pour la prévention des
incendies dans votre lieu de travail.

☐

☐

☐

NON

☐

☐

☐

Où est conservé le registre et quel type
d'information contient-il?

Quelle organisation traite des rapports de blessures
/ maladies au travail et comment appelle-t-on le
processus ?
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PREMIER SECOURS
OUI
Avez-vous été mis au courant des
régimes de premier secours de la
société?
Où est la trousse de premier
secours?
SECURITE
Êtes-vous au courant de toutes les exigences
de sécurité dans votre milieu de travail?

☐

OUI

☐

NON

Qui est la personne responsable de premiers soins
dans votre milieu de travail?

☐

NON

☐

Si vous avez besoin de plus amples informations
sur la sécurité, parlez-en avec votre évaluateur.
Informations utiles:

EVALUATION DES RISQUES SUPPLEMENTAIRES SI REQUIS

DECLARATION

Je certifie que les sujets de santé et de sécurité au-dessus ont été expliqués.
Signature de l’apprenant:
Nom:

Date:
.

signature du superviseur:
Nom:

.
Tel No.:

.

Je certifie que l'apprenant a été informé de l'information enregistrée dans le présent document.
Signature:
. Date:
Nom:
Nom du centre de formation:

Numéro d'immatriculation:

.

.
.
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ANNEXE 4: CONTRAT DE FORMATION

Parties du contrat
Centre de formation

Contact / enseignant surveillant

Addresse

Téléphone

Téléphone

E-mail

Employeur / lieu de travail

Contact / superviseur en milieu de travail

Adresse

Téléphone

Business ID

E-mail

1.

Type de formation

Ceci est un contrat pour la formation en stage impliquant des tâches de travaux pratiques: formation et de
compétence des tests pratiques, qui font partie de l'enseignement professionnel.
Le stagiaire n’est pas un employé régulier et il n’est pas rémunéré, sauf si la rémunération a été convenue
dans un contrat de travail.
Le stagiaire a droit aux prestations sociales pour les étudiants pendant la période de formation.

2. Objectifs de la formation
Le but de la période de formation en entreprise est que l’apprenant acquiert quelques-unes des compétences
professionnelles qui font partie des objectifs du programme d'études et sont nécessaires à la qualification
professionnelle. L'apprentissage se déroule dans un environnement de travail authentique et les règles du lieu
de travail sont suivies. Les études sur le lieu de travail sont planifiées, surveillées et les objectifs sont précisés
par l'enseignant, le représentant du lieu de travail et l’apprenant. Les compétences pratiques du stagiaire sont
évaluées au moyen de tests de compétence ou d'une autre manière qui a été convenu.

3. Tâches et responsabilités de l'établissement d'enseignement
L'établissement d'enseignement nomme une personne de contact ou un enseignant, qui agit en tant que
représentant de l'établissement d'enseignement à l’entreprise. Cette personne participe à la planification,
l'organisation et la supervision du stage et du test de compétence.
.
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Si nécessaire l'établissement d'enseignement aide et à l’organisation de la formation en entreprise et du test
de compétence. L'établissement d'enseignement fournit également toutes les informations essentielles sur les
cours et les compétences professionnelles de l’apprenant.
L'obligation de responsabilité et d'assurance de l'établissement de formation en cas d'accident sur le
lieu de travail est régi par les lois françaises sur l'assurance accident et d'indemnisation.
.
L'établissement d'enseignement prépare les étudiants pour le stage et veille à ce que l’apprenant
connaisse son devoir de suivre les règles du lieu de travail ainsi que les règlements concernant le travail et
la sécurité du travail.

4. Tâches et responsabilités de l’entreprise de stage
Pendant la période de formation en entreprise celle-ci est responsable de la sécurité du travail et la direction
du stagiaire conformément à la législation nationale de la sécurité du travail. L’entreprise est responsable de
la protection du stagiaire, indépendamment du fait que celui-ci n'a pas de contrat de travail régulier avec
l'employeur. Le lieu de travail veille à ce que ses employés soient conscients des tâches du stagiaire et du
contrat appliqué à celui-ci est des tests de formation et de compétence.
La société nomme un superviseur de contact / entreprise qui a des compétences suffisantes pour mener à
bien la tâche et qui agira en tant que représentant de la société au cours de la planification, l'organisation, la
supervision, l'évaluation et le marquage de la période de stage et les tests de compétence. Le superviseur
de l’entreprise doit veiller à ce que le stagiaire dont il est chargé connaisse les règlements et les méthodes
de sécurité.
L’entreprise informe l'établissement d'enseignement sur les conditions et les équipements connectés aux
tâches de travail et à l'environnement.

