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Commercialisation de la Mode 

 

CONVENTION D’EMPLOI ATÉ 1 

 

ARTICLE 1 

 

La présente convention intervient entre d’une part, l’établissement scolaire, 

 

COLLÈGE LAFLÈCHE  

1687, boulevard du Carmel 

Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R8 

 

Représenté par Monsieur Maximilien Larose,  

Coordonnateur d’emploi ATÉ  

Téléphone : 819-375-1049, poste 720 

Télécopieur : 819-375-7347 

Maximilien.larose@clafleche.qc.ca 

 

Et d’autre part, l’entreprise d’accueil, 

 

Nom : 

________________________________________________________________________ 

 

Adresse : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Personne responsable en entreprise   

Nom : _________________________________________________________________ 

Fonction : ______________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________  
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ARTICLE 2 

 

La présente convention concerne l’emploi en alternance travail-études, requis dans le 

programme de Technique de Commercialisation de la Mode pour l’étudiant suivant : 

 

Nom de l’étudiant:  

________________________________________________________________________ 

 

Adresse : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

ARTICLE 3 

 

La période d’emploi ATÉ est fixée du _______________au__________________. 

L’emploi ATÉ se déroulera à raison d’environ ___ heures par semaine. 

Le salaire horaire sera de _______. 

Le total des heures rémunérées durant la période d’emploi ATÉ sera d’au moins 

250 heures. 

 

 

ARTICLE 4 

 

Les objectifs de l’emploi ATÉ sont :  

- appliquer les connaissances acquises par la formation académique; 

- découvrir les normes et pratiques professionnelles; 

- vérifier ses capacités d’adaptation personnelle. 

 

 

Les principales tâches de l’étudiant seront : 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ARTICLE 5 

 

Dans l’entreprise, la personne responsable du suivi de l’étudiant sera : 

Nom : __________________________________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

 

Au Collège Laflèche, la personne responsable du contenu et du suivi des emplois ATÉ 

est : 

 

M. Maximilien Larose, coordonnateur des emplois ATÉ 

Téléphone : 819-375-1049, poste 720 

Maximilien.larose@clafleche.qc.ca 

 

ARTICLE 6 

 

Les tâches reliées à l’emploi ATÉ sont établies par le directeur/responsable de 

l’entreprise en accord avec le responsable des emplois ATÉ de Commercialisation de la 

Mode au Collège Laflèche. 

 

 

ARTICLE 7 

 

L’étudiant doit respecter la discipline et les règlements internes de l’entreprise qui 

l’accueille, particulièrement en ce qui concerne les horaires de travail. 

Si l’étudiant ne les respecte pas, l’entreprise pourra, suite à une discussion avec le 

coordonnateur d’ATÉ, interrompre le dit emploi. 

 

 

ARTICLE 8 

 

En cas d’absence, l’étudiant doit aviser dans les vingt-quatre heures ouvrables les 

responsables des emplois ATÉ au sein de l’entreprise et du Collège Laflèche. 

En cas de difficulté ou d’accident, le responsable de l’étudiant en emploi ATÉ au sein de 

l’entreprise doit prendre contact le plus rapidement possible avec le responsable des 

emplois ATÉ au Collège Laflèche. 

L’étudiant ne peut interrompre son emploi ATÉ sans avoir obtenu au préalable 

l’autorisation écrite du coordonnateur des emplois ATÉ du Collège Laflèche. 
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ARTICLE 9 

 

L’étudiant demeure étudiant du Collège Laflèche pendant toute la durée de son emploi 

ATÉ.  

 

 

ARTICLE 10 

 

Il est rappelé l’obligation pour le responsable d’établissement du Collège Laflèche de 

contracter une assurance couvrant la responsabilité civile des étudiants pour les 

dommages qu’ils pourraient causer pendant leur emploi ATÉ en entreprise. 

En cas d’accident de travail, les étudiants sont protégés par la Commission de la santé et 

de la sécurité du travail du Québec par leur statut d’étudiant d’un établissement 

d’enseignement du Québec, soit le Collège Laflèche. 

 

 

ARTICLE 11 

 

À la fin de l’emploi ATÉ, l’entreprise délivre à l’étudiant une attestation précisant la 

durée (nombre d’heures travaillées) et la nature de l’emploi ATÉ ainsi qu’une 

appréciation sur le travail fourni.  À cet effet, un formulaire d’évaluation fourni par le 

Collège sera remis à la personne supervisant l’étudiant en entreprise.  Cette attestation 

sera jointe au rapport d’emploi ATÉ rédigé par l’étudiant.  

 

 

ARTICLE 12 

 

À son retour au Collège Laflèche, l’étudiant est tenu de remettre un rapport d’emploi 

ATÉ ainsi que l’évaluation faite par l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

SIGNATURES : 

 

Lu et approuvé par : 

 

 

 

 

______________________________________ 

Personne responsable et représentant l’entreprise d’accueil:  

 

Date : __________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Monsieur Maximilien Larose 

Coordonnateur des emplois ATÉ  

COLLÈGE LAFLÈCHE 

 

Date : __________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Étudiant(e) en Tourisme 

COLLÈGE LAFLÈCHE 

 

Date : __________________________________ 

 

 

 

TROIS COPIES : Une à l’entreprise, une au Collège Laflèche, une à l’étudiant en emploi 

ATÉ. 


