
DIRECTION DE LA FORMATION, DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE et de la Vie Etudiante - DFIPVE 

Notice explicative à l’attention des étudiants 
CONVENTION DE STAGE A L’ETRANGER 

Etablie conformément à la législation en vigueur et applicable aux étudiants de Sorbonne 
Université effectuant un stage en milieu professionnel 

Le dossier de convention de stage est à compléter et à retourner au département de 
formation avant le début du stage et doit obligatoirement comporter : 

- la signature de l’étudiant(e) ;
- la signature du tuteur de stage, la signature et le cachet du directeur de l’organisme d’accueil ;
- la signature de l’enseignant référent, la signature et le cachet du directeur du département de formation
- la photocopie de la carte d’étudiant ;
- Deux enveloppes (l’une avec les coordonnées de l’étudiant, l’autre avec celles de l’organisme d’accueil)
- L’attestation d’assurance en responsabilité civile + Accidents Vie Privée et Rapatriement + Assistance

juridique précisant que l’étudiant est couvert dans le cadre de son stage à l’étranger. La période de
validité doit correspondre aux dates du stage

- Copie du courriel de confirmation de l’inscription sur la Base ARIANE sur le site du MEAE pour tous les
pays

- Copie de la fiche stage à l’étranger dûment renseignée.
- Couverture sociale : copie de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité. L’étudiant doit se

renseigner auprès de son centre de sécurité sociale, sa mutuelle.
Si le stage se déroule dans un pays européen (UE-EEE Suisse) il doit impérativement se procurer la
carte européenne d’assurance maladie. L’étudiant peut se renseigner auprès de sa mutuelle étudiante,
sur le site ameli.fr de l’Assurance Maladie, et auprès du CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et
Internationales de Sécurité Sociale).
Les documents concernant les accidents du travail et frais médicaux, sont à retirer au bureau des Etudes
(conventions de stage) de la faculté des sciences et ingénierie.

- Stage au Québec : compléter l’Attestation d’Affiliation Formulaire SE 401-Q-104, si le montant de la
gratification de stage mensuelle est inférieur à 1000$ canadien ou 610€ (il est à retirer au bureau des
conventions de stage ou sur internet). L’étudiant devra prendre rendez-vous auprès de sa CPAM

- Financement possible pour les stages supérieurs à 2 mois, s’adresser au bureau de la mobilité Tour Zamansky
2ème étage bureau 205 - Tel : 01 44 27 73 49.

IMPORTANT 
*Suivre les instructions sus indiquées
*Ne retourner que les dossiers complets ; convention en 3 exemplaires et pièces annexes
*Le Président de l’université ou son Représentant appose sa signature EN FIN DE CIRCUIT

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNE NON ENREGISTRE 

Après signature des différentes parties sur les 3 
exemplaires originaux et enregistrement : 

- un exemplaire de la convention est destiné à
l’étudiant(e)

- le deuxième à l’organisme d’accueil
- le troisième est conservé par l’administration

Cachet du département 

Une partie des renseignements portés sur ce document sera saisie dans un fichier informatique 
dont la finalité est le suivi des étudiants stagiaires. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, le droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant ou concernant le stage peut s’exercer auprès du bureau des 
conventions de stage de la faculté des sciences et ingénierie. 
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Notice explicative à l’attention des étudiants 
CONVENTION DE STAGE A L’ETRANGER 

Etablie conformément à la législation en vigueur et applicable aux étudiants de Sorbonne 
Université effectuant un stage en milieu professionnel 

DEMANDE AVIS DE SECURITE FSD 

- Consultez la classification de la zone où doit se dérouler le stage envisagé sur le site du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères (conseils aux voyageurs/sécurité)

- Tout étudiant se rendant dans un pays classé en zone jaune, orange ou rouge (zone à risque) par le 
MEAE doit demander un avis auprès du Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) de Sorbonne Université

Cette procédure a pour objectif de rendre un avis détaillé et adapté à la mission, comprenant une bonne évaluation 
des risques encourus. 

Chaque étudiant doit remplir sa demande d’avis, qui doit être demandée avant la signature de la convention de stage. 

La demande d’avis précède la signature de la convention de stage, par le Département de Formation de l’étudiant. 
Elle est rédigée par l’étudiant qui l’adresse directement au FSD. Une copie est envoyée à son secrétariat 
pédagogique, ainsi qu’au Bureau des Etudes. 

- La demande d’avis doit parvenir au FSD au moins 3 semaines avant le départ

Cet avis est nécessaire pour tous les pays. 

Pour établir cette demande se rendre sur :  
mon.upmc.fr /Accueil /rubrique –Annonces (cadre à droite)  
Avis de sécurité : déplacement d’un stagiaire dans un pays à risque. 

Une partie des renseignements portés sur ce document sera saisie dans un fichier informatique 
dont la finalité est le suivi des étudiants stagiaires. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, le droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant ou concernant le stage peut s’exercer auprès du bureau des 
conventions de stage de la faculté des sciences et ingénierie. 
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Annexe 4 (Avril 2018) 
Stages à l’étranger 

Tout stage peut être réalisé à l’étranger. 

Tout stage est également possible dans le cadre d’accords de coopération entre un établissement d’enseignement 
français et un établissement étranger, dans le cadre de programmes bilatéraux ou internationaux et dans le cadre 
de programmes européens (Erasmus+ notamment). Dans le cadre de tels programmes, les règles à suivre et les 
droits et obligations peuvent différer des dispositions usuelles. Il appartient aux étudiants de prendre tous les 
renseignements nécessaires, notamment auprès de leur établissement d’enseignement. 

Les modalités pour effectuer un stage à l’étranger peuvent prendre en compte la législation française, mais aussi la 
législation du pays dans lequel le stage sera effectué, notamment pour ce qui concerne : 

- les conditions d’entrée et de séjour dans le pays ;
- le régime de protection sociale ;
- la gratification éventuelle ;
- les droits et obligations spécifiques pour les stagiaires.

Certaines contraintes particulières peuvent exister : dans le cas par exemple d’un étudiant de nationalité étrangère 
en cursus en France, la vérification du titre de séjour et la possibilité de partir dans certains pays sont 
indispensables. 

C’est pourquoi il est nécessaire de préparer à l’avance – environ 6 mois avant- un éventuel départ pour 
l’étranger, avec l’appui du service en charge des stages de l’établissement d’enseignement. 

Principe de territorialité 
Le lieu d’implantation juridique de l’organisme d’accueil du stagiaire, qui est mentionné dans la convention de 
stage, définit en principe la « territorialité de la loi ». Les procédures et les règles applicables vont donc être 
différentes selon la localisation du siège social de l’organisme d’accueil et selon le lieu de réalisation du stage (voir 
tableau ci-dessous). 

