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r CONDITIONS DE RECOURS A UN STAGIAIRE 
Même si le stagiaire n’est pas considéré comme un salarié, il doit respecter les règles de l’établissement d’accueil : horaires, durée légale du 
travail, règles d’hygiène et de sécurité...

En l’absence de contrat de travail, un stage d’étudiant ne doit pas être proposé pour :
- remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement,
- exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent (le stagiaire n’a pas d’obligation de production comme un salarié),
- faire face à un accroissement temporaire d’activité,
- occuper un emploi saisonnier.

Les stages doivent être intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d’enseignement effectué en présence des élèves ou des 
étudiants est de 200 heures minimum par année d’enseignement.
Un stagiaire n’étant pas considéré comme un salarié, l’employeur n’a pas à effectuer de déclaration préalable à l’embauche (DPAE).  Il est 
interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

Durée 
Un stage ne peut pas dépasser 6 mois par année d’enseignement, sauf dérogations. Si le stage est réalisé par périodes fractionnées au cours 
d’une année d’enseignement, sa durée est de 924 heures au maximum sur l’année.

Délai de carence
Un délai, correspondant au 1/3 de la durée du stage précédent, doit être respecté entre 2 stages.  Cette obligation ne s’applique pas si le stage 
est interrompu à l’initiative du stagiaire.

Gratification 
Un employeur qui accueille un stagiaire plus de 2 mois (soit l’équivalent de 44 jours à 7 heures par jour), au cours de la même année scolaire ou 
universitaire, doit obligatoirement lui verser une gratification minimale. La gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans 
l’organisme d’accueil à partir de la 309e heure incluse, même de façon non continue.
L’indemnité de stage 2016 minimum est de :
(24 x 15 %) = 3,60 euros de l’heure.

Cotisations sociales : si la rémunération versée au stagiaire ne dépasse pas le montant de la gratification minimale, elle est exonérée de 
charges sociales. Sinon, elle est soumise à cotisations sociales au-delà du seuil de franchise, calculées sur la fraction excédentaire.

Congés
Pour les stages supérieurs à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence pour le stagiaire. 
En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à ceux 
prévus pour les salariés. La rémunération des congés est facultative pour l’employeur. 

Un stage correspond à une mise en situation temporaire en milieu professionnel permettant à l’élève 
ou l’étudiant d’acquérir des compétences professionnelles en lien avec sa formation et de se voir 
confier des missions conformes 
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r DROITS ET AVANTAGES DU SALARIE

Frais de repas
Le stagiaire doit avoir accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés.
Ces avantages en nature sont exonérés de cotisations sociales pour l’employeur à condition que la contribution patronale soit comprise 
entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre et ne dépasse pas 5,37 €en 2016.

Frais de transport
L’employeur est dans l’obligation de rembourser une part des frais de transport engagés pour effectuer le stage, dans les mêmes conditions 
que pour les salariés.

r LA CONVENTION
Les stages doivent obligatoirement se dérouler dans le cadre d’une convention, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté, signée 
entre :
- le stagiaire (et, s’il est mineur, son représentant légal),
- l’organisme d’accueil : entreprise, administration publique, collectivité territoriale, établissement de santé, association ou tout autre 
organisme,
- l’établissement d’enseignement ou de formation,
- l’enseignant référent au sein de l’établissement d’enseignement, 
- le tuteur de stage au sein de l’organisme d’accueil.
La convention doit obligatoirement mentionner ou préciser :
- l’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année ou semestre d’enseignement,
- les activités confiées au stagiaire,
- les noms de l’enseignant référent et du tuteur,
- les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire,
- les modalités d’autorisation d’absence,
- le taux horaire de la gratification, calculée sur la base de la présence effective du stagiaire, et les modalités de son versement,
- les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier (restauration, hébergement ou remboursement de frais, etc.),
- le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en cas d’accident de travail.

r Les obligations des entreprises 

Dans un organisme d’accueil d’au moins 20 salariés, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une 
même semaine civile ne peut pas dépasser 15 % de l’effectif (20 % pour les stages obligatoires en milieu professionnel : contrat en 
alternance, par exemple).
Les entreprises de moins de 20 salariés peuvent accueillir 3 stagiaires maximum en même temps (ou 5 pour les périodes de formation 
en milieu professionnel).
Chaque tuteur ne peut suivre que 3 stagiaires au maximum au cours de la même période.
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