5. Coopération
Si nécessaire, les contacts de l'établissement d'enseignement et l'entreprise seront harmonisés sur des
détails spécifiques concernant le stage et le test de compétence.
.
Le programme ne prévoit pas que les stagiaires effectuent des tâches particulièrement néfastes, telles que
le travail solitaire ni qu’ils soient exposés à des risques évidents d’accidents ou à la violence.
.
Sans retard, la société informera l'établissement d'enseignement de tout changement majeur possible
dans les tâches du stagiaire et les conditions de travail, et l'établissement d'enseignement informe
immédiatement la compagnie de changements possibles dans le programme d'études.

6. Rémunération
L'employeur ne peut pas recevoir de rémunération pour la supervision de la période de formation en entreprise
et pour les tests de compétence.
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7. Période de validité
Ce contrat est valable de…………….. Jusqu’à……………………..
Le contrat peut être résilié avec un préavis d’un mois ⏭
Le contrat peut être résilié sans préavis

8.

⏭

Signatures

Il y a deux copies du présent contrat, un pour chaque partie. Une copie du contrat signé est
remise au stagiaire.

Lieu et date
formation
_________________

le représentant de l’employeur

________________________

le représentant du centre de

_________________________
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ANNEXE 5: PLANIFICATION DU TRAVAIL POUR LES STAGIAIRES
Nom du stagiaire

Age

Adresse
Centre de formation

Tel.
E-mail

Adresse

Adresse de facturation

qualification secondaire supérieur professionnel

Les études ont commencé
l'année:

Programme d'études / Spécialité

Qualification / Titre

cours/parcours

Dans l’entreprise
professeur responsable

Tel.

E-mail

Employeur

Maitre de stage

E-mail

adresse entreprise

Tel.

Santé et sécurité
Facilités de déplacement
repas
Informations sur la couverture sociale des stagiaires ou sur la capacité fonctionnelle
Les risques importants au travail

Mesures de sécurité

Les vêtements de travail et les équipements de sécurité nécessaires

ceux-ci sont fournis par l’employeur

sont fournies par le centre de formation

Le stagiaire a son propre
équipement
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Informations supplémentaires

Axxell a une assurance accident obligatoire qui est valable pour les stagiaires au cours de la
période de stage en entreprise. Cette assurance est également valable sur le trajet vers et
depuis le lieu de travail.
.
Axxell a également une assurance responsabilité civile pour les stagiaires au cours de la
période de stage. Cette assurance est valable en Europe et pourrait couvrir des blessures et
des dommages matériels que l'étudiant provoque à un tiers au cours de la période.
L'assurance peut aussi couvrir les dommages causés aux biens utilisés par l'élève sur le lieu
de travail. La responsabilité du centre de formation de souscrire une assurance responsabilité
civile pour les périodes de stage en dehors des frontières européennes est évaluée
séparément.
1.

Le développement durable

Axxell dispose d'un système de management environnemental certifié selon les normes ISO
14001.
Le développement durable est incorporé dans les études d'une manière naturelle et les
étudiants peuvent effectuer des tâches liées au développement durable au cours de la période
de stage en entreprise. Le développement durable peut être évalué comme une compétence
professionnelle et l’entreprise pourrait de préférence expliquer comment le développement
durable est pris en compte dans leurs opérations.
2.

Objectifs

Je connais et accepte les objectifs pour la période de stage en entreprise et les compétences
professionnelles à acquérir. Annexe 1.
3. Evaluations partiales
.

Les parents de l'étudiant ne sont pas acceptés en ce qui concerne l'évaluation des
compétences de l'élève. Les parents, les frères et sœurs de l'élève, grands-parents, tantes /
oncles, conjoint, enfants, petits-enfants ou le nouveau conjoint du parent de l'élève sont tous
disqualifiés comme évaluateurs. Aussi d'autres personnes qui sont spécialement proche de
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l'apprenant, comme tuteur légal, sont considérés comme inaptes. (Loi sur la formation
630/1998 enseignement et, l'article 25 et de la Loi sur la procédure administrative 434/2003,
article 28).

Signatures
Il y a trois copies identiques de ce contrat, une pour chaque partie.
Date et lieu
_/ _
Signature

20 _

Stagiaire

enseignant tuteur

employeur responsable du stage
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ANNEXE 9: OBJECTIFS DU STAGE
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ANNEXE 10: LE SUIVI DES APPRENANTS EN STAGE
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