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CONVENTION DE STAGE PRATIQUE ETUDIANT 
EN ENTREPRISE, ADMINISTRATION, ASSOCIATION ou 

TOUT AUTRE ORGANISME D'ACCUEIL 

❑  Stage prévu dans le cadre des enseignements 
 

Vu la loi n° 2006‐396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, la loi n° 2009‐1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, la loi n° 2011‐893 du 28 juillet 
2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, la loi n° 2013‐660 du 22 juillet 2013 relative à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, la loi n° 2014‐788 du 10 juillet 2014 
tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, le Code de l'Education et les circulaires d'application 

Toute entreprise, association, établissement public à caractère industriel et commercial, administration, établissement public à caractère non industriel et non commercial, collectivité territoriale, association ….  

accueillant des étudiants en stage seront ci-après désignés « organisme d’accueil ». 

VOLET ADMINISTRATIF 3 – Modalités de déroulement du stage 

1 - Parties à la convention 

1.1 – Organisme d’accueil 

Adresse du stage : .................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 Horaires de travail dans l’organisme d’accueil : 
‐ lundi : ..................................................................................................................  
‐ mardi :.................................................................................................................  
‐ mercredi : ...........................................................................................................  
‐ jeudi : ..................................................................................................................  
‐ vendredi : ............................................................................................................  
‐ samedi : ..............................................................................................................  
‐ dimanche : ..........................................................................................................  
Durée hebdomadaire totale (en heure) : ..............................................................  
Le stagiaire est présent de nuit dans la structure : 
 ❑ OUI ❑ NON 
Le stagiaire est présent le dimanche ou un jour férié : 
 ❑ OUI ❑ NON 
Durant le stage, le stagiaire est soumis à la discipline de l’organisme d’accueil, 
notamment en ce qui concerne les visites médicales, l’horaire, les règles 
d’hygiène et de sécurité, y compris pour ce qui concerne la sécurité des 
systèmes informatiques. 
Clauses du règlement intérieur applicables au stagiaire : 

 
 
 
 

 
Le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations 
attestées par l’établissement d’enseignement. Pour les stages dont la  durée est 
supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale de 6 mois, des 
congés ou autorisations d’absence sont possibles. 
NOMBRE DE JOURS DE CONGES AUTORISES / ou modalités des congés et 
autorisations d’absence durant le stage : ……………………………………. 
Les trajets effectués par les stagiaires d’un organisme de droit public entre leur 
domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge dans les conditions 
fixées par le décret n°2010‐676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge 
partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail. Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue 
une mission dans ce cadre bénéficie des dispositions du décret n°2006‐781 du 3 
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Est 
considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la 
présente convention.  
AUTRES AVANTAGES ACCORDES : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
En cas de manquement du stagiaire à la discipline, l’organisme d’accueil a le 
droit de mettre fin au stage, après avoir prévenu le responsable de la formation 
par lettre recommandée, exposant les griefs précis formulés à l’encontre de 
l’étudiant. 

Avant le départ du stagiaire, l’organisme d’accueil devra s’assurer que l’avis 
adressé au responsable de la formation a bien été reçu par ce dernier. 

  

4 – Gratification  
a) La durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une 
même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non (sauf *).  

Montant de la gratification obligatoire (net mensuel €**) :…………………. 
 
**La gratification due au stagiaire est fixée par convention de branche ou 

accord professionnel. A défaut, elle est fixée à 13,75%** du plafond horaire de 

la Sécurité Sociale. Elle est due pour chaque heure de présence du stagiaire, à 

compter du premier jour du premier mois de stage. Elle est versée 

mensuellement. 

* cette clause ne s’applique pas pour les stages réalisés par les auxiliaires médicaux  

(cf article L4381-1 du Code de la Santé publique). 

