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CADRE LÉGAL DU  
STAGE EN ENTREPRISE

Les stages en entreprise correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours 
desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en 
vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. (C. éduc., art. L. 124-1, al. 3)
Attention : exclusion ici des stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie et des 
stages applicables aux mineurs de moins de 16 ans 

NOTION ET CHAMPS D’APPLICATION

Principe (C. éduc., art. L. 124-5)
La durée du ou des stages ou périodes de formation en 
milieu professionnel effectués par un même stagiaire 
dans une même entreprise un même organisme d'accueil 
ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement en 
tenant compte de la présence effective du stagiaire dans 
l'organisme d'accueil

Règle de calcul (C. éduc., art. D. 124-6)
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 (la durée de 6 mois est 
atteinte lorsque le stagiaire a accompli durant l’année 
d’enseignement 924 heures de présence effective dans 
l’entreprise).

DURÉE DU STAGE

Parties à la convention (C. éduc., art. 
L. 124-1)
• Le stagiaire
• L'entreprise d'accueil
• L'établissement d'enseignement

Contenu  
de la convention

Principe (C. éduc., art. L. 124-3)
La convention définit les compétences 
à acquérir ou à développer au cours 
du stage et la manière dont ce temps 
s'inscrit dans le cursus de formation 

Mentions obligatoires
Enumérées à l’article 
D. 124-4 du Code de 
l'éducation

Les interdictions (C. éduc., art. L. 124-7)
Aucune convention de stage ne peut être 
conclue :
• pour exécuter une tâche régulière 

correspondant à un poste de travail 
permanent, 

• pour faire face à un accroissement temporaire 
de l'activité de l'organisme d'accueil,  

• pour occuper un emploi saisonnier ou pour 
remplacer un salarié ou un agent en cas 
d'absence ou de suspension de son contrat 
de travail.

CONCLUSION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE
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CADRE LÉGAL DU  
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Interdiction de confier au stagiaire une tâche dangereuse pour sa santé ou sa sécurité (C. éduc., art. L. 124-14)

ENCADREMENT DU STAGE

Tutorat et référant du stagiaire
L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire et qui est garant 
du respect des stipulations pédagogiques de la convention. (C. éduc., art. L.124-9)
L'établissement d'enseignement est chargé de désigner un enseignant référent qui s'assure du bon déroulement 
du stage et du respect des stipulations de la convention. (C. éduc., art. L. 124-2, 3°)

Droits des stagiaires
Mêmes droits que les salariés de l’entreprise d’accueil en matière de :
• temps de travail
• accès aux restaurants d’entreprise ou aux tickets restaurant (C. éduc., art. L. 124-13)
• accès aux activités sociales et culturelles prévues par le comité d’entreprise (C. éduc., art. L. 124-16)
• protection contre le harcèlement moral et sexuel (C. éduc., art. L. 124-12)
• congés et autorisations d'absences en cas de grossesse, paternité ou adoption (C. éduc., art. L. 124-13)
• prise en charge des titres de transport (C. éduc., art. L. 124-13)

Nombre de stagiaire dans une même entreprise
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme 
d'accueil ne peut pas être supérieur à :
• 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou 

égal à 20 ;
• 3 stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à 20.

Conditions de versement (C. éduc., art. L. 
124-6)
Gratification obligatoire lorsque :
• la durée du stage dans une même 

entreprise est supérieure à 2 mois 
consécutifs

• la durée du stage dans une même 
entreprise est supérieure à 2 mois 
non consécutifs au cours d’une même 
année d’enseignement

Gratification facultative lorsque :
• la durée du stage dans une même 

entreprise est inférieure à 2 mois

Fixation du montant du 
versement (C. éduc., art. L. 
124-6)
Par convention de branche 
ou par accord professionnel 
étendu 
Ou, à défaut, par décret, à un 
niveau minimal de 15 % du 
plafond horaire de la Sécurité 
sociale

Modalités du versement (C. éduc., 
art. L. 124-6)
• Cette gratification n'a pas le 

caractère d'un salaire
• Versement mensuel
• Gratification due à compter du 

premier jour du premier mois de 
la période de stage

GRATIFICATION DU STAGE
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En cas d’interruption du stage avant son terme (C. éduc., art. L. 124-15) :
• en cas de maladie, accident, grossesse, paternité, adoption, 
• ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas 

de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil 
L’établissement d’enseignement :
• valide le stage, même si  la durée prévue dans le cursus, n’est pas atteinte,
• ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. 
En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du 
stage, en tout ou partie, est également possible.

INTERRUPTIONS DU STAGE AVANT SON TERME

Embauche à la fin du stage (C. éduc., art. L. 1221-24)
Réduction de la période d'essai en cas d’embauche dans les 3 mois qui suivent la fin du stage :
• si l'embauche est effectuée dans un emploi correspond aux activités qui avaient été confiées au stagiaire : 

durée du stage déduite intégralement de la durée de la période d'essai,
• si l'embauche est effectuée sur un poste dont les activités sont différentes de celles confiées au 

stagiaire : durée du stage déduite de moitié de la durée de la période d'essai (ou plus, si des dispositions 
conventionnelles ou collectives le prévoient).

Ancienneté 
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la 
durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

FIN DU STAGE

Attestation de stage
Obligation pour l’entreprise de délivrer une attestation au stagiaire à la fin de son stage mentionnant la durée 
effective totale du stage et le montant total de la gratification perçue (C. éduc., art. D. 124-9).

Evaluation du stagiaire (C. éduc., art. L. 124-4)
Le stagiaire transmet à son établissement d'enseignement un document dans lequel il évalue la qualité de 
l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'entreprise (ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou 
dans l'obtention de son diplôme).


