Friedrich-List-Schule (Fachschule für Fremdsprachenkorrespondenz)

Convention de stage
7. Assurance

Préambule
La Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen) prévoit que les
étudiants du lycée professionnel effectuent, dans le cadre de leur formation, un stage de cinq
semaines au sein d’une entreprise. Ces stages font partie de la scolarité.

L’entreprise concernée ne conclut pas d’assurance responsabilité civile pour le stagiaire.
Toutefois, il est recommandé de conclure une assurance maladie, assurance responsabilité
civile et assurance accidents. La responsabilité de l’entreprise envers le stagiaire se limite à
la préméditation et à la faute grave.

1. Entreprise

8. Devoir de discrétion
Der/Die Praktikant/in hat über die ihm/ihr während des Praktikums bekannt gewordenen
Angelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder ausdrücklich
vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch nach Beendigung des
Praktikums.

2. Stagiaire
1.

9. Certificat de stage

L’entreprise établit un certificat pour attester la durée du stage.

3.

Durée du stage / Règlement intérieur de l’entreprise

Le stage aura lieu du………….au…………, chaque fois de lundi à vendredi. Le temps de
travail sera de six heures minimum à huit heures maximum par jour, pauses excluses.
Durant ce temps, les stagiaires seront soumises au règlement intérieur de l’entreprise.

4.

Programme du stage

Le stage permettra aux stagiaires d’approfondir les connaissances des travaux de secrétariat
acquises pendant leur formation et de travailler dans la mesure du nécessaire.

10. Exemplaires
L’entreprise, la FLS et le stagiaire reçoivent chacun un exemplaire de cette convention de
stage.

Lu et approuvé
………………….,
Chef d’entreprise

5. Statut du stagiaire
Durant le stage, le stagiaire restera étudiant de la FLS. Il ne sera pas formé et ne travaillera
pas dans le cadre d’une formation professionnelle soumise aux principes du droit du travail.
Il n’est pas considéré comme stagiaire selon la Loi sur la formation professionnelle, ni
comme membre de l’entreprise selon la Loi sur la représentation du personnel, ni comme
employé selon la Loi sur la constitution de l’entreprise.

pour la
Friedrich-List- Schule
Marktstr. 2-3
10137 Berlin

…………………….

……………………………

Entreprise

Responsable de stage

6. Rémunération
Berlin, le
Le stagiaire ne pourra prétendre à aucune rémunération de son travail.
…………………………………..
Stagiaire

Fassung ab 2016

Berlin, le ………………...

Fassung ab 2016

Fassung ab 2016