Par exception, afin de permettre aux étudiants de bénéficier de l’application du droit français, celui-ci étant dans de 
très nombreux cas plus avantageux -notamment en matière de protection sociale-, les établissements 
d’enseignement sont invités, aux termes de l’article L.124-19 du code de l’éducation, à proposer à l’organisme 
d’accueil situé à l’étranger l'application de la convention-type de stage française (voir Annexe 1 Convention-type de 
stage). 
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Le stage à l’étranger fera systématiquement au préalable l’objet d’un échange entre établissement d’enseignement 
de l’étudiant et organisme d’accueil pour négocier et définir les dispositions qui seront appliquées, et qui pourront 
être en tout ou partie celles de la règlementation française ou celles de la règlementation locale. 

Il est nécessaire que la convention de stage mentionne les dispositions arrêtées entre les parties. 
 

Il est à noter que l’organisme d’accueil étranger n’a bien entendu aucune obligation en la matière et peut refuser 
les propositions de l’établissement d’enseignement. 

Application 
 

 
Siège 
social de 
l’organisme 
d’accueil à 
l’étranger 

 
 Application du droit local*, SAUF accord préalable des parties 
pour application de tout ou partie du droit français : 

- l’établissement d’enseignement propose la convention de stage 
sur la base du modèle français (voir Annexe 1 Convention-type de 
stage) ; 

- définition des termes de l’accord sur les dispositions et 
inscription dans la convention de stage. 

 
 Protection sociale : les règles françaises peuvent être 
avantageuses pour les étudiants (voir Annexe 3 Protection sociale et 
responsabilité civile). 

 
 Gratification : aucune obligation de gratification. Application des 
règles locales existantes (par exemple au Luxembourg il existe une 
gratification obligatoire) ou au choix de l'organisme s'il n’existe pas de 
règles nationales. 

 
Siège 
social de 
l’organisme 
d’accueil en 
France 
métropolitaine 

 
 
 Application des règles du droit français général, y compris 
pour la gratification. 
La gratification peut être supérieure au montant légal français mais dans 
ce cas, le stagiaire perd le bénéfice 

(le n° SIRET de 
l’organisme 
permet de 
vérifier le lieu 
d’implantation 
du siège social). 

de l’assurance « accidents du travail / maladies professionnelles » 
organisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en France 
(voir aussi Annexe 3 - Protection sociale et responsabilité civile). 

 
 La convention de stage s’appuie sur le modèle national 
(voir Annexe 1 Convention-type de stage). 

 
 
 

Fiche annexe à la convention de stage 
L’article L. 124-20 du code de l’Education précise qu’une fiche d’information doit être annexée à la convention de 
stage pour tout stage réalisé à l’étranger. 

 
La fiche reprend les informations essentielles à connaître avant de partir : 

- Conditions d’entrée et de séjour dans le pays d’accueil, 
- Avertissement sur la sécurité, 
- Conditions particulières liées au statut de stagiaire dans le pays, 
- Assurance complémentaire, 
- Stagiaire mineur. 

 



Guide des staGes étudiants 
 

Les éléments relatifs aux spécificités du pays dans lequel soit se rendre le stagiaire doivent être renseignés dans la 
fiche annexe par l’établissement d’enseignement, qui trouvera les liens utiles pour accéder à ces informations sur 
la fiche, elle-même présentée en page suivante. 

Un recensement des règles et pratiques en matière de stages dans les pays de l’union européenne a été réalisé 
par enquête par JuriSup. 
https://www.euroguidance-france.org/etudier-a-letranger/ 
https://www.euroguidance-france.org/partir-en-europe/ 

Attention : l’avertissement sur la sécurité est très important. Réaliser un stage à l’étranger doit se faire dans les 
meilleures conditions possibles afin que l’étudiant puisse vivre une expérience formatrice dans le cadre des 
études, mais aussi enrichissante sur le plan humain. Mais le stagiaire ne doit pas prendre de risques 
inconsidérés et l’établissement d’enseignement pourra refuser de signer une convention de stage dans une zone 
qualifiée de rouge ou d’orange par le ministère chargé des affaires étrangères ou si les conditions de sécurité ne 
lui semblent pas remplies. 

Rappel : au moment de la sélection du pays de destination il est nécessaire de prendre connaissance des 
informations diffusées par le ministère chargé des affaires étrangères, notamment sur la sécurité et les conditions 
d’entrée et de séjour dans le pays. Il est également nécessaire d’évaluer le coût du séjour pour la durée totale du 
stage compte-tenu des transports, du logement, du coût de la vie ou des coûts de santé sur place, notamment en 
l’absence de toute gratification ou équivalent. 

https://www.euroguidance-france.org/etudier-a-letranger/
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Stage à l’étranger 
 

Fiche à compléter par l’établissement  
d’enseignement ou organisme de formation 

PAYS D’ACCUEIL :……………………………………………… 

CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR DANS LE PAYS D’ACCUEIL 
Préciser ici les informations obtenues auprès de l’ambassade du pays d’accueil (site internet etc.) et celles extraites de la Fiche-pays1 

essentielles à connaître par le stagiaire 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
AVERTISSEMENT SUR LA SECURITE 
 Consultez la classification de la zone où doit se dérouler le stage envisagé sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, rubrique Conseils aux voyageurs2 : 
- votre établissement d’enseignement ne validera pas une convention de stage pour une zone qualifiée « rouge » ; 
- votre établissement d’enseignement examinera la situation avant une éventuelle validation d’une convention de stage pour une 
zone qualifiée « orange ». Les projets de stage en zone orange font toutefois l’objet d’un a priori négatif. 
 En cas de basculement en zone « rouge » pendant votre séjour, il vous est demandé de mettre fin immédiatement au stage. 
 Avant de partir, vous devez prendre connaissance des conseils aux voyageurs2 accessibles via la fiche-pays1 

Mentionner ici le lien direct vers la fiche-pays concernée……………………………………………………………………………….. 
 Il vous est demandé de vous inscrire avant votre départ sur la base Ariane3. De cette manière le Ministère des Affaires 
étrangères et du développement international pourra vous joindre par mél ou sms en cas d’incident sécuritaire. 
Si vous demeurez plus de six mois dans le pays, en tenant compte de votre temps de présence avant et après le stage, vous 
devrez 
vous inscrire au Registre des Français établis hors de France auprès des autorités consulaires françaises (Consulat général ou 
section consulaire de l’ambassade5). 
CONDITIONS PARTICULIERES DU STATUT DU STAGIAIRE DANS LE PAYS 
 non 
 oui : Mentionner ici des particularités liées aux stages dans le pays (réglementation spécifique / droits d’inscription 

complémentaire / convention de partenariat / accords cadre / conditions particulières sur la gratification ou non) : 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
… 
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 
Les régimes de protection sont différents selon le pays d’accueil (y compris en Europe) et les modalités du stage (gratification 
supérieure ou non au plafond légal français)*. Pour votre stage : 
 vous bénéficiez d’un régime de protection sociale local  Votre convention de stage doit le préciser. Si vous estimez 
que cette protection est insuffisante, vous pouvez souscrire à l’assurance maladie volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger 
(CFE)4 ou à une assurance privée. 
 vous ne bénéficiez pas d’un régime de protection sociale local. Vous devez souscrire à l’assurance maladie volontaire de la 
Caisse des Français de l'Etranger (CFE)4 ou à une assurance privée. 
 
