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L’inspecteur de l’éducation nationale  
Sciences et techniques Industrielles 
Conseillère technique 
Sophie POMMIER 
Dossier suivi par : 
Odile LOCHER 
02 31 45 95 66 
Dsden14-ieniet@ac-caen.fr 
 

 
Textes règlementaires 

 
 

 Code du travail :  
Article L 4153-1 – Modifié par la loi N° 2011-893 du 28/07/2011 Article 16 : Emploi des élèves mineurs 
Article L 4153 : Age des élèves de moins de 14 ans 
Article L 4153 1 : Age des élèves de 14 ans au moins 
Article L.6222-1 : Apprentissage 
 

 Code de l’éducation : 
Article D 332-14 : Caractère obligatoire du stage d’observation 
Article  L 332-3-1 (ajouté par la loi n°2011-893 du 28/07/2011 : Stages pendant les vacances scolaires (code de l’éducation 
Article D 332-6 : Aide spécifique aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs spécifiques 
Décret n° 2003-812 du 26/08/2003 : Modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves de moins de 16 ans 
Décret n° 2003-134 du 8/08/2003 : Modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves de moins de 16 ans 
Décret n° 2012 – 222 du 15/02/2012 : dispositions d’alternance personnalisés durant les 2 derniers niveaux de l’enseignement au collège 
Lettre DEGESCO du 13/07/2001 : Convention type sur la formation en milieu professionnel des élèves de lycée du 15/10/1996 
Lettre DEGESCO du 6/072006 : Mise en place de la séquence d’observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 3

ème
  

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république  
Article 14 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle , à l’emploi et à la démocratie sociale(apprentissage) 
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I - MODALITES D’ACCUEIL EN MILIEU PROFESSIONNEL D’ELEVES DE MOINS DE 18 ANS 
 

ATTENTION LES INFORMATIONS CI-JOINTES SONT ACTUALISABLES AU REGARD DE L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 

Visites d’information Séquences d’observation Stages d’initiation Stage d’application Période de formation 
en milieu 

professionnel ou PFE 
écoles, collèges et lycées collèges et lycées collèges et segpa collèges  LP  

Elèves tous niveaux En collège : à partir des deux 
dernières années de la scolarité 
obligatoire élèves de 4

ème
, et 3

ème
, + 

découverte professionnelle 3h. 
 

En lycée : quelque soit le niveau 

- DIMA, SEGPA 
- 4

ème
 dispositif relais 

- 4
ème

 dispositif en alternance 
- 3

ème
 DP6  

- 3
ème

 dispositif en alternance 

- 3
ème

 d’insertion,  
- 3

ème
 en dispositif relais 

- DIMA de collège (si + de 15 ans) 
 
SEGPA 

Elèves de BEP, CAP, 
BAC pro mention 
complémentaire 
 

Ouverture sur l’environnement 
technologique, économique et 
professionnel dans le cadre de 
l’éducation à l’orientation 

Sensibilisation à l’environnement 
technologique, économique et 
professionnel en liaison avec les 
programmes et dans le cadre de 
l’éducation à l’orientation 

Dans le cadre d’un programme 
prévoyant une phase de formation en 
milieu professionnel, découverte des 
différents milieux professionnels pour 
définir un projet de formation 

Dans le cadre d’un programme prévoyant 
une phase de formation en milieu 
professionnel, articuler les acquis dans 
l’établissement scolaire avec les 
langages et pratiques du monde 
professionnel 

Dans le cadre de la 
formation conduisant à un 
diplôme technologique ou 
professionnel 

Tous âges, toutes classes 14 ans minimum 
Cf. note 1 

14 ans minimum 14 ans minimum 15 pour demande de 
dérogation à l’utilisation 
des machines et produits 
dangereux. 

deux jours consécutifs 
maximum 

une semaine maximum    

Durée du travail et congés : voir tableau joint sur la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans 

convention type 
annexe 1 

convention type 
annexe 2 

convention type 
annexe 3 

convention type 
annexe 4 

convention type 
annexe 5 et PFMP à 

l’étranger 

régime général de la sécurité sociale protection régime des Accidents du Travail 

 
ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs  
(art D4153-1 à D4153-52 du Code du travail) 

