
 
 
 
 

INSTITUT SPECIALISE DANS LES METIERS DE L'OFFSHORING DE TETOUAN 
 

CONTRAT DE STAGE DE FORMATION 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE ET AU « EFP » 

 
  Conformément à la législation Marocaine du travail en vigueur ; 
  Vu la loi 36/96 portant institution et organisation de la formation Professionnelle Alternée adoptée par la 

chambre des représentants le 21 mai 1996 et publiée au BO le 07/11/1996 ; 
  Vu la décision de création du comité Technique (CTS) et notamment son article 3 ; 
  Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 
L’établissement  d’accueil  ………………………………..  représenté  par  …………………………..  déclare  
adhérer  au programme  de  formation  professionnelle  alternée  dispensée  par  l’institut  spécialisé  dans  les  
métiers  de l'offshoring    de  Tétouan  (EFP)  et  accepte  d’accueillir  le  stagiaire 
:………………………………….,  inscrit(e)  sous  le N°…………………….  CIN : ………………………….. 
pendant les périodes des stages pratiques qu’il sera appelé à effectuer à l’établissement d’accueil. 
Niveau : Technicien      Groupe : TMSIR……  
ARTICLE 2 : 
L’établissement d’accueil participe à la formation du stagiaire en lui confiant les tâches et travaux devant permettre 
l’acquisition du métier conformément au programme de formation arrêté de commun avec l’EFP. 
ARTICLE 3 : 
Le rythme de l’alternance du stagiaire durant 3  mois de formation est de 50 % en entreprise et par Période de 
01 mois ou un autre rythme adapté à la filière concernée et fixée conformément aux orientations du comité 
Technique de suivi (CTS) où  siègent à parts égales, des représentants des entreprises et de l’OFPPT. (Ce rythme 
pourra être revu en fonction des disponibilités et l’organisation du travail de l’établissement d’accueil). 
Le suivi du stagiaire est assuré conjointement par un formateur conseiller désigné par L’EFP et un Tuteur 
désigné par l’établissement d’accueil. 
Les contrôles continus et l’évaluation de la formation du stagiaire sont assurés conjointement par   L’EFP et 
l’établissement d’accueil et consignés dans des documents pédagogiques prévus à cet effet (livret de formation). 
ARTICLE 4 : 
Le stagiaire s’engage à : 

  Assister régulièrement à tous les cours aussi pratiques que théoriques dispensées par L’EFP 
  Respecter  strictement  le  programme  d’alternance  prévoyant  des  périodes  de  stage  à  L’établissement 

d’accueil. 
ARTICLE 5 : 
A Son admission à  l’EFP , le stagiaire souscrit l’engagement de servir l’établissement d’accueil, si elle le désire, 
pendant une durée égale à une fois et demi du stage de formation et ce conformément aux conditions fixées dans le 
contrat d’embauche éventuelle de lauréat. 
ARTICLE 6 : 
Le stagiaire est tenu de respecter scrupuleusement les règles intérieures de l’établissement d’accueil notamment 
l’horaire du travail, l’assiduité et la sécurité. 
ARTICLE 7 : 

 Le stagiaire sera tenu pendant la période de sa formation de respecter scrupuleusement le règlement 
intérieur de l’EFP. 

ARTICLE 8 : 
Pendant la période de sa formation et au sein de l’établissement d’accueil, le stagiaire sera couvert par une 
assurance de L’EFP en matière d’accident du travail et de responsabilité civile. 

 

 
 

Tétouan, le …../…../2018 
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