Dans tous les cas, compte tenu du coût élevé des soins dans de nombreux Etats, il est vivement conseillé de souscrire à 
l’assurance maladie volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger (CFE)4 ou à une assurance privée. 

*L’établissement doit vérifier les conditions de protection sociale du pays d’accueil afin d’informer préalablement le stagiaire et, au besoin, faire les 
démarches nécessaires auprès de la CPAM notamment pour la protection accidents du travail : pour les étudiants voir convention-type de stage 
articles 6 et 7 (cf. arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux  conventions de stage dans l’enseignement supérieur). Pour les élèves en formation 
professionnelle de   niveaux V et IV voir convention type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger (cf. circulaire 
n°2003-203 du 17/11/2003 notamment article 8). 
STAGIAIRE MINEUR 

 se référer à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger des élèves en 
formation professionnelle de niveaux V et IV (circulaire n°2003-203 du 17/11/2003 dont notamment articles 4, 5 et 6). 
éventuellement indications particulières à mettre en exergue par l’établissement 

 règlementation particulière pour les mineurs dans le pays d’accueil : 
 non 
 oui : précisez les particularités ………………………………………………………………….. 

SITES DE REFERENCE 
1 Fiches-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
2 Fiches Conseils aux voyageurs http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
3 Base Ariane https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html. 
4 Caisse des Français de l’Etranger pour assurance complémentaire : http://www.cfe.fr/ 
5 Sites internet des ambassades et consulat français indiqués dans la Fiche-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
Protection sociale à l’international http://www.cleiss.fr/ 
Connaissance de l’enseignement supérieur (fiches de la base « Curie ») : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/les-actions-de-cooperation- dans-l/assurer-une-veille-sur-les/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.cfe.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.cleiss.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/les-actions-de-cooperation-dans-l/assurer-une-veille-sur-les/
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Recommandations aux stagiaires 
Ces recommandations sont faites par le service de sécurité diplomatique et le centre de crise et de soutien du 
ministère des Affaires étrangères afin de garantir les meilleures conditions de sécurité et de séjour aux stagiaires. Il 
s’agit principalement de comportements dits « de bon sens » qui sont valables pour tout séjour dans un pays ou 
une ville inconnus, notamment en vivant seul, sans connaissances ni famille sur place et sans connaître la culture 
locale et l’organisation de la vie quotidienne dans le pays. 

 
 Avant de partir 

 
Consultez la Fiche-pays adéquate dans la rubrique Conseils aux voyageurs du site du ministère chargé des  
affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. 

- Ne vous rendez pas en zone rouge, formellement déconseillée. Eviter les zones orange sauf raison 
impérative. 

- Lire de façon attentive la rubrique « santé » de la Fiche-pays. 
- Consultez votre médecin (éventuellement votre dentiste) avant le départ. Il se peut que les hôpitaux publics 

sur place offrent un niveau de soins qui ne soit pas équivalent au niveau français. 
- Vérifiez que vous disposez bien des vaccinations nécessaires. 
- Préparez une trousse pharmaceutique. Les médicaments locaux peuvent avoir des noms ou compositions 

différents. 
- Consultez des forums d’échanges sur des étudiants déjà partis en stage dans le lieu où vous vous rendez. 
- Attention, des molécules entrant dans la composition de médicaments peuvent être interdites d’importation dans 

certains pays. Il convient de se référer aux fiches « Conseils aux voyageurs ». 
 

 Au moment de l’installation 

Se faire connaître 
- Si votre séjour est égal ou supérieur à 6 mois, il vous est fortement recommandé de vous faire connaître 

des autorités consulaires françaises (Consulat général ou section consulaire de l’ambassade). 
- Vous serez ainsi pris en compte dans le plan de sécurité de la communauté française géré par 

l’ambassade en cas de crise susceptible d’entraîner des mesures d’urgence (en cas de crise majeure 
notamment). 

- Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout moment et suivez les consignes de 
l’ambassade. N’oubliez pas d’informer le consulat de tout changement de vos coordonnées. 

 
Gardez avec vous certains documents 

- Ayez sur vous la liste des numéros de téléphone d’urgence du consulat, des médecins (voir la liste des 
médecins parlant français sur le site de l’ambassade de France) et des hôpitaux de référence ainsi que des 
copies de vos papiers d’identité, assurances médicales, etc. 

- Il est judicieux de scanner et d’envoyer dans votre boîte mail personnelle tous ces documents pour une 
récupération rapide en tous lieux. 

- Pensez à préparer un « sac d’urgence » pour pouvoir partir sans délai en cas de grise grave (notamment 
en zone sismique). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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Bien choisir son logement 
- Evitez les villas et choisir de préférence un logement se situant au minimum au 3e étage de l’immeuble.

Dans le cas d’un rez-de-chaussée, 1er ou 2e étage, s’assurer de la présence de grilles au niveau des
fenêtres et/ou d’un dispositif anti-intrusion.

- Vérifiez la qualité de la serrure (installation d’une porte trois points de préférence) et, si possible,
demandez à faire changer la serrure de la porte d’entrée lors de votre installation.

- Privilégiez les quartiers calmes et réputés sûrs.
- Connaître les emplacements pour couper l’eau, le gaz, l’électricité.

 La sécurité durant votre séjour

Les risques les plus courants 
- Les agressions mineures (vols à l’arraché de sacs ou de téléphones portables, vols de portefeuilles ou de

passeports, vols de bijoux, vols par ruse…).
- Les agressions à la scopolamine, drogue versée dans une boisson ou sur de la nourriture, voire, selon

certains témoignages, susceptible d’être soufflée au visage d’un passant.
- Les attaques à main armée (par exemple aux feux rouges).
- Les « enlèvements express » (le temps d’effectuer des retraits aux guichets automatiques).
- Les agressions sexuelles.

Pour les éviter, il convient d’observer les règles de prudence élémentaires suivantes : 
- Restez attentifs à vos fréquentations : le fait de se trouver dans un pays étranger, de ne plus avoir ses

repères traditionnels peut parfois conduire à se mettre en danger par méconnaissance ou imprudence.
- Respectez la législation locale. L’usage de produits stupéfiants est strictement interdit.
- D’une manière générale, respectez les usages particuliers aux différentes religions dans les lieux de culte.