Au cours des stages d’initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées, et sous surveillance, 
des travaux légers autorisés aux mineurs par le Code du Travail 

Dérogation demandée pour 3 ans sur les lieux de travail ou les 
jeunes en formation diplômante sont amenés à effectuer des 

travaux dangereux pour l’ensemble des jeunes. 

pas de visite médicale visite médicale : voir procédure de dérogation arrêtée par la 
DIRECCTE et la médecine scolaire 

Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève 
Pour les écoles, se référer à l’organisation des sorties scolaires  BO spécial n°7 du 23-09-1999 
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Note 1 : Mise en place des séquences d’observation en milieu professionnelle pour les élèves de 3ème et rappel de la règlementation sur 

les séquences d’observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 4ème ou de 3ème  
1 – courrier DGESCO n° 2006-0022 (âge des élève) – Code du travail article L211-1 et L 200-1 
2 – courrier DGESCO N° A1-2-CB 2011-0004 du 4 mars 2011 
Objet :  

Caractère obligatoire de la séquence d’observation 
Les modalités d’accueil en milieu professionnel 
L’âge des élèves 
L’encadrement et le suivi des élèves 
Le calendrier d’organisation 

Extrait courrier DGESCO du 4 mars 2011 
Àge des élèves  
Les dispositions de l’article L. 4153-1 du code du travail ne permettent pas à un élève de moins de 14 ans d’effectuer la séquence 
d’observation dans les établissements régis de droit privé. 
Néanmoins, pour les élèves n’ayant pas encore atteint l’âge de 14 ans, il y a une exception à l’article L. 4153-5 du code du travail : ceux-ci 
sont autorisés à accomplir des séquences d’observation « dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous 
l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur à condition qu’il s’agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant 
présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité ; » -autrement dit dans les entreprise familiales. 
Toutefois, les employeurs, tels que les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales, peuvent 
accueillir les élèves sans restriction d’âge. 
 
Séquence d’observation pendant les vacances et jours fériés (cf courrier DGESCO du 4 mars 2011. 
L’organisation des stages d’observation pendant les vacances et jours fériés est formellement exclue 
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II - DUREE DU TRAVAIL DES JEUNES DE MOINS DE 18 ANS 

 APPRENTIS  STAGIAIRES ET SCOLAIRES 

 MOINS DE 16 ANS MOINS DE 18 ANS MOINS DE 16 ANS MOINS DE 18 ANS 

Quotidienne 
articles L3162-1 et L 3162-2 du 
Code du Travail  

8 heures 

pause de 30 minutes au-delà de 
4 heures 30 de travail continu 

8 heures 

pause de 30 minutes au-delà de  
4 heures 30 de travail continu 

7 heures 

art L4153-1 à L4153-3 et 
 L4153-5 à L4153-6 du code du 

Travail 

7 heures 
art L4153-1 à L4153-3 et 

 L4153-5 à L4153-6 du code du 
Travail 

Circulaire du 18 septembre 2003 annexes 4 et 5 « Convention type relative à l’organisation de stage d’initiation  ou d’application en milieu professionnel 

 Repos quotidien 
article L 3164-1 du Code du 
Travail 
pas de dérogation possible 

14 heures 12 heures 14 heures 12 heures 

Hebdomadaire 
articles L3162-1 et L3162-2 du 
Code du Travail 

35 heures 
40 heures avec dérogation de 

l’Inspection du Travail : 
 

35 heures 
40 heures avec dérogation de 

l’Inspection du Travail : 
 

35 heures 
pour les stages d’initiation et 

d’application : mêmes possibilités 
dérogatoires que pour les apprentis  
Pour les moins de 15 ans : 30 h 

dispositions Education nationale 

(cf. Circulaire du 18 septembre 2003 ) 

