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Etablissement primaire 
et secondaire d’Oron- 
Palézieux 
 
Route de Lausanne 10 
Case postale 36 
1610 Oron-la-Ville 

Demande de congé 
pour stage préprofessionnel 

 

OSP Moudon 021 557 18 00 

Procédure 

1. Remplir la demande, la signer et la faire signer par les parents, le maître de stage et le (la) maître(sse) de classe 
2. Transmettre la demande au secrétariat au moins une semaine avant le début du stage, afin d'obtenir l'accord de 

la direction 
3. Tout stage fait l'objet d'un rapport de la part du stagiaire et du maître de stage. Les canevas de ces rapports sont à 

disposition des élèves au secrétariat des écoles et au bureau OSP Moudon. 
4. A la fin du stage, transmettre les rapports de stage complétés à la conseillère en orientation ou les déposer au 

secrétariat 
Conseil : afin de pouvoir attester d'un stage effectué durant les vacances, l'élève peut se procurer le présent formulaire, 

le compléter et le rapporter à l'OSP. Dans ce cas, la signature de la Direction n'est pas nécessaire. 
 

Partie Entreprise 
 

Nom de l'entreprise : ______________________________________________ Tél. :  _____________________  

 

Adresse complète : _______________________________________________________________________________________ 

 

Nom & prénom du maître de stage : ______________________________Profession : __________________________ 

 

Dates du stage : du ________________ au ________________  Stage à plein temps  Stage à temps partiel 

Selon la directive N° 132 du DFJC " Stages préprofessionnels en entreprises ou en écoles des métiers", la durée totale des stages pris 
sur le temps scolaire ne doit en règle générale pas excéder 5 jours par année. Sur demande écrite et motivée des parents, le directeur 
peut autoriser des exceptions. 

Rappels légaux :   

Loi sur le travail – Ordonnance 5 - Art. 8 
"Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d’orientation 
professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et 
d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités de jeunesse 
extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant des activités de jeunesse extrascolaires." 

Loi sur le travail – Ordonnance 5 - Art. 11 
"La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante : 

a. durant les périodes scolaires : trois heures par jour et neuf heures par semaine ; 
b. pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d’orientation professionnelle : huit heures par jour et 40 heures par 

semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de cinq 
heures ; la durée d’un stage d’orientation professionnelle est limitée à deux semaines." 

 
Durant la période de stage, les risques d'accident sont couverts par l'assurance de l'entreprise lorsque cette dernière emploie du 
personnel conformément à la LAA. Si ce n'est pas le cas, la couverture accident doit être demandée par l’entreprise au Centre OSP 
(couverture gratuite). L'assurance personnelle du stagiaire peut être mise à contribution subsidiairement pour des prestations 
complémentaires. Aucune autre prestation ne peut être allouée (pour responsabilité civile, dégâts divers, etc.). 
 

Si le stage est interrompu avant la date fixée ou si le stage est à temps partiel (que le matin ou que l'après-midi), 
l'élève doit retourner en classe. 
 

Signature (ou sceau) de l’entreprise : ________________________________________ 

Partie Elève 
 
Nom et prénom :  _________________________________________________________ Né(e) le  ______________________ 

 

Adresse complète : __________________________________________________________  Tél. : ______________________ 

 

Collège : _________________ Classe :  _________ Maître(sse) de classe : ___________________________________ 
 
Je désire effectuer un stage dans la profession de _________________________________________________________________  
 

Date : __________________  Signature des parents et de l'élève : ____________________________________________ 

  
Préavis de l'enseignant(e), date & signature :  _______________________________________________  
 
Décision de la Direction, date & signature :  _________________________________________________  
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