
AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES 
ELEVES, PRÉVUES AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-5 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 

Entre 
1 - L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

 
Adresse : 

MFR Azay-le-Rideau 
Chemin de la Noraie 
37 310 Azay-le-Rideau 

 
 
 
Représenté par le chef d’établissement, 
 
Nom /Prénom : ROYER Benoit………… 
 
et mél : mfr.azay@mfr.asso.fr 

2 - L’ENTREPRISE OU L’ORGANISME 
D’ACCUEIL 

Adresse : 
 
 
 
Représenté par (nom du signataire de la 
convention) : 
 
Nom/Prénom : …………………………………… 
 
Qualité du représentant :. 

 
 et mel : 

3 - L’ELEVE   4 - SI L'ÉLÈVE EST MINEUR : REPRÉSENTÉ PAR SON 

 
Nom/Prénom : …………………………………… 

  RESPONSABLE LÉGAL 

 
Sexe : F 

 
M 

 
Né(e) le : /  

 
/  

   Nom/Prénom : …………………………………… 

 
Adresse : 

  Adresse : 

 et mél : 
   

 et mél 

PRÉPARANT 
FORMATION ). 

 
LE DIPLÔME :(INTITULÉ 

  
COMPLET 

 
DE 

 
LA 

EN CLASSE DE : 
   

 
 

MODIFICATIONS DE DATES DUES A LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS 
AVRIL 2021 

Fonction : 
 
 et mél : 

ENCADREMENT DU STAGIAIRE PAR L'ENTRPRISE OU 

L’ORGANISME D’ACCUEIL 

 
Nom et prénom du tuteur de stage : 

Fonction (ou discipline) :. 
 
 et mél : 

ENCADREMENT DU STAGIAIRE PAR L’ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT 

 
Nom et prénom de l’enseignant référent :. 

mfr.azay@mfr.asso.fr

Formateur

mailto:mfr.azay@mfr.asso.fr


 

Article 1 : objet  

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles ayant lieu durant ce stage, le présent avenant a pour objet de 
modifier la convention de stage signée entre l’établissement d’enseignement, l’organisme d’accueil et le 
stagiaire tels que désignés en entête. 
 
 
Article 2 : Modification des dates du stage (modification du planning due à la covid 19) 

Le stage prévu du ....................................  au ................................... est remplacé par un stage : 

 du .................................... au .................................... , sans modification de la durée du stage  
 
 
Article 3 : Prise d’effet 

Le présent avenant prend effet de plein droit à sa date de signature par le stagiaire.  

Il est entendu entre les parties que le présent avenant pourra être envoyé par courriel avec signatures scannées, 
sous réserve de vérification de l’identité des signataires, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil. 
 
 
 

Le Responsable de l’entreprise Le Chef d'établissement d'enseignement 
ou de l’organisme d’accueil 
Nom et prénom : Nom et Prénom : Benoit ROYER 

 
Signature : Signature : 

 
 
 
 

 
Envoyer l’avenant à la 

MFR 
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