Dans les quartiers à caractère religieux marqué, il est recommandé de porter des vêtements « décents » et
« couvrants ».

- Même dans les quartiers résidentiels, évitez de vous promener seul à pied la nuit hors des endroits très
fréquentés, évitez les ruelles peu ou pas éclairées et assurez-vous de n’être pas suivi.

- Ne pas se promener avec une tenue trop ostentatoire, des bijoux apparents ou un appareil photo, ne pas
retirer d’argent dans un distributeur automatique de nuit, qui ne soit pas dans un centre commercial ou
dans un endroit public très fréquenté.

- Prendre sur soi une pièce d’identité (ou copie) et une somme d’argent.
- Au niveau informatique, pensez à protéger l’accès à vos équipements par des codes offrant des garanties

de sécurité suffisantes, à ne pas utiliser les options de mémorisation de vos divers codes d’accès, à ne pas
communiquer ces derniers (même à des proches), et à procéder régulièrement à leur changement.

- Evitez le stationnement dans un endroit qui n’est pas gardé. Il vaut mieux regarder autour de votre véhicule
avant d’en sortir ou d’y monter.

- Si vous êtes à pied, évitez de marcher en bordure des voies routières ; vous pouvez être victime d’un vol à
l’arraché (téléphone portable, sac-à-main…).

- Si vous souhaitez pratiquer les rites liés à votre confession religieuse, choisissez votre lieu de culte avec
discernement, en privilégiant celui qui vous paraît offrir la meilleure sécurisation. Attention, à l’occasion de
certaines fêtes religieuses des actions ciblées peuvent se produire sur certains lieux de culte.

- Si quelqu’un vous suit manifestement et que vous vous sentez menacé, dirigez-vous vers un centre
commercial, un poste de police ou un lieu très fréquenté ; n’empruntez pas (surtout de nuit) des petites
traverses ou des raccourcis que vous connaissez pour rentrer plus rapidement chez vous.
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 La sécurité durant vos déplacements 
 

- Choisissez de préférence les voies aériennes. 
- Si vous possédez un véhicule, en raison des conditions locales du trafic routier et de l’état parfois précaire 

du réseau, respectez scrupuleusement le code de la route. Roulez prudemment et à vitesse modérée. 
- Dans la mesure du possible évitez de circuler la nuit. 
- Ayez toujours sur vous les papiers du véhicule, d’assurance, votre permis de conduire ainsi que votre carte 

d’immatriculé à l’ambassade (si vous résidez plus de six mois dans le pays). 
- Durant les trajets, verrouillez les portes et fenêtre. 
- En cas de barrage routier, arrêtez-vous et laissez-vous contrôler. 

 

 

Stages Erasmus+ 
Le programme Erasmus+ est un programme communautaire qui rassemble 33 pays participants. Les étudiants 
peuvent partir en stage dès la 1ère année d’études supérieure pour une durée de 2 à 12 mois. Ce programme  
intègre à la fois des mobilités via un stage ou des mobilités pour études : les étudiants bénéficient d’un forfait de 12 
mois de mobilités études et/ou stages par cycle d’étude (Licence, Master, Doctorat), excepté pour des cycles 
uniques qui disposent d’un forfait de 24 mois de mobilité, comme par exemple certains titres d’ingénieur. 
Le dispositif des stages ERASMUS+ peut permettre à des étudiant de faire un stage en Europe post 
diplômes. 

 
 
 

Nota : pour un organisme d’accueil français qui souhaite accueillir un stagiaire étranger, il est utile de se 
rapprocher des établissements d’enseignement français pour proposer une offre de stage à l’attention de leurs  
partenaires institutionnels européens. Pour rappel, la législation nationale en vigueur relative à l’encadrement des 
stages s’applique également pour l’accueil des étudiants étrangers. 

 
  

 
          

    

 

  
  

Sites internet de référence 
 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : http://www.diplomatie.gouv.fr/ 
 

Fiches Conseils aux voyageurs http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
Fiches-pays http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ Base 
Ariane https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html Connaissance de 
l’enseignement supérieur (fiches de la base « Curie ») : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/  
 
Sites des ambassades et consulats français mentionnés dans la Fiche-pays 

 
Caisse des Français de l’Etranger pour assurance complémentaire : http://www.cfe.fr/ 
Protection sociale à l’international http://www.cleiss.fr/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/cooperation-educative/
http://www.cfe.fr/
http://www.cleiss.fr/


Guide des staGes étudiants 
 

Stages sur programmes ou bourses 

Vous pouvez effectuer des stages dans le cadre d’appel à candidatures ou de programmes 
spécifiques. (Exemple : Indian Council for Cultural Relations, agence universitaire de la 
francophonie, …). 
Il vous appartient de bien vérifier les conditions de déroulement des stages effectués dans ce cadre avant le 
départ. 

Stages dans des organisations internationales 
Les organisations internationales accueillent régulièrement des stagiaires sur des domaines de 
compétences très variés (RH, statistiques, affaires politiques, environnement, etc.) aussi bien dans 
leurs sièges qu’au sein de leurs bureaux terrains. 

La Délégation aux Fonctionnaires internationaux (DFI) du Ministère des affaires étrangères et du 
développement international a mis au point une page internet détaillant les offres de stages 
destinées aux étudiants. Via sa lettre d’information électronique, la DFI signale régulièrement des 
offres de stages en organisation internationale. 

Stages dans des ONG 
Une expérience de stagiaire au sein d’une ONG peut présenter de nombreux atouts en termes 
d’acquisition de compétences nouvelles et de connaissance de secteurs d’activités variés et 
dynamiques. 

Les références des sites internet ci-dessous permettent d’accéder à des listes d’ONG qui pourront 
le cas échéant être contactées. 

Site à consulter 
Organismes d’accueil Offres de stages et profils d’étudiants étrangers : plate-forme Erasmusintern 

Site à consulter https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-
internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-stages-en-organisation-internationale-oi/ 

Site à consulter 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/organisations-non-gouvernementales/2-typologie-et-fonctions-des-o-n-g/ 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Liste_ONG_partenaires_officiels_UNESCO.pdf 
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/categories/non-governmental-organizations 
http://www.genevainternational.org/pages/fr/87;Organisations_Non_Gouvernement 
http://www.portail-humanitaire.org/annuaire/pays/?map=world 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?carId=330&langId=fr 
http://www.ulb.ac.be/ceese/OCDE/ocdeindx.htm 
http://www.ambafrance-pe.org/Les-Organisations-Non 
http://www.oecd.org/fr/investissement/stats/31742485.pdf 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/organisations-non-gouvernementales/2-typologie-et-fonctions-des-o-n-g/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Liste_ONG_partenaires_officiels_UNESCO.pdf
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/categories/non-governmental-organizations
http://www.genevainternational.org/pages/fr/87%3BOrganisations_Non_Gouvernement
http://www.portail-humanitaire.org/annuaire/pays/?map=world
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?carId=330&amp;langId=fr
http://www.ulb.ac.be/ceese/OCDE/ocdeindx.htm
http://www.ambafrance-pe.org/Les-Organisations-Non
http://www.oecd.org/fr/investissement/stats/31742485.pdf
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 Convention de stage
 Année universitaire : 

Nota : pour faciliter la  lecture du document, les mots « stagiaire », « enseignant  référent », « tuteur de stage », « représentant légal », « étudiant » sont utilisés au masculin

L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

Nom : Sorbonne Université 
Adresse (siège social) : 21 rue de l’École de Médecine 
75006 Paris 

Représenté par : Nathalie DRACH-TEMAM
                           Présidente de de Sorbonne Université 

NB : ne pas transmettre la convention à cette adresse

Nom du signataire de la convention : 

Qualité du signataire : 

 :

Mél : 

Département/Service : 

 :

Mél : 

Adresse (si différente du siège social) : 

NB : transmettre la convention à cette adresse

N° SIRET : 130 023 285 00011 

Catégorie : Établissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) 

L'ORGANISME D’ACCUEIL 

Nom :  

Adresse (siège social) : 

Pays : 

Représenté par (nom du signataire de la convention) : 
Qualité du représentant : 

Nom du signataire de la convention : 

Qualité du signataire : 

 :
Mél :

Département/ Service (dans lequel le stage sera effectué) : 

Lieu de stage :  
Adresse (si différente du siège social) 

N°SIRET : 

Catégorie : 
    Grande entreprise  
    (> 5000 salariés) 

    ETI (>250 et < 5000 salariés)  

    PME/PMI (20 à 249 salariés)      TPE (0 à 19 salariés) 
    Organisme public     Secteur associatif 
    Cabinet libéral     Maison de santé 
    Autres :  

LE STAGIAIRE

N° de carte d’étudiant : 

Nom :  Prénom : 

Sexe : F         M     Né(e) le : 

Nationalité : 

Adresse :  

 :  Mél : 

Intitulé de la formation ou du cursus suivi au sein de l’établissement d’enseignement supérieur (préciser la mention ainsi que le 
parcours) :  

Niveau : 

Volume horaire annuel d’enseignement :

Typologie du stage :    UE Obligatoire         UE Optionnelle   Césure 

Code et libellé de l’UE :
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ENCADREMENT DU STAGIAIRE PAR L’ÉTABLISSEMENT 

Nom et prénom de l’enseignant référent : 

Statut : 

 :

Mél : 

Modalités d’encadrement (visites, rendez-vous téléphoniques, etc.) : 

Modalités d’aménagements particuliers : 

Modalités de validation du stage (nombre d’ECTS le cas échéant) : 

ENCADREMENT DU STAGIAIRE PAR L’ORGANISME D’ACCUEIL 

Nom et prénom du tuteur de stage : 

Fonction : 

Département/Service : 

 :

Mél : 

SUJET DU STAGE / INTITULÉ DU POSTE : 

Activités confiées (selon des objectifs de formation et les compétences à acquérir) : 

Compétences à acquérir ou à développer par le stagiaire pendant le stage : 

Le stagiaire est-il soumis à des risques pendant son stage ? (par exemple liés à l'exposition/manipulation de produits dangereux
ou rayonnements) ?

 Absence de risque 
 Si risque : préciser lesquels 

Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. 

Date du stage :      du                            au                              du      au 

Durée du stage (préciser le nombre de jours ou d'heures de présence effective) : 

Durée horaire hebdomadaire :                                à temps complet  à temps partiel 

Si rien n’est indiqué, voir le planning joint à la convention.

Contact du service de médecine préventive de l'organisme d'accueil :



Vu le code de la santé publique notamment ses articles L. 3131-1 et suivants ; 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20, L. 612-11 et D. 124-1 
à D. 124-9 ; D714-21 et suivants 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 242-4-1, L. 412-8 et D. 242-2-1 ; 
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 1221-13 et D. 1221-23 et suivants ; 

Vu le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire 
Vu le Protocole National en vigueur à la date de signature de la convention  
Vu le règlement intérieur des stages de Sorbonne Université approuvé par le Conseil 
d’Administration le 20 juin 2019 

Préalable : 
Stages en France : 

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de Covid 19, il est 
entendu entre les parties qu’elles auront vérifiées au préalable que les missions confiées 
au stagiaire se prêtent à un travail en présentiel et/ou à distance et qu’il dispose du 
matériel adéquat. 

Les tuteurs vérifient la possibilité d’utilisation par les parties d’outils de communication 
adéquats. 

Le stage ne pourra être réalisé en présentiel que dans le strict respect du protocole 
national en vigueur et de toute disposition hygiène, sécurité et santé applicable à 
l’organisme d’accueil. 

Il est entendu entre les parties qu’en cas de confinement total, le stage basculera 
automatiquement en stage à distance ou fera l’objet d’une suspension par avenant en cas 
d’impossibilité de stage à distance. 

Les stages des étudiants des filières médicales et paramédicales font l’objet de 
dispositions spécifiques.  

En cas d’infection au COVID, nous vous invitons à consulter les informations sur le site : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Contact de la personne à revenir en cas d’urgence (autre que le stagiaire) : 

Pour plus de renseignements : 

Contact de la médecine préventive de l’organisme d’accueil : 

Contact du SUMPSS : 01 40 51 10 00 ou https://santetudiant.com/ 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIvs-LlvfqAhVIxYUKHcMxByIQFjAGegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fcovid-19_faq_etudiants_medicaux.pdf&usg=AOvVaw0dAVrLlTeuEJlbrBkArKBz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXtaTSlvfqAhWsxoUKHUUOCfIQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fcovid-19_faq_etudiants_paramedicaux.pdf&usg=AOvVaw1Sd45U9ho0NZhedjNndh7r
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://santetudiant.com/
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AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS 

Travail la nuit et/ou les jours fériés : 

Interruption temporaire:  

Déplacements prévus :  

Autres contraintes de travail :  

GRATIFICATION  

Stage gratifié :            OUI                 Non 

Montant de la gratification (indiquer la devise) :                                par heures                        par jour       par mois  

Autres avantages accordés (en plus des avantages légaux définis aux articles 5.2 et 5.3 de la présente convention) : 

si le stagiaire doit être présent dans l’organisme d’accueil et/ou dans le lieu désigné dans l’entête
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CONGÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE 

Modalités des congés et autorisations d’absence durant le stage : 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE À CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT 

Stage non gratifié ou dont la gratification n’excède pas 15% du 
plafond de la sécurité sociale : 

CPAM de Paris 
75948 Paris cedex 19 

Stage dont la gratification est supérieure à 15% du plafond de la 
sécurité sociale (indiquer l’adresse de la CPAM du lieu de 
résidence  du stagiaire) : 

