
 

 

 
 

SCOLARITE CENTRALE ET  
GESTION DES ETUDIANTS 

 
 

CONVENTION DE « STAGE PRATIQUE  ETUDIANT »  
EN ENTREPRISE, ADMINISTRATION ou AUTRE ORGANISME D’ ACCUEIL  

(*) 
conformément à la  loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie, le  décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 modifié, le décret 2009-885 du 21 juillet 2009 et les circulaires 
d’application 

(*) hors initiation à la recherche sans mise en situati on professionnelle  
Toute entreprise, association, établissement public  à caractère industriel et commercial, administrati on, établissement public à caractère non 

industriel et non commercial, collectivité territor iale accueillant des étudiants en stages seront  ci -après désignés « organisme d’accueil» 
 

VOLET ADMINISTRATIFVOLET ADMINISTRATIFVOLET ADMINISTRATIFVOLET ADMINISTRATIF    ::::    

①①①① Parties à la convention :  
La présente convention régit les rapports de l’organisme d’accueil  

Dénomination 

 

 

 

Statut juridique   

code APE  

N°SIRET   

adresse  
 

 

code postal ville       

Téléphone :  

représenté par : 
(nom – fonction) 

 

 

avec l’université de Bourgogne, représentée par sa Présidente, 

et l’étudiant 

nom prénom : 

adresse : 

Tél : 

 

 

intitulé complet 
du diplôme 

préparé (en entier) 

 

UFR / Ecole / Institut

adresse : 
 

 

code postal ville       

Téléphone :  

courriel  

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

②②②② Durée du stage et finalités  
L’organisme  accepte d’accueillir l’étudiant stagiaire. 

du ……………………… au …………………...……inclus. 

Durant la période de stage, l’étudiant demeure étudiant ou élève 
ingénieur de l’université de Bourgogne. 
Le stage a pour objet essentiel l’application pratique de l’enseignement 
donné. Le responsable de l’organisme d’accueil s’engage, en 
conséquence à ne faire exécuter par l’étudiant, compte tenu de ses 
études, que des travaux qui concourent à sa formation professionnelle. 
Toute modification de la durée du stage devra faire l’objet d’un avenant 
à la présente convention. 

③③③③ Modalités de déroulement du stage 

Le stage aura lieu à l’adresse :…………………………………..….. 
Horaires de travail dans l’organisme d’accueil : 

� lundi ......................................................................................  

� mardi .....................................................................................  

� mercredi ................................................................................  

� jeudi ......................................................................................  

� vendredi ................................................................................  

� samedi...................................................................................  

� dimanche...............................................................................  

Durée hebdomadaire totale (en heures) : ........... ..........................  

 

 

 

Le stagiaire est présent dans l’organisme d’accueil de nuit  
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 : 

 

 

 

Il est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations 
attestées par l’établissement d’enseignement, selon les conditions 
particulières suivantes : 

 

 

 

 

Il prend l’engagement de n’utiliser en aucun cas, les informations 
recueillies par lui en vue de son rapport de stage, pour en faire 
communication à des tiers ou en susciter la publication, sauf accord de 
l’organisme d’accueil. 

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. 

④④④④ Gratification  

1. la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs  
Montant de la gratification obligatoire (net mensuel €*) : ...................  
 

2. la durée du stage est inférieure ou égale à deux mois consécutifs  
Gratification versée au stagiaire :   
oui �                                         non � 
Montant de la gratification facultative (net mensuel €*) : ……………. 
 

3.  stage en collectivité territoriale ou établissement hospitalier 
Gratification versée au stagiaire :  
oui �                                         non � 
Montant de la gratification facultative (net mensuel €*) : …………… 
 

*Le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5% du 
plafond horaire de la Sécurité Sociale, pour une durée de travail de 35 heures 
hebdomadaire. 

4.  Si l’activité professionnelle effectuée pour le compte de l’organisme 
d’accueil le justifie, et pour tous les stages supérieurs à 6 mois - à 
l’exception de ceux qui sont intégrés dans un 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 ce cas, l’étudiant devra être rémunéré sur la base d’un 
contrat de travail distinct de la convention de stage. 



 

 

Le cas échéant, avantages offerts par l’organisme d ’accueil 
(restauration, frais de déplacement…) : 
 
 
 
 
 
 

⑤⑤⑤⑤ 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. 

En ce qui concerne 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 heures le Président de l’Université – scolarité 
centrale et gestion des étudiants – BP 27877 21078 Dijon cedex - qui 
lui transmettra les imprimés spéciaux pour établir les déclarations. 

