
Apprentissage par l’expérience 
 
 
 

(Modèle) 
 

Élèves qui conduisent un véhicule leur appartenant ou non dans le cadre de leur stage 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Il est recommandé que les élèves utilisent le transport en commun, s’il existe, pour se rendre 
au lieu de leur stage et en revenir. 

 
2. Les élèves peuvent choisir de conduire un véhicule qui leur appartient (en propre ou à leur 

famille) pour se rendre au lieu de leur stage et en revenir. L’assureur principal est l’assureur 
du propriétaire (élève ou famille) du véhicule. 
 

3. Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser leur propre véhicule pour les affaires de 
l’entreprise où ils font leur stage. 
 

4. Les élèves ont reçu comme directive de ne pas conduire de véhicule qui ne leur appartient 
pas (véhicule de l’entreprise) dans le cadre de leur stage sauf si toutes les conditions ci-
dessous sont satisfaites : 

 L’élève possède le permis nécessaire 
 L’enseignante ou l’enseignant a été consulté 
 Le superviseur du stage a autorisé la conduite du véhicule par l’élève 
 La conduite du véhicule en question est prévue dans le plan d’apprentissage 

personnalisé de l’élève 
 L’enseignante ou l’enseignant et le superviseur du stage se sont assurées que la 

catégorie du permis de conduire de l’élève permet la conduite d’un véhicule dont il n’est 
pas propriétaire (véhicule de l’entreprise) 

 Le superviseur du stage a remis à l’enseignante ou à l’enseignant responsable un 
document énonçant ce qui suit : 

 L’assureur principal est l’assureur de l’entreprise qui offre le stage 
 La police d’assurance de l’entreprise couvre les « représentants » de cette dernière, 
p. ex., un stagiaire d’éducation coopérative ayant moins de 21 ans 

 
 
 

 
 

FORMULAIRE POUR LE TRANSPORT 

Élève d’éducation coopérative : 
 
Lieu du stage : 
 
Stage : 

J’ai lu les conditions ci-dessus et je m’engage à les respecter. 
 
Signature du superviseur 
du stage         Date 
 
Signature d’un parent, de la tutrice 
ou du tuteur         Date 
 
Signature de l’élève        Date 
 
Signature de l’enseignante 
ou de l’enseignant        Date 
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