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La période est prévue du ;

Renouvellemeni ? f Oui \( Non - Si oui, n" de la convention initiale:

Lieu d'exéqrtion (si ditrérent de l'adresse de la structure d'aæueil) :

Objet de la période de mise en situation en milieu professionnel :

if Décowrir un métier ou un secteur d'activité l-- Confirmer un projet professionnel [-" lnitier une démarche de recrutement

Détail des activités et conditions de mise en æuvre en annexe

a l?hïouta.-&tlsa -lf_b&,à/' etde _Z_à
à _ etdîZ_à

Mise à disposition d'équipement de protedion i : f* Oui Ft'ton. Sioui,préciser:

OHigations des parties ;

d'inseilion socioprofessionnelle attendus, et notamment :

iustificatifs requis ;

des EPI et propres aux aclivites et tâdes conliées ;
. lnformer le conseiller référent de tout incident eUou accident ;

. lnformer le conseiller Éférent eUou la personne responsaHe de son acaleil et de son suiü des diffioltés qu'il pounait rencontrer dans la mise en æuwe de ætte période ;

. Auto évaluer l'apport de la période de mise en situation en milieu professionnel dans la constuction de sm parcours d'insertion socioprofessionnelle.

üon, à l'accompagner afrn de lui permettre d'atteindre les objedifs d'inse{ion socioprcfessionnelle attendus, et notamment à :

. Désigner une penonne üargée d'acarcilliq d'aider, d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire pendant la période de mise en situation en milizu professionnel ;

d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son coÈüat de travail ;

présence de nuit, au repos quotidien, hebdomadaire et aux jours Ériés ;
. Efe cowed par une assurance Mulürisque Professionndle en cours de validité tant à l'encontre de tierc que sur des biens de la sfudure d'acqJeil. ;

d'hygiène et de séærité applicables dans son établissement et foumir fensemble des EPI nécesæires ;

. Prévenir dès connaissance dss faits, et au plus tard dans Iss 24 heurcs, la sû1Jcture d'accompagremed de tout ôccident survenar( soit au cours ou sur le lieu de Ia mise en
situation en milieu professionnd, soit au eours du kajet domicile'structure d'accueil ;

. Donner accès aux moyefls de trânsport et insiallaüons collec{ifs ;

. Libéreq à la demande de la slructure d'accompagnement, le tÉnéficiaire daque fois que cda s'avère nécessaire.

. Assurer l'accompagnement dans la strucfure d'acûieil du bénéfrcjaire au tavers de visitæ et d'entretiens sous toute fome ;

professiomel ou de traiet qui lui serait signalé dans le cadre de ætte période ;

. Réaliser le bilan / évaluaüon de la mise en sitlation rÉelisée, hansmis, le cas échâant à I'organisme presuipteur

L'ot _sanisrne preffiioteut s'enaage. à :

que de la struclure d'accueil ;

ficiaire dès lors ou'il muvre le risrue ATATIP-

Le {la} bénéficiaire
ou son représentant légal

{Signature)

nN{r
/7\

L'employeur si le
bânéficiaire estsalaié

{Signature et cachet)

La structure taccueil
($gnature et cachet)

L'arganisme
prescipteur

{Signature etcachet)

La stucture d' accompagne-
menlsidmérenl de

I'organisme pres eipteur
(Signature et cachet)
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