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CONVENTION DE STAGE MODE D’EMPLOI 
Vous devez réaliser un stage obligatoire ou non obligatoire, 
=>Étapes préalables 15 jours avant le début du stage 

 
 

Je recueille les informations suivantes : 
 
        L’ORGANISME D’ACCUEIL 

▪ Nom, adresse, secteur d’activité, statut (SA, SARL…), adresse du 
lieu/service où se déroule le stage 

▪ Pour tout stage en France : 
o N° SIRET (Numéro d’identité de l’entreprise à 14 chiffres) 
o Code APE / NAF (Code secteur d’activité 4 chiffres + 1 lettre) 

Sans ces deux numéros (SIRET et APE), il ne vous sera pas possible de poursuivre 
la saisie de votre convention. 

 

LE TUTEUR PROFESSIONNEL 
▪ Nom / Prénom / Fonction / Service de rattachement / Téléphone / Mail 
 

LE TUTEUR PÉDAGOGIQUE 
▪ L’enseignant tuteur du stage qui signera la convention est obligatoirement 

le Responsable de la formation. 
 https://droit.univ-rennes1.fr/lequipe-pedagogique 

 

LE STAGE 
▪ Dates précises et durée (Nombre de jours réalisés x Nombre d’heures 

journalières) 
▪ Thématique et missions principales 
 

VOUS CONCERNANT 
▪ Votre qualité d’assuré social (étudiant, ayant droit…) 
▪ Votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ZOOM LÉGISLATION STAGE 
 

• Durée : 
924 heures (6 mois) maximum dans le même organisme d’accueil 

• Gratification : 
- Obligatoire en France si la durée du stage est supérieure à 308h 

(2 mois) sur la base de 3.90 € /heure (pas de cotisations / brut = net) 
- Pour les stages de plus de 3 mois (+ 462h dans les cabinets d’avocats) 

pour les Licences (40% du SMIC*) / Les Masters 1 (50% du SMIC*) / Les 
Masters 2 (60% du SMIC*) 
*SMIC horaire brut : 11.07 € au 01.08.2022 

 https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire 
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Je prépare les pièces administratives suivantes : 
 

Si mon stage se déroule en France : 
▪ L’attestation d’assurance responsabilité civile avec la mention : vie privée  : ou 

extra-scolaire ou stage. La date d’échéance de la garantie doit obligatoirement 
figurer sur l’attestation. 

 

Si mon stage se déroule à l’international : 
▪ L’attestation d’assurance privée couvrant les points suivants : 

 Rapatriement et assistance liés aux risques pandémiques 

 Assurance individuelle accident 

 Responsabilité civile : vie privée ou extra-scolaire ou stage 
La date d’échéance de la garantie doit obligatoirement figurer sur l’attestation. 

▪ La fiche stage à l’étranger (annexe H) à imprimer en même temps que la 
convention. 

 

IMPORTANT 
Avant votre départ, il est indispensable de : 
 

 Bien vérifier que le pays concerné ne soit pas sur la liste orange ou rouge : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

 Vous inscrire sur la base Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 Bien vérifier si nécessité d’obtenir un Visa 

 Bien vérifier la validité de votre passeport 
 
 
 
 

Je crée la convention de stage sur l’ENT : 
Onglet Formation – Insertion Pro  >  Stages : saisie de ma convention 
 

▪ Vous devez imprimer la convention en 3 exemplaires (la convention de stage 
comporte 8 pages : ne pas confondre avec le récapitulatif de stage) ainsi que 
l’attestation de fin de stage. 

▪ Les conventions doivent être remises au bureau des stages (2ème étage / Porte 210) 
ou par voie postale, signées par vous-même et par l’employeur (avec le cachet de 
l’Établissement d’accueil) au plus tard 15 jours avant la date de début de stage* 
accompagnées des pièces suivantes : 
o Une enveloppe grand format timbrée (au tarif en vigueur pour 100g) libellée à 

l’adresse de l’employeur. 
o Une enveloppe timbrée (au tarif en vigueur pour 40g) libellée à votre adresse. 
o Les différents documents demandés (cf. rubrique « Je prépare les pièces 

administratives ». 

▪ Une attestation IEJ à compléter (uniquement pour les étudiants inscrits à la 
préparation examen CFPA) => Lien vers l'attestation IEJ 

 
 

Attention : Si des modifications sont apportées à votre convention de stage, merci de bien 
vouloir modifier la convention existante et de ne pas en créer une nouvelle. 

 Lien vers l'ENT 
pour créer la 

convention de 
stage 
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*Si le délai des 15 jours n’est pas respecté, nous ne pouvons pas vous garantir que la 

convention sera signée de toutes les parties avant la date de début du stage. 

Important : 
• L’attestation de fin de stage (à imprimer dans l’ENT en parallèle de la convention) 

devra être complétée à l’issue du stage par la structure d’accueil et conservée par 
l’étudiant 

• La fiche d’évaluation de stage est envoyée directement à la structure d’accueil en 
annexe de la convention signée de toutes les parties. A l’issue du stage, vous devez 
impérativement récupérer cette fiche : Votre tuteur devra en compléter le recto et 
vous, le verso. Cette fiche devra être retournée par mail au bureau des stages. 