PROTECTION SOCIALE ISSUE DE L’ORGANISME D’ACCUEIL (dans le cadre d’un stage se déroulant à l’étranger) 

La protection Maladie s’ajoute au maintien, à l’étranger, des droits issus du droit français

La protection Maladie découle exclusivement du maintien, à l’étranger, des droits issus du régime français étudiant

Article 1 – Objet de la convention  
La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

Article 2 – Objectif du stage 
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle le stagiaire 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. Au cours du stage, le stagiaire se voit confier une ou des activités conformes 
au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement ; elles sont approuvées par l’organisme d’accueil et par son
établissement d’enseignement. Il est rappelé qu’il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé et sa
sécurité. L’organisme d’accueil doit mentionner dans la convention tous les risques liés à l’exposition, à la manipulation de produits 
dangereux ou aux rayonnements. Suivant le type d’exposition, le stagiaire devra fournir une attestation de non contre-indication 
médicale et vaccinale. 

Article 3 – Accueil et encadrement du stagiaire 
Pendant le stage, le stagiaire conserve son statut d’étudiant. Il est suivi par l’enseignant référent désigné dans la présente convention 
et par le service ou le département en charge des stages. L’enseignant référent est un membre de l’équipe pédagogique de 
la formation suivie par l’étudiant. Il valide les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de la formation ou du projet 
de l’étudiant.

Le tuteur de stage, désigné par l’organisme d’accueil, est chargé d’assurer le suivi du stagiaire et d’optimiser les conditions de 
réalisation du stage conformément aux stipulations pédagogiques définies. 
L’enseignant-référent et le tuteur sont garants du respect des dispositions pédagogiques spécifiées dans la convention de stage. Si 
les conditions sanitaires le permettent, le stagiaire est autorisé à revenir dans son établissement d’enseignement pendant la durée
du stage pour y suivre des cours, participer à des réunions et y passer des examens. Les dates sont alors portées à la 
connaissance de l’organisme d’accueil par l’établissement d’enseignement. L’organisme d’accueil autorise le stagiaire à se
déplacer. 
Pour tout déplacement, le stagiaire doit bénéficier d’une autorisation préalable de son organisme d’accueil qui doit être transmise 
à l’établissement d’enseignement. Les déplacements à l’étranger font l’objet d’une procédure de sécurité au sein de
l’établissement d’enseignement qui pourra, le cas échéant, requérir l’avis de son Fonctionnaire Sécurité Défense. Il est conseiller 
aux étudiants qui réalisent un stage à l’étranger de s’inscrire au registre français établis hors de France et de solliciter une carte
consulaire. L’inscription sur le site Ariane est également obligatoire. 

Toute difficulté dans la réalisation ou le déroulement du stage, qu’elle soit constatée par le stagiaire ou par le tuteur de stage, doit 
être immédiatement portée à la connaissance de l’enseignant-référent et de l’établissement d’enseignement afin d’être résolue au
plus vite.   

Aucune prise en charge ne saurait être accordée au tuteur de stage (ou à tout membre de l’organisme d’accueil) qui se rendrait dans
l’établissement d’enseignement dans le cadre de la préparation, du déroulement ou de la validation du stage.

Article 4 – Durée du stage 
La durée d’un stage effectué par un même stagiaire, au sein du même organisme d’accueil, ne peut excéder six mois par année 
universitaire. Cette durée s’apprécie compte-tenu de la présente convention de stage et de ses éventuels avenants. Elle est calculée 
en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. Chaque période au moins égale à 7 heures de
présence, consécutive ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de 
présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalent à un mois. Les jours de congés et d'autorisations d'absence en cas 
de grossesse, de paternité ou d'adoption, ainsi que les congés et autorisations d'absence prévus dans la convention de stage, sont 
à considérer dans la durée totale du stage, sans représenter pour autant une présence effective du stagiaire pour la base du calcul 
de la gratification telle que prévue à l’article 5et la validation pédagogique du stage.  
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Article 5 – Gratification et autres avantages accordées 
5.1 En France, lorsque la durée du stage excède, de manière consécutive ou non, au cours de la même année universitaire : quarante-
quatre jours, deux mois ou trois cent huit heures, une gratification est obligatoirement versée au stagiaire, excepté en cas de règles 
particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer françaises et pour les stages relevant de l’article L4381-1 du code de 
la santé publique. Versée mensuellement, la gratification est due à compter du premier jour du premier mois de stage et elle est 
proratisée à la présence effective du stagiaire telle que définie à l’article 4 ; dans ce cas, les jours de congés et d'autorisations 
d'absence en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, ainsi que les congés et autorisations d'absence prévus dans la convention 
de stage ne sont pas considérés pour le calcul de la gratification due. 

À défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu prévoyant un taux supérieur, le montant de la gratification due au 
stagiaire est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale 
et sans préjudice du remboursement des frais engagés par le/la stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts, le cas 
échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.  

La gratification due par un organisme de droit public ne peut pas être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme 
au cours de la période concernée.  
L’organisme d’accueil peut aussi décider de verser une gratification pour les stages dont la durée est inférieure ou égale à deux mois. 

Le montant du plafond de la sécurité sociale pourra être modifié en cours de stage, au regard des révisions qui pourraient être 
apportées nationalement (code de l’éducation, code de la sécurité sociale) 

5.2. Dispositions spécifiques pour les auxiliaires médicaux : Conformément à l’article L4381-1 du code de santé publique, Les 
auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires 
médicaux. À ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants 
et élèves auxiliaires médicaux en formation. La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité 
rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs 
stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation. 
Les auxiliaires médicaux sont des professionnels de la santé relevant des titres Ier à VII du livre 3 du code de santé publique.  Il s’agit
donc : 

• Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
• Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
• Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
• Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
• Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
• Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des

personnes handicapées
• Titre VII : Profession de diététicien

5.3. Accès aux droits des salariés – avantages : Sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-
mer françaises, le stagiaire bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L.1121-1, L.1152-1 et L.1153-1 du code du 
travail, dans les mêmes conditions que les salariés et, toujours comme eux, a également accès au restaurant d’entreprise ou aux
titres-restaurants prévus à l’article L.3262-1 du code du travail ainsi qu’aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article
L.2323-83 du même code. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L.3261-2 de ce code.

5.4. Accès aux droits des agents – avantages : Sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-
mer françaises, les trajets effectués par les stagiaires d’un organisme de droit public, entre leur domicile et leur lieu de stage, sont 
pris en charge dans les conditions fixées par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 ; les missions temporaires, également effectuées 
dans ce cadre, donnent lieu à une prise en charge des déplacements, selon les dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. 