 

Dénomination  

Statut juridique  

Code APE  

N° SIRET  

Adresse 
 

CP / Ville  

Téléphone  

Directeur de l’organisme  

Mail  

  
1.2 – Étudiant 

Nom / prénom  

Adresse 
 

Téléphone  

Courriel  

Intitulé complet du 
diplôme préparé et 
volume horaire 

 

  
1.3 – Établissement de formation de l’étudiant 

 

Dénomination et adresse de 
l’établissement de formation 

Université de Bourgogne 
UFR / Ecole/ Institut   … 
 
 
 

Téléphone  

Courriel  

Statut juridique EPCSCP (1) 

Code APE 803 Z 

N° SIRET 192 112 373 000 19 

Représenté (par délégation du 
Président de l’Université) par 

Le Directeur ou la Directrice de 
Composante,  

 
Les parties à la convention s’engagent à respecter la charte des stages étudiants 
annexée à la présente convention. 

 

2 – Durée du stage et finalités 

La structure d’accueil accepte d’accueillir l’étudiant stagiaire : 
 
Du……………………………………………….. au ……………………………………..inclus. 
Durée totale :  
Durant la période de stage, l’étudiant(e) demeure étudiant ou élève ingénieur 
de l’université de Bourgogne. 
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu 
professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences 
professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de 
l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion 
professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au 
projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées 
par l’organisme d’accueil. Toute modification de la durée du stage devra faire 
l’objet d’un avenant à la présente convention. 
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b) La durée du stage est inférieure ou égale à deux mois  
Gratification versée au stagiaire :  ❑   OUI     ❑    NON 
Montant de la gratification facultative (net mensuel en €) : ……………… 
 

c) Si l’activité professionnelle effectuée pour le compte de la structure le justifie, 

et pour tous les stages supérieurs à 6 mois (à l’exception de ceux qui sont 

intégrés dans cursus pédagogique prévoyant une durée supérieure), il est 

possible de verser au stagiaire une rémunération supérieure à la gratification, y 

compris au-delà du SMIC. Dans ces cas, l’étudiant devra être rémunéré sur la 
base d’un contrat de travail distinct de la convention de stage. 

3) Evaluation de l’activité du/de la stagiaire :   à l’issue du stage, l’organisme 
d’accueil renseigne une fiche d’évaluation de l’activité du stagiaire qu’il 
retourne à l’enseignant référent (ou préciser si fiche annexe ou modalités 
d’évaluation préalablement définis en accord avec l’enseignant référent) 
NOMBRE D’ECTS (le cas échéant) : ………………………………………………………….. 
 
4) Le tuteur ou tout membre du laboratoire appelé à se rendre dans 
l’établissement d’enseignement dans le cadre de la préparation, du 
déroulement et de la validation du stage, ne peut prétendre à une quelconque 
prise en charge ou indemnisation de la part de l’établissement d’enseignement. 
 
Enseignant référent : 

Nom / prénom  

Discipline  

Téléphones auxquels 
l’enseignant peut être joint 

0          

0          

Courriel  

 
Modalités de validation du stage pour l’obtention du diplôme préparé : 

 
 
 
 
A son retour, l’étudiant devra remettre à l’enseignant responsable du 
diplôme un rapport de stage conformément aux modalités prévues dans la 
fiche filière du diplôme. 

 

8 – Conditions particulières de suspension ou de résiliation du stage 

 

 

 

 

 

9 – Devoir de réserve et confidentialité : engagement de l’étudiant 

L’étudiant est tenu au secret professionnel. Il s’engage à ne pas utiliser ou 
divulguer les informations recueillies sans accord préalable de l’organisme 
d’accueil, y compris le rapport de stage. Cet engagement vaut non seulement 
pendant la durée du stage, mais également après son expiration. 
Article 10 – Droit applicable – Tribunaux compétents 

La présente convention est régie exclusivement par le droit français.  Tout litige 
non résolu par voie amiable sera soumis à la compétence de la juridiction 
française compétente. 
11 – Signature des parties à la convention 

1er signataire 

L’étudiant 

Signature du représentant légal si 
l’étudiant est mineur. 

 

Fait à  ...................................................  
Le .........................................................  
Signature : 

2ème  signataire 

L’enseignant référent /  

Ou par défaut Le Responsable du Service  

Fait à  ...................................................  
Le .........................................................  
Signature : 

 

3ème  signataire 

Pour la structure d’accueil, (indiquer le 

nom/prénom du signataire) : 

 

Fait à  ...................................................  
Le .........................................................  
Signature : 

4ème signataire  

Le tuteur de l’étudiant stagiaire  dans la 
structure d’accueil, (indiquer le 

nom/prénom du signataire) : 

 

Fait à  ...................................................  
Le .........................................................  
Signature : 

5ème signataire 

Pour le Président de l’Université et par 
délégation,  

le Directeur  ou la Directrice de  

composante,  

(cachet) 

Fait à DIJON 
Le .........................................................  

Signature : 

La composante ou Le service  conservera l'original de cet avenant dûment signé par toutes les parties et 
transmettra une copie pour information au Service Réglementation et Gestion de l’Offre de formation.  
Quatre  copies seront remises à l'étudiant (pour lui, l'organisme d'accueil, le tuteur et l'enseignant 
référent) à charge pour lui de les transmettre. 

5 – Protection sociale – Responsabilité civile 

Pendant le stage, l’étudiant stagiaire continue à bénéficier du régime de sécurité 
sociale auquel il est immatriculé pour les assurances maladie et maternité, ainsi 
que, éventuellement, pour les prestations familiales. 
Concernant les accidents du travail, le stagiaire bénéficie des dispositions de 
l’article L 412‐8‐2 du code de la Sécurité Sociale. En cas d’accident survenant au 
stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de 
l’organisme d’accueil s’engage à prévenir dans les 48 h la Composante de 
rattachement de l’étudiant (cf rubrique 1‐3 page 1 pour les coordonnées)  à qui 
sera transmise, par la structure d’accueil, une copie de la déclaration d’accident 
remplie. L’organisme d’accueil et le stagiaire déclarent être garantis au titre de 
la responsabilité civile. Pour les stages à l’étranger ou en outre‐mer, le stagiaire 
s’engage à souscrire un contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance 
juridique…) et un contrat d’assurance individuel accident. 

Contrat n°  

Organisme  

Valable du… au…   
Lorsque l’organisme d’accueil met un véhicule à la disposition du stagiaire, il lui incombe de 
vérifier préalablement que la police d’assurance du véhicule couvre son utilisation par un(e) 
étudiant. Lorsque dans le cadre de son stage, l’étudiant utilise son propre véhicule ou un 
véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l’assureur dudit véhicule cette 
utilisation qu’il est amené à faire et le cas échéant s’acquitte de la prime y afférente. 
 

VOLET PÉDAGOGIQUE 

6 – Thème, missions et activités confiées 

Objectifs de la formation (à remplir par le responsable de la filière suivie par 
l’étudiant) : 

 

 

 
Thème du stage (à remplir par le maître de tuteur ou responsable de la 
structure d’accueil) : 

 

 

 
Activités confiées au stagiaire (à remplir par le tuteur de stage ou responsable 
de la structure d’accueil) : 

 

 

7 – Encadrement du stagiaire 

Tuteur du stagiaire dans l’organisme d’accueil : 

Nom / prénom / Fonction  

Téléphones auxquels le tuteur 
peut être joint 

0          

0          

Courriel  

1) Attestation de stage : à l’issue du stage, l’organisme d’accueil délivre une 
attestation mentionnant au minimum la durée effective du stage et, le cas 
échéant, le montant de la gratification perçue. Le stagiaire devra produire cette 
attestation à l’appui de sa demande éventuelle d’ouverture de droits au régime 
général d’assurance vieillesse prévue à l’art. L.351‐17 du code de la sécurité 
sociale ; 
 
2) Qualité du stage : à l’issue du stage, les parties à la présente convention sont 
invitées à formuler une appréciation sur la qualité du stage. Le stagiaire 
transmet au service compétent de l’établissement d’enseignement un 
document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein 
de l’organisme d’accueil. Ce document n’est pas pris en compte dans son 
évaluation ou dans l’obtention du diplôme ou de la certification. 

 


