
 

  

 

STAGE DECOUVERTE METIER  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère vous accompagne dans 
l’organisation de ces stages en étant l’intermédiaire entre l’entreprise et le jeune. 

 Nature du stage : 

Ce stage est une période d’observation et d’immersion en milieu professionnel qui 
permet, dans le cadre de situations de travail, de connaître un métier et les activités qu'il 
recouvre ainsi que l'environnement professionnel dans lequel il s'exerce. Cette étape est 
déterminante pour le jeune dans la construction de son projet professionnel et la mise en 
place d'un futur parcours en apprentissage réussi.  

 Particularité du stage : 
- Il est de courte durée : 5 jours maximum par stage,  
- Il intervient pendant les vacances scolaires, 
- Il est réservé aux collégiens et aux lycéens à partir de 14 ans 

 

 La durée de la présence hebdomadaire du jeune en milieu professionnel ne peut 
excéder : 

- Pour les jeunes de moins de 15 ans : 30 heures répartis sur 5 jours. 
- Pour les jeunes de plus de 15 ans : 35 heures répartis sur 5 jours. 

 

 Temps de pause :  
- Pour les jeunes de moins de 18 ans : 30 minutes pour 4h30 de travail  
- Pour les jeunes majeur : 20 minutes pour 6h de travail 

 

 Etablissement de la convention : 
 

 
Documents à fournir : 
 

Entreprise Jeune 

 

La convention de stage remplie (parties grisées) et signée en 3 exemplaires 

 

- Attestation d’assurance couvrant la 

responsabilité civile (document ci-joint à 

remplir) 

 

-Attestation d’assurance couvrant la 

responsabilité civile 

-Certificat de scolarité 

 
Cette convention ne sera valable qu’une fois validée, signée et tamponnée par la 

Chambre de Métiers. 
 

Documents à retourner à : 
 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère Site de Grenoble 
Centre d’Aide à la Décision : 
Par courrier :  
Z.A.C. Bouchayer-Viallet - 20 rue des Arts et Métiers - 38026 GRENOBLE cedex 1 
Ou par mail : cad@cma-isere.fr 
En cas de besoin, merci de joindre le  04 76 70 82 74 

mailto:cad@cma-isere.fr

