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Objectif: 10 jours de stage sont obligatoires pour l'obtention du certificat. 

 
 

FORMULAIRE - STAGES INTRACERTIFICAT ECG 
À remplir par le stagiaire (avant le stage) 

 
Nom :  .............................................................................. ……………………………….... 
 
Prénom :  ................................................................. Date de naissance : ……………… 
 
Téléphone :  ...................................................  Tél. portable : …………………………….. 
 
Courriel : ………………………………….……….@........................................... 
 
Adresse :........................................................  ..................................................................  
 
N° postal ........................................  Lieu :  .......................................................................  
 
Nom du Responsable de groupe : ................................................  Groupe :  .................  
 

 
DÉTAILS DE L'ACTIVITÉ 

 
Activité prévue : .............................................................................................................  
 
Date de l’activité / du travail prévu : du ...................................... au  .............................  
 
Horaires prévus : .....................................................  Nombre total d'heures :  .............  
 
Entreprise :  ...................................................................................................................  
 
Adresse :........................................................................................................................  
 
N° postal ...................................   Lieu :  ...................................................................  
 
Téléphone :  ...................................................................................................................  
 
Responsable dans l'entreprise :  ..........................................................................  
 
Courriel : ………………………………….@................................................. 

 
RÈGLES POUR LA VALIDATION DES STAGES 

 
1. Nombre de jours/heures : 

a. 5 jours consécutifs à faire en 1e année ECG 1) 
b. 5 jours en plus à faire en 1e, 2e ou 3e  2) 
c. 40 heures minimum par stage (sauf si école primaire, garderie ou 

stage en France) 
 

2. Stages non acceptés : 
a. Baby-sitting 
b. Stages avec un proche (père, mère, etc.) 
c. Journées de stage effectuées avant l’entrée en 1e année (par 

exemple en Préparatoire) 
d. Stages ne se déroulant pas dans un cadre professionnel ou n’offrant 

pas une expérience professionnelle 
 
1) les emplois à l’année sont acceptés 
2) possibilité de faire les 10 jours d’affilée 

 

 
ATTESTATION DE STAGE 

À fournir par l’entreprise (à la fin du stage) 
 

Le présent formulaire doit être accompagné d'une attestation avec signature et 
tampon de l'entreprise. 
 
Cette attestation doit comprendre : 

- Activité(s) effectuée(s) 
- Dates de l'activité 
- Horaires effectués 
- Appréciation (assiduité, engagement et comportement de l'élève en stage) 
- Autres, facultatifs (ponctualité, intérêt de l’élève, respect des règles du lieu de 

travail) 
  
 

DÉCISION DE L'ÉCOLE 

Cette activité est validée :          oui              non  
 
et correspond à l'équivalent de ..........  jours d'expérience en milieu professionnel 
 
Date : .................................   Timbre et signature de l'école 
 
 
 
 
 



 
Étapes pour la validation d’un stage : 
 
1. Trouver un stage 
 
2. a) Remplir le formulaire saumon 
 b) Annoncer le stage le plus tôt possible au Bureau des stages (pour des 

questions d’assurance et de validation) 
 
3. Faire le stage 
 
4. Revenir avec : 
 a) le formulaire saumon (complété à l’arrière) 
 b) une attestation de stage 
 

 

Décrivez votre activité 
 
 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 
Énumérez les connaissances, capacités et qualités nécessaires pour exercer 
cette activité. 
 
 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

 

 

 

 
Avez-vous eu une responsabilité dans cette activité ? Si oui, laquelle ? 
 
 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 

Cette activité présente-t-elle des difficultés particulières ? Si oui, lesquelles ? 
 
 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 

Qu'est-ce qui vous a plu dans l'activité que vous avez exercée ? 
 
 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

Voyez-vous le monde professionnel différemment après avoir exercé cette 
activité ? Pourquoi ? 
 
 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

→ Une fois le stage validé par le bureau des stages 
 
Conservez précieusement le formulaire. Il vous sera demandé en cas de transfert 
dans une autre ECG. Il est nécessaire pour l'obtention de votre certificat ECG. 