35 heures 
pour les stages d’initiation et 

d’application : mêmes possibilités 
dérogatoires que pour les 

apprentis 

Repos hebdomadaire 
articles L3132-2 (- 18 ans) et 
L3132-21 (+ de 18 ans) du Code 
du Travail - Loi du 2 août 2005 

2 jours de repos consécutifs dont 
le dimanche sauf professions 

bénéficiant d’une dérogation de 
droit pour le travail du dimanche 

2 jours de repos consécutifs dont le 
dimanche sauf professions 

bénéficiant d’une dérogation de droit 
pour le travail du dimanche 

2 jours de repos consécutifs dont le 
dimanche  

pour les stages d’initiation et 
d’application : mêmes possibilités 

dérogatoires que pour les apprentis 

2 jours de repos consécutifs dont 
le dimanche  

pour les stages d’initiation et 
d’application : mêmes possibilités 

dérogatoires que pour les 
apprentis 

Le décret n° 2006-43 du 13.01.06 a étendu cette possibilité de dérogation à de nouveaux secteurs professionnels (art R3164-1 du Code du Travail) 

Travail de nuit 
articles L3163-1 et  L3163-2 du 
Code du Travail - Décret  
n° 2006-42 du 13.01.2006,  
art R3163-2 du Code du Travail 
 

INTERDIT entre 20 heures et 
6 heures du matin 

INTERDIT entre 22 heures et 
6 heures du matin 

dérogation possible pour certaines 
professions : boulangerie et 

pâtisserie (à partir de 4 h du matin) 
hôtellerie-restauration (jusqu’à 
23h30) spectacles et courses 

hippiques (de 22 h à 24 h) 

INTERDIT INTERDIT 
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III - TRAVAUX DANGEREUX JEUNES DE MOINS DE 18 ANS 
 
 

 

TYPES DE TRAVAUX 
VISITES D'INFORMATION, SEQUENCES 

D'OBSERVATIONS, STAGES D'INITIATION 
et STAGES D'APPLICATION 

PFMP 

 
 Travail en hauteur 
 articles D4153-30 et D4153-32 du 
 Code du Travail  
 

INTERDIT 

  

Possible sous certaines conditions pour le 
D4153-30 du Code du travail pour les autres 

articles interdits 

Machines dangereuses 
article R4153-28 et D4153-29 du 
Code du Travail 
 

INTERDIT Dérogation à demander 

Produits dangereux 
articles D4153-17 et D4153-18 du 
Code du Travail 
 

INTERDIT 
 

Dérogation à demander 
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IV - L’APPRENTISSAGE 

Condition d’accès  

 

 Âge d’entrée en apprentissage 

Le Code du Travail en son article L. 6222-1, modifié par la loi n°2014-188 du 5 mars 2014 – art ; 14 précise que : 
« Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l’apprentissage  

 

Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 

premier cycle de l’enseignement secondaire Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être 

inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d’état. » 

 

Période d’apprentissage des élèves de moins de 15 ans entre la rentrée entre le 1er septembre  et le 31 décembre  

 

Décret n°2014-1031 du 10 septembre 2014 / Circulaire n° 2013 / Courrier DAET-SAIA du 27 avril 2015 – Période d’apprentissage des élèves de 

moins de 15 ans. 

 

A compter du 1er septembre 2015, ces élèves peuvent être inscrits sous statut scolaire, directement dans un centre de formation d’apprentis pour 

une « période d’apprentissage ». cette période prenant fin à la date anniversaire du jeune. Le contrat devra être signé à date d’effet au lendemain 

de ces 15 ans du jeune. 

Conditions : 

 Avoir 15 ans entre le 1er septembre et  le 31 décembre 

Avoir achevé son cycle de l’enseignement secondaire (avoir achevé sa classe de 3ème). 
 Bénéficier d’une promesse écrite d’embauche sous contrat d’apprentissage d’une entreprise prête à les accueillir dès lors qu’ils auront 15 

ans révolus. 

 Bénéficier de l’engagement du CFA à les intégrer dans une formation 
  


