
Ensemble, dans une relation de confiance....
Dans une grande majorité des cas, le stage en situation professionnelle ou la PFMP est non seulement  
apprécié par le stagiaire, mais il  s’avère aussi complémentaire et indispensable au développement de sa  
formation technique.
Ce stage à plein temps, qu’il est possible d’effectuer dans les différents services, doit permettre à l’étudiant, à  
la fois d’approfondir les réalités du métier, et d’être sensibilisé à l’ensemble des difficultés d’une entreprise  
hôtelière.
Selon son niveau, le stagiaire se familiarisera avec les principes et les méthodes les plus récentes en matière  
de production, de distribution, d’organisation, de gestion comptable et commerciale. 
Avec cette exigence, nous souhaitons que nos relations s’installent solidement et durablement.

Les professeurs

Les parties doivent impérativement prendre note des conditions imposées ;
la liste des engagements réciproques ci-dessous est à lire et à émarger     !  

Les engagements du stagiaire
Pendant toute la durée du stage ou de la PFMP, le stagiaire doit :

• Entretenir son logement et les sanitaires mis à sa disposition.
• Être présent en temps et en heure aux repas, même les jours de repos.
• Avoir un comportement irréprochable, sur le lieu de travail, mais aussi à l’extérieur, même les jours de repos. 
• Appliquer les règles de savoir -vivre et de politesse avec l’équipe de travail et la clientèle.
• Évoluer dans une tenue conforme aux exigences de l’entreprise et respecter les vêtements (surtout  quand ils sont la propriété 

de l’entreprise). 
• Démontrer sa volonté de s’intégrer dans l’équipe de travail,  de s’informer auprès de son tuteur des progrès réalisés, de prendre  

en compte ses erreurs,  de trouver des solutions pour s’améliorer.
• Démontrer sa volonté de progresser et accepter de se voir confier des tâches en rapport avec les objectifs escomptés.
• Respecter les règles d’hygiène personnelle : cheveux propres et courts pour les garçons, attachés pour les filles. 
• Respecter les règles d’hygiène corporelle en évitant les maquillages excessifs, le port de bijoux, les piercings.
• Démontrer sa volonté d’établir des relations positives au sein de l’établissement. 

Les engagements du maître de stage
À son arrivée dans l’entreprise,  le maître de stage (ou un tuteur)  doit prendre en charge le stagiaire  afin de l’accueillir  et 
l’intégrer à l’équipe. Il lui fera visiter l’entreprise et  lui expliquera son rôle au sein de l’équipe. 

En fonction du vécu et du niveau de compétence du stagiaire, il définira avec lui les objectifs à atteindre, et les tâches à effectuer.  
Pour vous guider, vous trouverez un « livret de suivi » situé en annexe pédagogique.  Ces tâches doivent être en rapport direct avec 
la spécialité choisie.

Il devra aussi lui indiquer les périodes de travail dans les services (horaires, jours de repos…)

Le maître de stage doit intervenir auprès du stagiaire à chaque fois qu’il est nécessaire et en particulier : 

• en cas de manquement au règlement intérieur de l’entreprise, et en cas d’indiscipline caractérisée
• en cas d’un manque de rigueur dans le travail, dans le comportement ou dans la tenue.
• en cas de problème rencontré avec le stagiaire, il doit prévenir le lycée.

Il participe avec l’enseignant qui visite le stage à l’évaluation s’il s’agit d’un CCF



Le logement :
Le stagiaire doit être logé dans les conditions suivantes :

• un logement, propre, équipé au minimum d’un lit, d’une armoire avec penderie, d’une chaise et d’une table.
• la chambre ne doit pas être mixte, et doit bénéficier de la lumière naturelle.
• les parties sanitaires et douches ne doivent pas être mixtes, doivent être en nombre suffisant, en bon état de fonctionnement et  

de propreté.
• ces équipements doivent être propres et salubres à l’arrivée du stagiaire ; pendant le stage et à son départ, c’est le stagiaire qui 

assure la propreté.
• le logement doit être le même pendant la durée du stage,  les jours de repos compris.
• un étendoir à linge doit être mis à disposition pour les vêtements du stagiaire.

La nourriture :
Le stagiaire doit être nourri selon les conditions suivantes :

• 2 repas par jour composés pour le midi et le soir de 3 plats (entrée, plat principal, dessert) et d’un petit déjeuner complet.
• Les repas doivent être variés, en quantité suffisante, et consommés assis pendant un temps de pause au moins égal à 30  

minutes. Le stagiaire est nourri sur place même les jours de repos.
• En ce qui concerne les "pourboires", il parait souhaitable que le stagiaire puisse être concerné par son  partage.

Le blanchissage :
• Les vêtements professionnels doivent être entretenus par l’entreprise. Les draps seront fournis et blanchis par l’entreprise. Pour 

les vêtements personnels, le nécessaire pour le lavage doit être mis à disposition.

Les dispositions pratiques :
Le numéro de SIRET du lycée est : 196 316 699 00012
Les formulaires non utilisés seront rendus au stagiaire.
Les gratifications nettes hebdomadaires et indivisibles à verser aux stagiaires sont de :

  MAN ET BTS : 109 € avantages en nature en plus + trajet AR

Pour tout ce qui concerne les déclarations obligatoires, l’obligation est de se référer à  la réglementation en vigueur.

Les engagements du visiteur de stage
Le visiteur de stage s’engage :

• À  prévenir de son passage pour rencontrer à la fois le stagiaire et le tuteur.

Au cours de sa visite :

• À s’entretenir en tête à tête avec le stagiaire.
• À s’entretenir seul avec le tuteur ou  le maître de stage.
• À s’entretenir avec les deux parties réunies pour une durée minimale de 15 minutes.
• À compléter le tableau d’évaluation des compétences acquises par le stagiaire.
• À notifier l’ensemble des problèmes éventuels pour reconduire ou non le stage.
• À régler tous les litiges simples et trouver des solutions équitables.
• À prévenir l’administration en cas de problèmes importants.
• À organiser techniquement le retour du stagiaire à son domicile en cas de rupture du stage.

IMPORTANT !
Il est indispensable que le tuteur et le stagiaire soient présents au rendez-vous fixé par le professeur  
qui fait la visite.  La feuille d’évaluation doit être renvoyée au bureau des stages et le livret de suivi en  
complété.

Le Proviseur Le stagiaire.                                    Le maître de stage.
CH. PELISSIER (Nom lisible et signature)  (Nom lisible et signature)
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