L’étudiant aura obligatoirement  souscrit auprès de l’organisme 
d’assurance de son choix, une assurance couvrant sa 
responsabilité civile  pour les dommages qu’il pourrait causer 
pendant son stage  

contrat n°  

organisme :  

valable du … au   
L’organisme d’accueil atteste avoir de même souscrit une 
assurance responsabilité civile. 

VOLET PEDAGOGIQUEVOLET PEDAGOGIQUEVOLET PEDAGOGIQUEVOLET PEDAGOGIQUE    ::::    

⑥⑥⑥⑥ Thème, missions et activités confiées  

Thème du stage : 
 

 
 

 

Objectifs de la formation : 
 

 

 

 

 

Activités confiées au stagiaire : 
 

 

 

 

⑦⑦⑦⑦ Encadrement du stagiaire  

Tuteur organisme d’accueil : 

nom prénom : 
 

 

fonction dans 
l’organisme 

d’accueil : 
 

0          � auxquels le 
tuteur peut être 

joint 0          

courriel  

 

Responsable enseignant : 

nom prénom : 
 

 

discipline :  

0          � auxquels 
l’enseignant peut 

être joint 0          
Courriel  

Modalités de l’encadrement : 
 

 

 

 

A l’issue du stage, le tuteur de l’organisme d’accueil livrera son 
appréciation écrite sur les travaux effectués par le stagiaire et, s’il 
y a lieu, sur certains points qu’il jugera nécessaires.  

Il sera remis au stagiaire, un certificat précisant la nature et la 
durée du stage. 

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

 

 

 

A son retour, l’étudiant devra remettre à l’enseignant responsable 
du diplôme un rapport de stage  conformément aux modalités 
prévues dans le règlement du diplôme. Un exemplaire de ce 
rapport sera adressé au tuteur de l’organisme d’accueil. 

⑧⑧⑧⑧  Conditions particulières de suspension ou de 

résiliation du stage  

 

 

 

 

 

⑨⑨⑨⑨ devoir de réserve et confidentialité  
Le stagiaire est astreint 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. 

����Signature des parties à la convention 
Fait à DIJON, le ……………………………… 

Pour l’organisme d’accueil : 

cachet et signature 

 
 
 

Convention à adresser pour signature à l’UFR, école ou Institut concerné (cf. ①①①①) 

Pour le ou la  Président(e) de 
l’Université et par délégation, le 

directeur de composante : 
cachet et signature  

 

Le responsable du diplôme : 
signature  

 

L’étudiant(e) 
signature  

signature représentant légal si mineur 

 

La présente convention est  établie en quatre exemp laires : un pour l’organisme d’accueil, deux  
pour l’université de Bourgogne (1 composante, 1 sco larité centrale), un pour l’étudiant



 

 

   
 
 

Annexe à joindre obligatoirement à chaque convention de stage 
 

CHARTE DES STAGES ÉTUDIANTS  
février 2010 

 (Mise à jour de la charte interministérielle des stages étudiants en entreprise du 26 avril 2006) 
 
I – INTRODUCTION 
Le développement des stages est aujourd’hui fondamental en matière d’orientation et d’insertion professionnelle 
des jeunes. En effet, le stage permet la mise en oeuvre de connaissances théoriques dans un cadre 
professionnel et donne à l’étudiant une expérience du monde professionnel et des métiers. 
La présente charte, qui a été rédigée par les services de l’Etat, les représentants des entreprises, les 
représentants des établissements d’enseignement supérieur, et les représentants des étudiants, a dès lors pour 
objectif de sécuriser la pratique des stages, tout en favorisant leur développement bénéfique à la fois pour les 
jeunes et pour les organismes d’accueil. 
 
II – CHAMPS, DEFINITION 
1 – Le champ de la charte 
Le champ de la charte concerne tous les stages d’étudiants, sans préjudice des règles particulières applicables 
aux professions réglementées. 
 
2 – Le stage 
La finalité du stage s’inscrit dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors le 
stage : 

- permet la mise en pratique des connaissances en milieu professionnel ; 
- facilite le passage du monde de l’enseignement supérieur à celui de l’entreprise. 

 
Le stage ne peut en aucun cas être assimilé à un emploi. 
 
III – ENCADREMENT DU STAGE 
 
1 – La formalisation du projet de stage 
Le projet de stage fait l’objet d’une concertation entre un enseignant de l’établissement, un membre de 
l’organisme d’accueil et l’étudiant. 
Ce projet de stage est formalisé dans la convention signée par l’établissement d’enseignement, l’organisme 
d’accueil et le stagiaire. 
 
