É d u c at i o n co o p é r at i v e

Entente sur l’apprentissage
Élève :					
Année scolaire :			
Enseignant :					
École :			
Adresse de l’école :							
Par la présente entente, 					
(nom de l’organisme d’accueil en
milieu communautaire) autorise l’élève nommé ci-dessus à entrer dans son établissement pour participer à un stage en milieu
communautaire dans le cadre de l’éducation coopérative. Les élèves participant aux activités d’apprentissage en milieu
communautaire ont l’obligation de montrer qu’ils ont bien compris les règles de comportement et les consignes de respect
de la confidentialité dans l’entreprise. On peut demander à l’élève de signer une entente de confidentialité pour l’entreprise.
Pour que cette activité soit pertinente, toutes les parties concernées s’entendent sur les points suivants :
L’élève
• acceptera de répondre aux attentes définies dans
• adoptera un comportement déontologique et
l’entente décrivant l’engagement qu’il prend vis-à-vis
respectera la confidentialité des informations;
de l’éducation coopérative;
• signalera immédiatement toute blessure, tout
• se présentera au stage avec une attitude positive visaccident, toute erreur ou toute inquiétude qu’il
à-vis de l’apprentissage;
pourra avoir à l’entreprise et à l’enseignant qui le
supervise;
• respectera toutes les politiques de l’employeur et
prêtera en particulier attention aux règles d’assiduité
et aux consignes de sécurité;
Signature de l’élève :					

Date :		

Courriel :						 Tél. :		
La famille
• s’assurera que l’élève dispose d’un moyen de
transport approprié et sûr pour se rendre dans
l’entreprise et en revenir;
• soutiendra et encouragera l’élève dans ses activités
et dans les responsabilités qu’il a à assumer;
• fera part à l’enseignant qui supervise l’élève de toute
préoccupation qu’elle pourrait avoir concernant le
stage en milieu communautaire;

• s’informera au sujet de l’apprentissage en milieu
communautaire et des activités d’exploration des
professions, ainsi que des risques associés à la
participation à un stage en milieu communautaire;
• insistera sur l’engagement pris par l’élève en matière
de confidentialité vis-à-vis de l’organisme d’accueil
pour le stage en milieu communautaire.

Signature du parent/tuteur :					

Date :		

Courriel :						 Tél. :		
L’organisme d’accueil pour le stage en milieu communautaire
• offrira un milieu sûr pour le travail et l’apprentissage,
•
qui expose l’élève à des tâches progressivement
plus pertinentes lui permettant d’explorer une
profession et de développer les compétences
•
décrites dans le document « Compétences relatives
à l’employabilité 2000+ » du Conference Board du
•
Canada;
• proposera à l’élève des activités d’initiation comprenant
des consignes sur la santé et la sécurité au travail;
• désignera un employé responsable de la supervision et
de l’évaluation de l’élève;

prévoira du temps pour des consultations avec
l’enseignant concernant le travail préalable de l’élève
avant le stage et l’évaluation de l’apprentissage;
consultera l’enseignant d’éducation coopérative
avant de mettre fin au stage;
ne cherchera pas à engager, à embaucher ou à
employer l’élève du cours d’éducation coopérative
pendant les heures d’école ou pour remplacer un
employé.

Signature de l’organisme :					

Date :		

Courriel :						 Tél. :		
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L’école
• s’assurera qu’elle dispose, par l’intermédiaire du
• aidera l’élève dans son orientation et dans le
Programme d’assurance des écoles (SIP) de la Nouvelledéveloppement de ses compétences relatives à
Écosse, d’une police d’assurance de responsabilité civile
l’employabilité;
et contre les accidents pour chaque élève;
• entrera en contact avec l’entreprise toutes les 25 heures
• fournira un volet d’enseignement de 25 heures à l’école,
de stage et fera au moins deux visites sur place;
dans lequel on insistera sur la préparation, les règles
• respectera les lignes directrices provinciales et
de comportement, les règles de confidentialité et la
assurera la mise à jour et la conservation d’un
sécurité dans l’entreprise;
dossier pour chaque élève en éducation coopérative
• fera une évaluation préalable au stage et informera
pendant une période de six ans à compter de
les parents/tuteurs des risques éventuels concernant
l’obtention du crédit d’éducation coopérative.
le stage;
Signature de l’enseignement :					

Date :		

Courriel :						 Tél. :		
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