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REFERENCES REGLEMENTAIRES 

 Code de l’éducation, et notamment ses articles L.124-1 à L.124-20 et D.124-1 à R.124-13 

 

LES CONDITIONS DU STAGE 

Objectifs et missions du stagiaire 
 

Le stage est une mise en situation en milieu professionnel pendant laquelle l'élève ou l'étudiant acquiert des 

compétences professionnelles. Il permet de mettre en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un 

diplôme. 

 

L'accueil d'un stagiaire ne peut pas être utilisé pour les situations suivantes : 

 

 occuper un emploi permanent de l'administration ; 

 faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ; 

 remplacer un agent public absent. 

 

La collectivité territoriale ou l’établissement public d'accueil doit désigner un tuteur, responsable de stage, qui sera 

chargé d’assurer de bonnes conditions d'accueil au stagiaire et de l'accompagner. Il devra ainsi guider et conseiller 

le stagiaire, l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires, favoriser son intégration, assurer un suivi 

régulier de ses travaux, évaluer la qualité du travail effectué, le conseiller sur son projet professionnel, etc… 

 

Sa charge de travail devra être adaptée à l’exercice de cette fonction et pour tenir compte de son investissement et 

de la responsabilité associés au tutorat, il est possible d’augmenter temporairement l’IFSE de l’agent tuteur. 

 

Durée du stage 
 

La durée du ou des stages est d'au maximum 6 mois par année d'enseignement pour un même stagiaire et dans la 

même structure d'accueil. 

 

Chaque période d'au moins 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à 1 jour et chaque période d'au 

moins 22 jours de présence, consécutifs ou non, équivaut à 1 mois. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029233449?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000029233449
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234268?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000029233449
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814145?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000029814145
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031392042?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000029814145
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Attestation de stage 
 

La collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil doit, à la fin du stage, remettre au stagiaire une 

attestation de stage mentionnant : 

 

 la durée effective totale du stage ; 

 le montant total de la gratification versée. 

 

LA CONVENTION DE STAGE 

 
Tout accueil d’un stagiaire nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention de stage entre le stagiaire (ou 

son représentant légal s’il est mineur), la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil et l’établissement 

d’enseignement. Elle est également signée par l’enseignant référent désigné par l’établissement d’enseignement et 

par le tuteur. 

 

Son contenu est déterminé par l’article D. 124-4 du code de l'éducation. Ainsi, elle doit, a minima, comporter les 

mentions suivantes : 

 

 l'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année 

d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ; 

 le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme 

d'accueil ; 

 les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage ; 

 les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir 

validées par l'organisme d'accueil ; 

 les dates du début et de la fin du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités 

prévues à l'article D. 124-6 du code de l’éducation (cf vues ci-dessus) ; 

 la durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas 

échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 du code de 

l'éducation ; 

 les conditions dans lesquelles l'enseignant référent et le tuteur assurent l'encadrement et le suivi du 

stagiaire ; 

 le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ; 

 le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du 

travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas 

échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; 

 les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations 

attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à 

l'article L. 124-13 du code de l’éducation ; 

 les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ; 

 les modalités de validation du stage en cas d'interruption,   Article L. 124-15 du code de l’éducation ; 

 la liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant 

d'entreprise ou aux titres-restaurant, la prise en charge des frais de transport1, le cas échéant, ainsi que les 

activités sociales et culturelles ; 

 
1 * Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils 

accomplissent leur période de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 

instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les 

agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814152?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029814078
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814160?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029814078
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234217?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029233447
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234217?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029233447
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022382?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006172651
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234215?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029233447
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234219?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029233447
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 les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire; 

 les conditions de délivrance de l'attestation de stage. 

 

La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension du stage. 

 

Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la 

prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.  

 

La résidence administrative du stagiaire est le lieu du stage indiqué dans la convention de stage. 

 

LA GRATIFICATION DU STAGIAIRE 

Le principe du versement d’une gratification 

En application de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois 

consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, le ou les stages 

doivent faire l’objet d'une gratification versée mensuellement  

 

En-deçà de cette durée, le versement d’une gratification est facultatif. 

 

Le montant de la gratification dans le secteur public ne peut pas être supérieur (ni inférieur) au minimum légal 

correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (articles L. 124-6 et D. 124-8 du code de 

l’éducation). 

 

La gratification est due au stagiaire pour chaque heure de présence à compter du 1er jour du 1er mois de la période 

de stage  

 

Calcul de la durée du stage 

Comme indiqué plus haut, et en application de l’article D. 124-6 du code de l’éducation, chaque période au moins 

égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à 1 jour et chaque période 

au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à 1 mois. 

 

Ainsi, une gratification doit être versée si, au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée du stage est 

supérieure : 

 

 soit à 2 mois consécutifs (soit l'équivalent de 44 jours à 7 heures par jour) 

 soit à partir de la 309ème heure de stage même s'il est effectué de façon non continue. 

 

En effet 1 mois = 154H de présence (22x7) 

En d'autres termes, la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire effectue plus de 308 heures (154 heures x 

2), c'est-à-dire à partir de la 309ème heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, même de façon non 

continue. Elle est par contre due à compter du 1er jour du 1er mois du stage. 

 

Lorsque le montant horaire de la gratification ne dépasse pas 3,90 € (équivalent à 15% du plafond de la sécurité 

sociale) – ce qui est nécessairement le cas dans le secteur public –  ladite gratification est exonérée de charges 

sociales salariales et patronales.  

 

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234400?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029233447
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814165?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029814078
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814165?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029814078
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814160?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029814078
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814160?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000029814078

