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CONVENTION DE STAGE 

Informations prat iques 

 

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu au cours de 
laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis 
de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme. 
 
Le stage a pour objectif de permettre à un étudiant de mettre en pratique les outils théoriques et 
méthodologiques acquis au cours de sa formation, d'identifier ses compétences et de conforter 
son objectif professionnel. Le stage a ainsi pour but de le préparer à l'entrée dans la vie active 
notamment par une meilleure connaissance du monde professionnel et des activités 
professionnelles qui s'y conduisent. 
 
Un stage n'est pas un emploi, il ne peut en aucun cas servir à remplacer un personnel absent 
ou à exécuter des tâches productives normalement dévolues à un salarié. 
Le stage exige une convention entre l'établissement et un organisme d'accueil. Aucun stage ne 
peut débuter sans l'accord de l'établissement. 
 
La convention de stage précise les modalités du stage et fixe les droits et obligations des 
parties : étudiant, organisme d’accueil et l’établissement. 

 

Convention de stage : modalités 

Tous les étudiants inscrits administrativement à l’EHESS peuvent réaliser un stage. 

Cependant le cursus doit comporter un volume pédagogique d’enseignement en présence de 
l’étudiant de 200 heures au minimum par année d’enseignement. (article D. 124-2 du décret 
n°2014-1420). 
 
La convention de stage est un document obligatoire qui doit être signé par toutes les 
parties avant le début du stage. 
 
La durée maximale de stage est fixée à 6 mois par année universitaire. 
 
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. 

La durée du stage se calcule en temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme 
d’accueil de la façon suivante : 

  7 heures de présence, consécutive ou non, équivalent à une journée, 
  22 jours de présence équivalent à 1 mois. 

 



Il est tout à fait possible de réaliser plusieurs stages au cours de l’année universitaire à 
condition de : 

 
- Ne pas excéder la durée maximale de stage prévue pour l’année 
- Avoir l’accord d’un enseignant référent 

Les stages doivent se dérouler pendant l’année universitaire dont les bornes sont 
définies par le calendrier universitaire, voté par le conseil d’administration de l’EHESS 
(1ier octobre au 30 septembre). 

 

 Attention  : aucun stage ne peut avoir lieu après les jurys. En effet, selon la loi, le stage est 

effectué en vue de l’obtention d’un diplôme. Il n’est donc pas possible de réaliser un stage 
après la tenue des jurys et la validation de votre année. 

Il est conseillé de se rapprocher du secrétariat de la formation pour connaître les dates de jurys. 

 Attention : la convention de stage requiert de nombreuses signatures, celles-ci peuvent 

prendre du temps car il est nécessaire que toutes les parties signent en original. 

Commencez vos démarches au plus tôt, notamment dans le cadre d’un stage à l’étranger. 
 
 
Une fois que toutes les rubriques de la convention ont été correctement remplies, la convention 
doit être signée en cinq  exemplaires : 

 L'étudiant fait d'abord signer le représentant de l'organisme d'accueil 
o Le représentant peut être le dirigeant de la structure, ou un responsable RH. 
o L'étudiant doit faire également signer le tuteur qui va assurer le suivi de son stage 

dans l'organisme d'accueil 
 L'étudiant signe ensuite les cinq exemplaires. 
 Il fait signer son encadrant de référence/tuteur de stage à l’EHESS 
 Il remet sans tarder les cinq exemplaires au service de la scolarité (Aucun envoi par 

mail ne sera accepté) 

 Attention : les étudiants effectuant un stage au sein de l’EHESS doivent retirer une convention 

spécifique au service de la scolarité. 
 
 
Responsabilité civile : 

Tous les stagiaires, sous couvert d’une convention de stage, bénéficient d’une protection contre 
le risque accidents du travail - maladies professionnelles. 
Dans la majorité des cas, le stagiaire reste affilié au régime de sécurité sociale dont il bénéficie 
en tant qu’étudiant : ayant droit de ses parents, régime étudiant ou couverture maladie 
universelle. 
Une assurance responsabilité civile est obligatoire: elle permet d’être couvert en cas d’accident. 
Quant à l’organisme qui accueille des stagiaires, il est tenu de contracter une assurance 
responsabilité civile. 

 
 
 
 



Réglementation des stages dans l’enseignment supérieur :Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 

 

Gratification : 

En France, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, consécutifs ou non, et au 
delà de 308 heures de présence, le stagei fait obligatoirement l'objet d'une gratification. 
Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à deux mois, la gratification éventuelle est 
laissée à l’appréciation de l’organisme accueil. 
La gratification est fixée par convention de branche ou accord professionnel, à défaut à 15% du 
plafond horaire de la sécurité sociale depuis le 1er septembre 2015. 
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017, la gratification minimale par heure de stage 
s'élève à 3,60€. 
 
Un simulateur de calcul est disponible sur le site Service-public.fr 
 
I l n’y a aucune obligat ion de grat if ication des stages effectués à l ’étranger.  
La gratification éventuelle du stagiaire est donc laissée à l’appréciation de l’organisme d’accueil, 
quelle que soit la durée du stage. 
 
 
A la fin du stage :  
 
1) Le stagiaire doist se faire délivrer par l’organisme d’accueil une attestation de fin de stage. 
Une copie de cette attestation devra être remise au service de la scolarité. 
L’attestation de stage est indispensable, notamment  pour demander une ouverture de droits 
pour une future retraite. 
En effet, il est désormais possible pour les étudiants qui ont effectué un stage de plus de deux 
mois d’obtenir des trimestres de retraite (deux au maximum) en contrepartie d’une cotisation 
forfaitaire. 
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut  adresser une demande à la caisse compétente dans les 
2 ans qui suivront la fin du stage et fournir l’attestation de fin de stage. 

2) Le stagiaire doit remettre au bureau des stages le document d’appréciation du stage dans 
lequel est évaluée la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme d’accueil. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029223331&categorieLien=id
http://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire

