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Contrat de stage MP 3+1 
Complément d’information 

 
 
Afin de mieux vous aider à remplir le Contrat de stage avec votre futur stagiaire, voici 
quelques explications qui pourront vous être utiles. 
 
Les champs suivants sont à remplir :  
 

1. Entreprise de stage : 

 Inscrire les coordonnées de votre entreprise. 
 

2. Personne en formation et   3. Représentant légal : 

 Inscrire les coordonnées du stagiaire  

 Si le stagiaire est mineur, le représentant légal doit avoir rempli la partie 3. 
 

4. Dénomination de la profession durée du stage, temps d’essai, durée totale 
de la formation, fin de la formation, date de la PQ : 

 Profession/profil : indiquer Employé de commerce – Profil M ; 

 Orientation/branche : indiquer votre branche de formation : 
« Services & Administration » ou « Administration publique » ou « Banque & Finance » 

 Durée de stage : correspond à la date du 1er jour de stage et du dernier jour de stage 
en entreprise (attention au minimum 52 semaines) 

 Date de la PQ (procédure de qualification) : Juin 2021 (année des examens) 

 Durée de la période d’essai : 2 mois minimum (recommandation de l’OFPC),  
en règle générale 3 mois  

 Durée totale de la formation : correspond à la date de début de scolarité au 
CFP Commerce (laissez ce champ vide si vous ne la connaissez pas) et la date 
de fin de stage 

 Enseignement professionnel : 0% (aucun jour d’école pendant le stage) 
 

5. Indications concernant l’entreprise de stage :  

 Inscrire les informations sur la personne qui sera la formatrice/le formateur 
responsable. 
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6. Prestataire de la formation initiale en école :  

 Inscrire le nom et les coordonnées de l'École de commerce dans laquelle le jeune est 
actuellement scolarisé : 

 
ECCG Aimée-Stitelmann  EC Nicolas-Bouvier 
Route de Base 24  Rue de Saint-Jean 60 
1228 Plan-les-Ouates 1203 Genève 
tél. 0223882050 tél. 0225462200 
aimee-stitelmann@etat.ge.ch nicolas-bouvier@etat.ge.ch 
 
EC Raymond-Uldry  
Chemin du Domaine-Patry 1 
1224 Chêne-Bougeries 
tél. 022 546 40 73 
yannick.fuerer@edu.ge.ch 

 
 

7. Indemnisation : 

 Le salaire brut minimum pour un stagiaire est de CHF 1'480 x 12 
 

9. Vacances : 

 Si le stagiaire à moins de 20 ans : 6 semaines de vacances minimum 

 Si le stagiaire à plus de 20 ans : 5 semaines de vacances minimum 
 

12. Annexes au contrat de stage et autres dispositions particulières : 

 Joindre la copie de la pièce d’identité ou du permis de séjour (stagiaire étranger),  
le contrat ne peut pas être validé sans ce document. 

 

14. Signatures : 

 4 exemplaires originaux doivent être signés par le stagiaire, le représentant légal (si 
mineur) et l’employeur ; un exemplaire original vous sera retourné ainsi qu’à votre 
stagiaire dès la validation du contrat par l’OFPC.  
 
Ces documents sont à envoyer à l’adresse ci-dessous :  

 
ESPACE ENTREPRISE 
Suzanne RUSPIRA 
Rue Rothschild 15 
Case postale 1454 
1211 Genève 1 

 
envoyer en pli simple, pas de recommandé. 
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