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DEMANDE DE DEROGATION INDIVIDUELLE – STAGIAIRE MINEUR 
à l'interdiction d'utiliser des machines dangereuses, produits dangereux et d'effectuer des travaux 

dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Articles D. 4153-20 à D. 4153-47 du code du travail

Demande principale
Annexe à la demande principale

Période du stage : à

STAGIAIRE MINEUR

Nom & Prénom du Stagiaire :

né le : Âge au jour de la demande :

Métier ou diplôme préparé :

ENTREPRISE ou ORGANISME D'ACCUEIL

Raison sociale :

SIRET :  Adr. courriel :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél : Fax :

AVIS DU MEDECIN CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES ELEVES  (ou joindre une copie de l'avis médical de la demande de  
dérogation collective fait au lycée)

J'émets un avis favorable sur l'aptitude médicale du stagiaire mineur pour utiliser les machines, agents chimiques et 
pour effectuer les travaux dangereux nécessaires à sa formation qui sont listés en page 3 et 4.

Nom & Prénom du médecin : Tél :

Réserves éventuelles :

FAIT à  , le SIGNATURE * :

AUTORISATION DU MAÎTRE DE STAGE DE L'ENTREPRISE

J'autorise le stagiaire mineur à utiliser les machines, agents chimiques et à effectuer les travaux dangereux listés en 
page 3 et 4.

          Nom & Prénom du maître de stage :
                         Fonction dans l'entreprise : 

Tél :

FAIT à  , le SIGNATURE * :

DEMANDE DE DEROGATION DU CHEF D’ENTREPRISE
Je certifie la conformité des équipements utilisés au cours de la formation dans mon établissement.

J'atteste que les machines, agents chimiques dangereux et travaux dangereux mis en œuvre dans la formation au sein 
de mon établissement le sont conformément à la réglementation.  Cf cadre réglementaire1

Je soussigné(e),                                                       , demande la dérogation pour le stagiaire mineur désigné ci-dessus 
d’utiliser les machines, les agents chimiques ou d’effectuer les travaux dangereux nécessaires à sa formation qui sont listés 
en page 3 et 4 du présent formulaire, et encadrés par le maître de stage qui fixe sa progression en page 2.

FAIT à  , le SIGNATURE & CACHET * :

LYCEE: 

 Adr. courriel :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél : Fax :

Les machines, agents chimiques et les travaux dangereux listés en 
page 3, 4 et visés favorablement correspondent au cadre nécessaire au 
diplôme préparé.

Nom & Prénom du professeur d'atelier :

  le

SIGNATURE & CACHET * :

Numéro de section d’Inspection du travail géographiquement compétente IT
Bas-Rhin :   
6, rue G.A. HIRN – 67085 STRASBOURG 
CEDEX

Haut-Rhin (à partir de la rentrée 2011) :

Cité Administrative 3 r Fleischhauer 68026 COLMAR Cedex  ou 
Cité administrative Coehorn – Bâtiment A – 68091 MULHOUSE

DECISION INSPECTEUR DU TRAVAIL réservée à l'administration

Nom & Prénom Inspecteur/DA du Travail : Tél :

DEROGATION ACCORDEE

DEROGATION selon tableaux joints en page 2, 3 et 4 - Cf décision administrative de refus jointe

SANS OBJET

FAIT à  , le SIGNATURE & CACHET * :

Haut-Rhin (2010-2011) : 
21, rue d’Agen – 68000 COLMAR – (agriculture),
12, route d’Ingersheim  – 68018 COLMAR CEDEX      ou 
Cité administrative Coehorn – Bâtiment A – 68091 MULHOUSE

Transmission du dossier complet à l’inspection du travail  
par courrier recommandé avec AR  

Interdiction maintenue d’accès aux machines, produits et travaux en attendant la 
décision de l’inspection du travail. A défaut de réponse au plus tard 2 mois après 
la demande, autorisation acquise. (D4153-44 du Code du Travail)

AVIS du PROFESSEUR d'ATELIER LYCEE
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Ordre chronologique de progression du stagiaire  
  
Le maître de stage de l'entreprise, le cas échéant le chef d'entreprise, tient compte de l'aptitude médicale du stagiaire et de sa 
compréhension progressive des risques en entreprise pour lui confier l'utilisation des machines, produits ainsi que la réalisation 
de travaux dangereux, soumis à la présente demande de dérogation.  
 



Approbation : 13/07/10 CFA + Ch.Consul. + DRAAF + Région
DISTA  

version  1.0 p 3/4
Mise à jour :  PST 2 : Objectif  3

Création : 23/06/10 DIRECCTE + RECTORAT Alsace Sous-action : 37

-  Si votre liste est plus longue que prévue ci-dessous, la reporter sur un formulaire identique à annexer à la demande  principale

Informations sur plaque signalétique de 
chaque machine

Avis professeur 
atelier lycée

Dérogation de 
l’inspecteur

Nom de chaque machine utilisée 
par le stagiaire mineur en 

entreprise
Marque, n°de série Année de 

fabrication
Observations éventuelles 

(état de conformité, EPI à porter, etc..) 

