
Contrat de stage

Les parties mentionnées ci-après conviennent de ce qui suit:

1. Entreprise  
de stage

Entreprise 

Rue

NPA, lieu

No tél.

E-mail

2. Personne 
en formation

3. Représentant  légal 
(père et/ou mère 

ou autorité tutélaire)

Nom 

Rue

NPA, lieu No tél.

Prénom

Nom 

Rue

NPA, lieu No tél.

4. Dénomination 
de la profession,

durée du stage, temps 
d’essai, durée totale 

de la formation,  
fin de la formation, 

date de la PQ

5. Indications 
concernant 

l’entreprise  
de stage 

Nom

Profession
Nombre de personnes qualifiées dans l’entreprise  déterminant 
pour le nombre maximum de personnes en formation.

Prénom

Pourcentage total des personnes qualifiées occupées dans l‘entre-
prise, déterminant pour le nombre maximum de personnes en formation.

Date de naissance

Formatrice responsable / formateur responsable (voir aussi point 12)

Prénom

6. Prestataire 
de la formation 
initiale en école

Lieu de la formation (si différent de l’adresse de l’entreprise de stage)

Sexe: m f

Sexe: m f

www.formationprof.ch

Institution 

Rue

NPA, lieu

No tél. 

E-mail

Personne à contacter

Nom

Fonction

Prénom

Objectif maturité professionnelle:           oui          non 

2012

* A compléter par l’autorité cantonale

Numéro du contrat * 

Numéro(s) de l’entreprise de stage *                     /                      /

Numéro du prestataire FIE *

Formation professionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité
Formation professionnelle initiale avec attestation fédérale
Formation initiale de durée réduite

  Autre

Profession /profil

Orientation /branche

Durée du stage: 
( jour  /  mo i s  /  année)   du                                       au

Durée totale de la formation: 
( jour  /  mo i s  /  année)   du                                       au

Durée de la période d’essai:           moisDate de la PQ:

Si l’enseignement professionnel est suivi pendant le stage, 
en indiquer la mesure en %.

* Indication obligatoire 
 (exige une requête auprès de la Police des étrangers)

Nom 

Rue

NPA, lieu autre

Sexe: m f

Langue maternelle:
 f            d             i             rom.

Prénom Date de naissance

No tél.

Lieu d’origine

No AVSE-mail

Canton Pays
Autorisation de séjour: Autre
 Permis C permis *



8. Horaire de travail

Heures par semaine: Jours de travail par semaine:

Part du 13e salaire:         oui non

Droit aux vacances en semaines pendant le stage

Toute modification du contrat approuvé doit être soumise pour approbation à l‘autorité cantonale.
Les dispositions légales fédérales s’appliquent en cas de résiliation anticipée du contrat de stage.

La collaboration entre le prestataire de la FIE et l’entreprise de stage est régie par un contrat séparé, conformément à l’art. 15 OFPr.

Fr. par mois semaine heure

7. Indemnisation

Ce contrat doit être approuvé par l‘autorité cantonale si le stage dure plus de six mois.

Dispositions particulières

Durée maximum de la journée de travail, travail de nuit et du dimanche, éventuel travail supplémentaire: 
les dispositions légales doivent être respectées, en particulier la loi sur le travail et les ordonnances s’y rapportant.

9. Vacances

(déduction du salaire brut, cotisations aux assurances sociales exceptées, voir chiffres 11 et 12)

10. Acquisitions 
nécessaires à 

l’exercice de la 
profession Les frais d’acquisition 

sont pris en charge par entreprise de stage personne en formation /
  représentant légal

Le nettoyage des vêtements 
professionnels incombe à entreprise de stage personne en formation /
  représentant légal

11. Assurances

12. Annexes au 
contrat de stage et 
autres dispositions 

particulières

13. Modification 
de la durée du stage 

ou rupture du contrat
de stage

14. Signatures
Entreprise de stage Personne en formation

Représentant légal

15. Approbation
Lieu, date, tampon

Contrat de stage page 2 Nom Prénom

Entreprise de stage

Salaire brut

Avec la formation scolaire, le temps de travail se monte à

La personne en formation a besoin des outils professionnels et vêtements de travail suivants:

Le présent contrat est établi en    exemplaires. DateLieu

Allocations

2012

Prestataire de la formation initiale en école

www.formationprof.ch

Assurance accidents
La personne en formation est obligatoirement assurée contre les accidents (LAA).
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont prises en charge par l’entreprise de stage.