Article 6 – Couverture sociale et accident de travail 
Pendant la durée du stage, le stagiaire reste affilié à son régime de sécurité sociale antérieur. Il bénéficie de la législation sur les 
accidents du travail ou de trajet, en application de l’article L412-8 du code de la sécurité sociale, tant pour l’accident survenu au sein
de l’organisme d’accueil que pour les trajets effectués pour les besoins du stage, en France et à l’étranger. 
Les stages effectués à l’étranger sont signalés préalablement au départ du stagiaire à la Sécurité Sociale lorsque celle-ci le demande. 

Les modalités de prise en charge dépendent de plusieurs facteurs, notamment le montant de la gratification alloué au stagiaire, la 
nationalité de l’organisme d’accueil et le pays où se déroule le stage. 

6.1 Gratification inférieure ou égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 
Dans ce cas, la gratification n’est pas soumise à cotisation sociale et l’étudiant bénéficie de la législation sur les accidents de travail 
au titre de l’article L.412-8 2° du code de la sécurité sociale, régime étudiant. 

En cas d’accident survenant au stagiaire soit au cours d’activités dans l’organisme, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus 
utiles pour les besoins du stage et pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n’ont pas un statut 
hospitalier pendant le stage effectué dans les conditions prévues au b du 2e de l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale, si la 
gratification est inférieure ou égale à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, l’organisme d’accueil doit notifier l’accident dans 
les 24 heures à l’établissement d’enseignement qui se charge, en sa qualité d’employeur de l’étudiant, d’effectuer la déclaration,
conformément au I de l’Article R.411-2 (C) du CSS. Par ailleurs, l’établissement d’enseignement adresse à l’organisme d’accueil copie
de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. 

6.2 Gratification supérieure à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale
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Les cotisations sociales sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15 % du plafond horaire de la Sécurité 
Sociale et le stagiaire bénéficie de la couverture légale en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale.  

L’organisme d’accueil s’engage à accomplir toutes les démarches utiles à la couverture du stagiaire en terme de risque « accident du 
travail et maladie professionnelle » (ATMP) et notamment l’affiliation et paiement des cotisations. En cas d’accident survenant au 
stagiaire soit au cours d’activités dans l’organisme, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage, 
l’organisme d’accueil effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et informe 
l’établissement d’enseignement dans les meilleurs délais.  

6.3 Protection Maladie du/de la stagiaire à l’étranger 
Lorsque le stage se déroule à l’étranger, si un accident du travail survient dans l’organisme d’accueil, il incombe à ce dernier d’alerter 
sans délai l’établissement de formation et de respecter les dispositions du point 6.4. 

 Protection issue du régime étudiant français 
- Pour les stages au sein de l’Espace Économique Européen (EEE) effectués par les étudiant(e)s de nationalité d’un pays membre

de l’Union Européenne, l’étudiant(e) doit demander la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) ;
- Pour les stages effectués au Québec par les étudiant(e)s de nationalité française, l’étudiant(e) doit demander le formulaire

SE401Q (104 pour les stages, 106 pour les échanges interuniversitaires) ;
- Dans tous les autres cas, les étudiants qui engagent des frais de santé peuvent être remboursés auprès de la mutuelle qui leur

tient lieu de caisse de sécurité sociale étudiant au retour et sur présentation des justificatifs : le remboursement s’effectue alors
sur la base des tarifs de soin Français.

Protection sociale issue de l’organisme d’accueil 
L’organisme d’accueil indique en page 3 de la présente convention s’il fournit une protection maladie au stagiaire en vertu du droit
local.  

6.4 Protection accident du travail du stagiaire à l’étranger
1) Pour pouvoir bénéficier de la législation française sur la couverture accident de travail, le présent stage doit :

 Être d’une durée au plus égale à 6 mois, prolongations incluses ;
 Ne donner lieu à aucune rémunération susceptible d’ouvrir des droits à une protection accident de travail dans le pays

d’accueil ; une indemnité ou gratification est admise dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (cf
point 5), et sous réserve de l’accord de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur la demande de maintien de droit ;

 Se dérouler exclusivement dans l’organisme signataire de la présente convention ;
 Se dérouler exclusivement dans le pays d’accueil étranger cité.
 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’organisme d’accueil s’engage à cotiser pour la protection du stagiaire et

à faire les déclarations nécessaires en cas d’accident du travail.

2) La déclaration des accidents de travail incombe à l’établissement d’enseignement qui doit en être informé par l’organisme
d’accueil par écrit dans un délai de 48 heures.

3) La couverture concerne les accidents survenus :
 Dans l’enceinte du lieu du stage et aux heures du stage,
 Sur le trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire sur le territoire étranger et le lieu du stage,
 Dans le cadre d’une mission confiée par l’organisme d’accueil du stagiaire et obligatoirement par ordre de mission,
 Lors du premier trajet pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de sa résidence durant le stage (déplacement à la

date du début du stage),
 Lors du dernier trajet de retour depuis sa résidence durant le stage à son domicile personnel.

4) Pour le cas où l’une seule des conditions prévues au point 6.4-1) n’est pas remplie, l’organisme d’accueil s’engage à couvrir le
stagiaire contre le risque d’accident de travail, de trajet et les maladies professionnelles et à en assurer toutes les déclarations
nécessaires.

5) Dans tous les cas :
 Si le stagiaire est victime d’un accident de travail durant le stage, l’organisme d’accueil doit impérativement signaler

immédiatement cet accident à l’établissement d’enseignement ;
 Si le stagiaire remplit des missions limitées en-dehors de l’organisme d’accueil ou en-dehors du pays du stage,

l’organisme d’accueil doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour lui fournir les assurances appropriées et avoir
prévenu l’établissement d’enseignement, conformément aux dispositions du point 3 de la présente convention.

Article 7 – Responsabilité et assurance 
L’organisme d’accueil déclare être garanti au titre de la responsabilité civile. Le stagiaire est tenu de souscrire à une assurance 
couvrant le risque « responsabilité civile » pour la totalité de la durée du stage. Le cas échéant, il devra en fournir l’attestation 
aux services compétents de l’établissement de formation. 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.
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 stagiaire. Lorsque dans le cadre de son stage, le stagiaire utilise son
propre véhicule ou un véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l’assureur dudit véhicule et, le cas échéant, s’acquitte de
la prime y afférente. 
Dans le cadre d’un stage à son domicile, l’étudiant qui utilise son propre matériel le déclare à son assureur et, le cas échéant, 
s’acquitte de la prime afférente.
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Article 8 – Discipline 
Le stagiaire est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur de l’organisme d’accueil qui lui sont applicables et sont 
portées à sa connaissance avant le début du stage, notamment : les horaires, les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Toute 
sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’établissement d’enseignement. Dans ce cas, l’organisme d’accueil 
informe l’enseignant référent et l’établissement d’enseignement des manquements et lui fournit les éléments tangibles. En cas de
manquement particulièrement grave à la discipline, l’organisme d’accueil se réserve le droit de mettre fin au stage tout en respectant 
les dispositions fixées à l’article 10 de la présente convention. 