-  FAVORABLE (par défaut) 
-  REFUSE 
-  S0 (sans objet)

-  ACCORDE (par défaut) 
-  REFUSE 
-  S0 (sans objet)
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- Si votre liste est plus longue que prévue ci-dessous, la reporter sur un formulaire identique à annexer à la demande  principale  

Type de travaux dangereux effectués par le 
stagiaire mineur en entreprise

Mesures de prévention mises en œuvre : (Protection 
collective, protection individuelle, habilitation électrique, formation 

spécifique, etc…)

-  FAVORABLE (par défaut) 
-  REFUSE 
-  S0 (sans objet)

-  ACCORDE (par défaut) 
-  REFUSE 
-  S0 (sans objet)

Agents chimiques dangereux utilisés 
par le stagiaire mineur en entreprise

Application instructions 
Fiche Données Sécurité  

Avis professeur 
atelier lycée

Dérogation de 
l’inspecteur

Nom agent chimique Marque oui non
-  FAVORABLE (par défaut) 
-  REFUSE 
-  S0 (sans objet)

-  ACCORDE (par défaut) 
-  REFUSE 
-  S0 (sans objet)
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DEMANDE DE DEROGATION INDIVIDUELLE – STAGIAIRE MINEUR
à l'interdiction d'utiliser des machines dangereuses, produits dangereux et d'effectuer des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Articles D. 4153-20 à D. 4153-47 du code du travail
STAGIAIRE MINEUR
ENTREPRISE ou ORGANISME D'ACCUEIL
AVIS DU MEDECIN CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES ELEVES  (ou joindre une copie de l'avis médical de la demande de 
dérogation collective fait au lycée)
J'émets un avis favorable sur l'aptitude médicale du stagiaire mineur pour utiliser les machines, agents chimiques et pour effectuer les travaux dangereux nécessaires à sa formation qui sont listés en page 3 et 4.
AUTORISATION DU MAÎTRE DE STAGE DE L'ENTREPRISE
J'autorise le stagiaire mineur à utiliser les machines, agents chimiques et à effectuer les travaux dangereux listés en page 3 et 4.
DEMANDE DE DEROGATION DU CHEF D’ENTREPRISE
Je certifie la conformité des équipements utilisés au cours de la formation dans mon établissement.
J'atteste que les machines, agents chimiques dangereux et travaux dangereux mis en œuvre dans la formation au sein de mon établissement le sont conformément à la réglementation.  Cf cadre réglementaire1
Je soussigné(e),                                                       , demande la dérogation pour le stagiaire mineur désigné ci-dessus d’utiliser les machines, les agents chimiques ou d’effectuer les travaux dangereux nécessaires à sa formation qui sont listés en page 3 et 4 du présent formulaire, et encadrés par le maître de stage qui fixe sa progression en page 2.
Les machines, agents chimiques et les travaux dangereux listés en page 3, 4 et visés favorablement correspondent au cadre nécessaire au diplôme préparé.
Numéro de section d’Inspection du travail géographiquement compétente    
Bas-Rhin :   
6, rue G.A. HIRN – 67085 STRASBOURG CEDEX
Haut-Rhin (à partir de la rentrée 2011) :
Cité Administrative 3 r Fleischhauer 68026 COLMAR Cedex  ou 
Cité administrative Coehorn – Bâtiment A – 68091 MULHOUSE
DECISION INSPECTEUR DU TRAVAIL
réservée à l'administration
Haut-Rhin (2010-2011) : 
21, rue d’Agen – 68000 COLMAR – (agriculture),
12, route d’Ingersheim  – 68018 COLMAR CEDEX      ou 
Cité administrative Coehorn – Bâtiment A – 68091 MULHOUSE
Transmission du dossier complet à l’inspection du travail 
par courrier recommandé avec AR  
Interdiction maintenue d’accès aux machines, produits et travaux en attendant la décision de l’inspection du travail. A défaut de réponse au plus tard 2 mois après la demande, autorisation acquise. (D4153-44 du Code du Travail)
AVIS du PROFESSEUR d'ATELIER LYCEE
* : obligatoire avant transmission de la demande à l'inspection du travail
 1 : voir guide d'utilisation téléchargeable avec lot des formulaires
Ordre chronologique de progression du stagiaire 
 
Le maître de stage de l'entreprise, le cas échéant le chef d'entreprise, tient compte de l'aptitude médicale du stagiaire et de sa compréhension progressive des risques en entreprise pour lui confier l'utilisation des machines, produits ainsi que la réalisation de travaux dangereux, soumis à la présente demande de dérogation. 
 
-  Si votre liste est plus longue que prévue ci-dessous, la reporter sur un formulaire identique à annexer à la demande  principale
Informations sur plaque signalétique de chaque machine
Avis professeur
atelier lycée
Dérogation de l’inspecteur
Nom de chaque machine utilisée par le stagiaire mineur en entreprise
Marque, n°de série
Année de fabrication
Observations éventuelles (état de conformité, EPI à porter, etc..) 
-  FAVORABLE (par défaut)
-  REFUSE
-  S0 (sans objet)
-  ACCORDE (par défaut)
-  REFUSE
-  S0 (sans objet)
- Si votre liste est plus longue que prévue ci-dessous, la reporter sur un formulaire identique à annexer à la demande  principale		
Type de travaux dangereux effectués par le stagiaire mineur en entreprise
Mesures de prévention mises en œuvre : (Protection collective, protection individuelle, habilitation électrique, formation spécifique, etc…)
-  FAVORABLE (par défaut)
-  REFUSE
-  S0 (sans objet)
-  ACCORDE (par défaut)
-  REFUSE
-  S0 (sans objet)
Agents chimiques dangereux utilisés par le stagiaire mineur en entreprise
Application instructions
Fiche Données Sécurité  
Avis professeur
atelier lycée
Dérogation de l’inspecteur
Nom agent chimique
Marque
oui
non
-  FAVORABLE (par défaut)
-  REFUSE
-  S0 (sans objet)
-  ACCORDE (par défaut)
-  REFUSE
-  S0 (sans objet)
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