Les primes de l’assurance accidents non professionnels
sont prises en charge à raison de

Assurance perte de gain en cas de maladie convenue
     oui         non          Si oui: Les primes sont prises en charge à
(L’entreprise de stage doit prendre en charge au moins 50 % des primes.)

par l‘entreprise de stage

par l‘entreprise de stage

%

%

par la personne en formation/
par le représentant légal

par la personne en formation/
par le représentant légal

%

%


	01 PB/LO Strasse: Rue du parc
	01 PB/LO PLZ/Ort: 4666 nom de la ville ou du village
	01 PB/LO Tel: 
	-Nr: 042 567 89 56

	01 PB/LO E-Mail: entreprise@swatch.ch
	02 LP Strasse: Rue de Fribourg 12
	02 LP PLZ/Ort: 2520 La Neuveville
	02 LP Geburtsdatum: 12.05.2000
	02 LP Geschlecht m: Ja
	02 LP Geschlecht f: Off
	02 LP Tel: 
	-Nr: 032 456 78 91

	02 LP Heimatort: nom de la ville ou village
	02 LP E-Mail: luc.meier@bluewin.ch
	02 LP Kanton: BE
	02 LP Staat: CH
	03 GV1 Name: Meier
	03 GV1 Vorname: Jean
	03 GV1 Strasse: Rue de Fribourg 12
	03 GV1 PLZ/Ort: 
	03 GV1 Geschlecht m: Off
	03 GV1 Geschlecht f: Off
	03 GV1 Tel: 
	-Nr: 032 ... 

	03 GV2 Name: 
	03 GV2 Vorname: 
	03 GV2 Strasse: 
	03 GV2 Geschlecht m: Off
	03 GV2 Geschlecht f: Off
	03 GV2 Tel: 
	-Nr: 

	04 Praktikumsdauer vom: 01.08.2023
	04 Bildungsdauer vom: 01.08.2020
	04 Bildungssdauer bis und mit: 31.07.2024
	05 BerufsbildnerIn Name: Nom de la personne responsable en entreprise
	05 BerufsbildnerIn Vorname: 
	05 Fachleute Anzahl: 
	05 Fachleute Stellen%: 
	05 BerufsbildnerIn Beruf: 
	05 Ausbildungsort (separat): S.v.p. remplissez seulement si n'est pas identique avec le lieu de l'entreprise de stage
	05 BerufsbildnerIn Geb-Datum: 
	06 Kontaktperson Vorname: Pia
	06 Kontaktperson Name: Ammann
	06 Strasse: Papiermühlestrasse 65
	06 PLZ/Ort: 3014 Bern
	06 Tel: 
	-Nr: 031 330 20 11

	06 Berufsmaturitätsunterricht ja: Ja
	02 LP Name: Meier 
	02 LP Vorname: Luc
	07 Lohn Fr: 
	07 pro Monat: Off
	07 pro Stunde: Off
	07 Lohn Zulagen: 
	07 13: 
	 Monatslohn ja: Off
	 Monatslohn nein: Off

	08 Arbeitsstunden pro Woche: 42.00
	08 Arbeitstage pro Woche: 5.00
	08 Besondere Regelung: 
	09 Ferien in Wochen: 5
	10 Berufsnotwendige Beschaffungen: 
	10 Beschaffungskosten PB/LO: Off
	10 Reinigung Berufskleider PB/LO: Off
	10 Reinigung Berufskleider LP/GV: Off
	10 Beschaffungskosten LP/GV: Off
	11 NBU-Vers: 
	 Anteil PB/LO %: 
	 Anteil LP/GV %: 

	11 Krankentaggeld-Versicherung nein: Off
	11 Krankentaggeld-Versicherung ja: Off
	11 Krankentaggeld Anteil PB/LO %: 
	11 Krankentaggeld Anteil LP/GV %: 
	12 Beilagen und Weiteres: 
	14 Unterschrift PB/LO: Modèle SA
	14 Ort: 
	14 Datum: 
	02 LP AHV-Nummer: 756 ...
	02 LP anderer Status (Text): 
	04 Schul: 
	 Unterricht %: -

	01 PB/LO Name: Modèle SA
	07 pro Woche: Off
	14 Anzahl Exemplare: 4
	02 LP Niederlassung C: Off
	02 LP Niederlassung andere (ankreuzen): Off
	02 LP Muttersprache d: Off
	02 LP Muttersprache f: Ja
	02 LP Muttersprache i: Off
	02 LP Muttersprache rät: Off
	02 LP Muttersprache andere (ankreuzen): Off
	02 LP Muttersprache andere (Text): 
	04 Praktikumsdauer bis und mit: 31.07.2024
	04 QV-Termin: 06.2024
	04 Fachrichtung/Branche: [S.v.p. indiquez la branche]
	06 Institution: [S.v.p. indiquez l'école qui a été fait avant le stage]
	06 BM Typus: Maturité professionnelle type economie
	BG mit eidg: 
	 Fähigkeitszeugnis: Ja

	03 GV2 PLZ/Ort: 
	Profession: Employé-e de commerce CFC, formation élargie
	Text1: Secrétariat central EC Stages
	Text2: Responsable du Secrétariat central EC Stages
	Text3: ec.stages@bwdbern.ch
	Dropdown1: [2]


