Règlement intérieur des stagiaires
 Le stagiaire doit se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable. Le





















non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances
exceptionnelles, le stagiaire ne peut s’absenter pendant les heures de stage.
L’usage du matériel se fait sur les lieux de stage et est exclusivement réservé aux
missions définies. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le
stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour le stage.
Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le
tuteur. Le stagiaire signale immédiatement à la secrétaire et au tuteur toute
anomalie du matériel.
Plusieurs stagiaires œuvrent à l’avancement du projet sur une même période de
stage, il doit être en capacité de travailler en équipe et de respecter le travail de
chacun.
Il est prévu un poste de travail pour chaque stagiaire, sur toute la durée du stage. Il
doit le respecter car les locaux sont exigus, et les déplacements dérangent la
concentration de l’équipe autour.
Le stagiaire est une personne autonome, et force de proposition, tout en étant à
l’écoute des consignes et en s’adaptant aux conditions de travail au sein de
l’association.
Nous ne sommes pas un organisme de formation, par conséquent nous ne formons
pas de stagiaire.
Les missions sont définies précisément avec le tuteur de stage, au regard des
compétences de chacun, du cursus suivi.
Chacun devra s’en tenir aux missions préalablement listées ensemble.
Le stagiaire devra être capable de mener à bien le projet en l’absence du tuteur.
Le tuteur sera présent sur la structure tous les après-midi, des rencontres
journalières permettront de faire le point sur l’avancement des missions.
Le tuteur s’engage à encadrer le stagiaire chaque après-midi.
Le Trait Bleu organise plusieurs évènements (Actes Dansés, spectacles, Festival
Ravensare) sur lesquels sont attendus les stagiaires en amont pour leur réalisation et
au moment de l’évènement pour la mise en place de l’espace scénique et l’accueil
des artistes et du public. Les dates de spectacles sont communiquées assez tôt au
stagiaire.
Le projet du festival Ravensare débute dès le mois de Septembre et se termine en
Juillet, le stagiaire doit ainsi à la fin de sa période de stage transmettre au tuteur et à
la secrétaire la version finale de ses travaux et donner l’état d’avancement des
différentes tâches sur lesquelles il a travaillé. Ceci permettra de faire le lien avec le
nouveau stagiaire qui reprendra ces mêmes activités.
GOOGLE DRIVE est mis à disposition des stagiaires afin de travailler sur un répertoire
commun à tous. (Les ordinateurs n’étant pas connectés en réseau).






Vos travaux seront consolidés par la secrétaire sous un même dossier nommé par le
nom du projet ;
Le tuteur et la secrétaire doivent être tenus au courant de l’avancement de vos
missions et doivent être en mesure d’avoir les éléments finis (bases de données,
maquette In Design, Photoshop, document Word). Le stagiaire sélectionné l’est pour
son savoir, mettra en pratique son savoir-faire, mais aussi son savoir –être.
Ci-dessous un tableau récapitulant les savoirs êtres professionnels attendus.

Date et signature du stagiaire
Précédé de la mention lu et approuvé

Signature du Tuteur