Article 9 – Congés et autorisations d’absence 
En France (sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer françaises ou dans les organismes 
de droit public), en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisation d’absence d’une 
durée équivalente à celle prévue pour les salariés aux articles L.1225-16 à L.1225-28, L.1225-35, L.1225.37, L.1225-46 du code du 
travail. 

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. Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, absence injustifiée…)
l’organisme d’accueil avertit l’établissement d’enseignement par courrier ou par courriel.

Article 10 – Interruption prématurée de stage 
En cas de volonté de l’organisme d’accueil ou du stagiaire de mettre prématurément fin au stage, il convient d’informer l’établissement 
de formation par écrit. Si le déroulement du stage n’est pas conforme aux engagements pris par l’organisme d’accueil, le 
président de l’établissement d’enseignement peut mettre un terme au stage en dénonçant la convention. Il en informe 
préalablement le représentant de l’organisme d’accueil qui accuse réception de cette information. Dans tous les cas, les raisons
invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d’arrêt du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase 
de concertation.  

L’interruption prématurée de stage conduit à la mise en œuvre par l’établissement d’une modalité alternative de validation, ou d’un
report du stage par voie d’avenant afin de permettre la réalisation de la durée totale du stage prévu initialement (sous-entendu 
mêmes activités, organisme d’accueil et compétences à acquérir). 

Si la durée effective du stage est inférieure à la durée prévue dans le cursus, la validation de la formation pourra être subordonnée à 
la réalisation d’un nouveau stage sur l’année universitaire en cours ou l’année universitaire suivante en fonction du 
calendrier universitaire et du règlement des stages en vigueur au sein de la formation. 

Le montant de la gratification due au stagiaire en cas d’interruption de stage sera proratisé en fonction de la durée de sa 
présence effective en stage, selon les dispositions indiquées à l’article 5.  

Article 11 – Droit de réserve et confidentialité 
Le droit de réserve est de rigueur absolue. Les stagiaires s’engagent à n’utiliser en aucun cas les informations collectées pendant 
le stage, y compris dans leur rapport de stage, sans accord préalable de l’organisme d’accueil. Cet engagement vaut non 
seulement pour la durée du stage mais également après son expiration. Le stagiaire s’engage à ne conserver, emporter, ou
prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l’organisme d’accueil, sauf accord de ce 
dernier.  
Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le rapport de stage, l’organisme d’accueil peut demander 
une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels. Les personnes amenées à en connaître 
sont contraintes par le secret professionnel à n’utiliser ni ne divulguer les informations du rapport. 

Article 12 – Propriété intellectuelle 
Conformément au code de la propriété intellectuelle, si les activités du stagiaire donnent lieu à la création d’une œuvre protégée par
le droit d’auteur ou la propriété industrielle (y compris un logiciel), si l’organisme d’accueil veut l’utiliser et que le stagiaire est 
d’accord, un contrat sera signé entre le stagiaire (auteur) et l’organisme d’accueil. Tout usage d'une œuvre sans autorisation de son 
auteur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les dispositions de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le 
contrat passé entre l’organisme d’accueil et le stagiaire devra préciser l’étendue des droits cédés, l’éventuelle exclusivité, la
destination, les supports utilisés et la durée de la cession, ainsi que, le cas échéant, le montant de la rémunération due au stagiaire 
au titre de la cession. Cette clause s’applique quel que soit le statut de l’organisme d’accueil. 

Article 13 – Fin de stage et évaluations 
À l’issue du stage, 
- L'organisme d’accueil délivre une attestation qui permettra au stagiaire de demander une éventuelle ouverture de droits au régime

général d’assurance vieillesse prévue à l’art. L.351-17 du code de la sécurité sociale ; il renseigne également une fiche
d’évaluation de l’activité du stagiaire qu’il retourne à l’enseignant référent ;

- Les parties à la présente convention sont invitées à formuler une appréciation sur la qualité du stage ;
- Le stagiaire évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme d’accueil. Il transmet pour cela un document

non pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention du diplôme ou de la certification.
Article 14 – Droit applicable 
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, que le stage se déroule en France ou à l’étranger. 
Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le rapport de stage, l’organisme d’accueil peut demander une 
restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels. 
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Pour l’organisme d’accueil   
Nom et signature du représentant, Cachet de l’organisme

Le tuteur de stage (dans l’organisme d’accueil) 
Nom et signature 

Le stagiaire (ou son représentant légal le cas échéant) 
Nom et signature 

L’enseignant référent du stagiaire 
Nom et signature 

Cachet du département de formation Pour l’établissement d’enseignement supérieur  
Nom et signature du représentant de l’établissement 

Fait à    , le 

Il est entendu entre les parties que le présent avenant pourra être envoyé par courriel avec signatures scannées, sous réserve de vérification de 
l’identité des signataires.
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DIRECTION DE LA FORMATION, DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE ETUDIANTE- DFIPVE 

Attestation de stage 
(A remettre au stagiaire à l’issue du stage)

L’ORGANISME D’ACCUEIL 

Nom :  

Adresse : 

Représenté par (nom du signataire de l’attestation) :

Qualité du représentant : 

 :
Mél :

TIMBRE DE L’ORGANISME D’ACCUEIL 

Certifie que 

L’ETUDIANT(E) STAGIAIRE 

   Prénom   :    Nom :

Né(e) le : 

 Adresse :    

 :       Mél :  

Etudiant en : 

Au sein de (nom de l’établissement d’enseignement) : 

a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études 

DUREE DU STAGE :  

• DATES DE DEBUT ET DE FIN DE STAGE : DU AU

• Représentant une durée totale de  jours 

La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme, sous réserve des droits à congés et autorisations d’absence prévus à l’article 
L.124-18 du code de l’éducation. Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de stage et chaque période au moins
égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente à un mois.

MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSEE AU STAGIAIRE 

Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de  € 

Fait à : le : 
(Nom et signature du représentant de l’organisme d’accueil) 

L’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve du versement d’une cotisation, faire prendre en compte le stage dans les droits à 
retraite. La législation sur les retraites (loi du°2014-40 du 20 janvier 2014) ouvre droit aux étudiants dont le stage a été gratifié la possibilité de faire valider 
celui-ci dans la limite de deux trimestres, sous réserve du versement d’une cotisation. La demande est à faire par l’étudiant dans les deux années suivant la 
fin du stage et sur présentation obligatoire de l’attestation de stage mentionnant la durée totale du stage et le montant total de la gratification perçue. Les 
informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure à suivre sont à demander auprès de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale art. 
L.351-17 – code de l’éducation art. D.124.9) 
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