2 – La convention 
La convention précise les engagements et les responsabilités de l’établissement d’enseignement, de l’organisme 
d’accueil et de l’étudiant.  
 
3 – Durée du stage 
La durée du stage est précisée dès les premiers contacts entre l’établissement d’enseignement et l’organisme 
d’accueil. L’étudiant en est tenu informé. 
La durée du stage figure explicitement dans la convention de stage. 
 
4 – Les responsables de l’encadrement 
Tout stage fait l’objet d’un double encadrement par : 

- un enseignant de l’établissement ; 
- un membre de l’organisme d’accueil. 

L’enseignant et le membre de l’organisme d’accueil travaillent en collaboration, sont informés et s’informent de 
l’état d’avancement du stage et des difficultés éventuelles. 
Le responsable du stage au sein de l’établissement d’enseignement est le garant de l’articulation entre les 
finalités du cursus de formation et celles du stage, selon les principes de la présente charte. 
Leurs institutions respectives reconnaissent la nécessité de leur investissement, notamment en temps, consacré 
à l’encadrement. 
 
 



 

 

 
 
 
 
5 – Evaluation 
 
a - Evaluation du stagiaire 
L’activité du stagiaire fait l’objet d’une évaluation qui résulte de la double appréciation des responsables de 
l’encadrement du stage. Chaque établissement d’enseignement décide de la valeur qu’il accorde aux stages 
prévus dans le cursus pédagogique. 
Les modalités concrètes d’évaluation sont mentionnées dans la convention. 
L’évaluation est portée dans une « fiche d’évaluation » qui, avec la convention, constitue le « dossier de stage ». 
Ce dossier de stage est conservé par l’établissement d’enseignement. 
 
b - Evaluation du stage 
Les signataires de la convention sont invités à formuler une appréciation de la qualité du stage. 
 
 
IV – ENGAGEMENT DES PARTIES 
 
1 – L'étudiant vis-à-vis de  l’organisme d’accueil 
L’étudiant s'engage à : 

- réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ; 
- respecter les règles de l’organisme d’accueil  ainsi que ses codes et sa culture ; 
- respecter les exigences de confidentialité fixées par l’organisme d’accueil; 
- rédiger, lorsqu’il est exigé, le rapport ou le mémoire dans les délais prévus ; ce document devra être 

présenté aux responsables de l’organisme d’accueil avant d’être soutenu (si le contenu le nécessite, le mémoire 
pourra, à la demande de l’organisme d’accueil, rester confidentiel). 
 
2 – L’organisme d’accueil vis-à-vis de l’étudiant 
L'entreprise s'engage à : 
-  proposer un stage s’inscrivant dans le projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement ; 
- accueillir l’étudiant et lui donner les moyens de réussir sa mission ; 
- désigner un responsable de stage ou une équipe tutorale dont la tâche sera de : 

o guider et conseiller l’étudiant ; 
o l’informer sur les règles, les codes et la culture de l’organisme d’accueil; 
o favoriser son intégration au sein de l’organisme d’accueil et l'accès aux informations nécessaires ; 
o l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires ; 
o assurer un suivi régulier de ses travaux ; 
o évaluer la qualité du travail effectué ; 
o le conseiller sur son projet professionnel ; 
o rédiger une attestation de stage décrivant les missions effectuées qui pourra accompagner les futurs 

curriculum vitae de l’étudiant. 
 
3 – L'établissement d'enseignement supérieur vis-à- vis de l’étudiant 
L'établissement d'enseignement s'engage à : 
- définir les objectifs du stage et s’assurer que le stage proposé y répond ; 
- accompagner l’étudiant dans la recherche de stage ; 
- préparer l’étudiant au stage ; 
- assurer le suivi de l’étudiant pendant la durée de son stage, en lui affectant un enseignant qui veillera au bon 

déroulement du stage ; mettre à la disposition de ce dernier les outils nécessaires à l’appréciation de la 
qualité du stage par l’étudiant ; 

- pour les formations supérieures qui l'exigent, le guider et le conseiller dans la réalisation de son rapport de 
stage ou de son mémoire et organiser la soutenance en permettant à un représentant de l’organisme 
d’accueil d'y participer 

 
4 – L’organisme d’accueil et l’établissement d’ense ignement 
L’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement supérieur veillent à échanger les informations 
nécessaires avant, pendant et après le stage. 
Ils respectent par ailleurs leurs règles respectives de confidentialité et de déontologie. 
 
5 – L’étudiant vis à vis des établissements d’ensei gnement 
L’étudiant s’engage à fournir l’appréciation de la qualité de son stage à son établissement d’enseignement. 

----- 


