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Face aux abus rencontrés dans les entreprises, la règlementation de l’accueil des stagiaires a fait l’objet de  
nombreuses modifications ces dernières années, la dernière en date résultant de la loi ° 2013-660 du 22 
juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. L’employeur doit rester vigilant pour 
éviter toute requalification du stage en contrat de travail.  
 
 Définition du stage   

 
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel 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 ou d'une certification (art. L 612-8 Code de l’éducation).  
 
Il n'est pas possible d'effectuer un stage dans les cas suivants :  

• pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent,  
• pour remplacer un salarié absent, licencié ou dont le contrat de travail est suspendu,  
• pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,  
• pour occuper un emploi saisonnier.  

 
 L’employeur qui ne respecterait pas la finalité du stage s’exposerait à une requalification du 

stage en contrat à durée indéterminée. 
 
 Stage intégré dans un cursus pédagogique 

 
Les stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes : 

• leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ; 
• ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de 

l'établissement.  
 
Sont également intégrés à un cursus, les stages organisés dans le cadre : 

• des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les 
conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation 
dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ; 

• de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et 
validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ; 

• des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans 
l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant 

Quelles sont les précautions à prendre lors de 
l’intégration d’un stagiaire en entreprise ?  
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exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en 
complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent 
un contrat pédagogique. 

 
 Convention de stage  

 
Les stages doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage conclue entre le stagiaire, 
l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.  
 Le stagiaire n’a pas la qualité de salarié. Par conséquent, l’employeur n’a pas à effectuer de 

déclaration unique d’embauche.  
 
Les mentions obligatoires devant figurer dans cette convention ont été précisées par le décret n°2006-
1093 du 29 août 2006 modifié par le décret n°2010-956 du 25 août 2010 à savoir :  

• la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ; 
• les dates de début et de fin du stage ; 
• la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas 

échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ; 
• le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ; 
• la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui 

concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour 
effectuer son stage ; 

• le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire (y compris la protection en cas 
d'accident du travail et, si nécessaire, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance 
couvrant sa responsabilité civile) ; 

• les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre 
l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ; 

• les conditions de délivrance d'une " attestation de stage " et, le cas échéant, les modalités de 
validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ; 

• les modalités de suspension et de résiliation du stage ; 
• les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre 

d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ; 
• les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe. 

 
 L’ensemble de ces mentions et des règles relatives à la convention de stage et à la gratification 

doivent impérativement être respectées afin d’éviter le risque de requalification en CDI.   
 
 Durée du stage 

 
Depuis 2011, la durée des stages a été encadrée. Ainsi, la durée du ou des stages effectués par un même 
stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Les dérogations 
possibles à cette durée maximale ont été assouplies par la loi du 22 juillet 2013. 
 
Il est désormais prévu que le décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée 
de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, 
auxquelles préparent ces formations.  
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 Antérieurement, deux dérogations étaient prévues : l’une pour le stagiaire interrompant 
momentanément sa formation pour exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de 
compétences en lien avec cette formation ; l’autre pour le stage prévu dans le cadre d’un cursus 
pluriannuel de l’enseignement supérieur. 

 
De même, depuis la loi de 2011, l’accueil successif de stagiaires pour effectuer des stages sur un même 
poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent 
(sauf rupture avant le terme imputable au stagiaire) (art. L 612-10 Code de l’éducation) 
 
Depuis 2011, l’entreprise d’accueil du stagiaire doit tenir à jour un registre de conventions de stage (art. L 
612-12 Code de l’éducation). Ce registre doit être indépendant du registre unique du personnel. Un 
décret doit préciser les mentions qui devront figurer sur le registre des conventions de stage, mais, à ce 
jour, le décret n’est pas paru. 
 
 Gratification versée au stagiaire   

 
Le stagiaire bénéficie d'une gratification lorsque la durée du ou des stages est supérieure à 2 mois 
consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non (art. L 
612-11 Code de l’éducation).  
 
Son montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu. A défaut, le 
montant horaire de cette gratification est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (plafond 
horaire égal, en 2013, à 23 €) soit 436,05 € pour un stage de 35 heures hebdomadaires (23 x 12,5% x 
151,67).  
 
 Cotisations sociales  

 
La gratification n’est pas un salaire. Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas soumises à cotisations 
sociales et contributions de sécurité sociale dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale, soit 436,05 € par mois en 2013. Lorsque le montant versé chaque mois est supérieur à ce plafond, 
la différence est soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale.  
 
Enfin, les sommes versées au stagiaire ne sont pas soumises aux cotisations de chômage et aux 
cotisations de retraite complémentaire même si la gratification dépasse le plafond horaire de la sécurité 
sociale.  
 
 Avantages attribués au stagiaire 

 
Les stagiaires, bien que n’étant pas des salariés, ont toutefois accès aux activités sociales et culturelles de 
la société au même titre que les autres salariés (art. L 612-12 Code de l’éducation).  
 Concernant les titres restaurant, en principe réservée aux salariés de l’entreprise, il est admis 

qu’en l’absence de cantine dans l’entreprise, les stagiaires peuvent en bénéficier. 
 
En conclusion, l’employeur doit être vigilant en cas d’embauche d’un stagiaire afin d’éviter une 
requalification en salarié.   
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Face aux abus rencontrés dans les entreprises, la règlementation de l’accueil des stagiaires a fait l’objet de  nombreuses modifications ces dernières années, la dernière en date résultant de la loi ° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. L’employeur doit rester vigilant pour éviter toute requalification du stage en contrat de travail. 



Définition du stage  



Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel 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 ou d'une certification (art. L 612-8 Code de l’éducation). 



Il n'est pas possible d'effectuer un stage dans les cas suivants : 

· pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, 

· pour remplacer un salarié absent, licencié ou dont le contrat de travail est suspendu, 

· pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, 

· pour occuper un emploi saisonnier. 



L’employeur qui ne respecterait pas la finalité du stage s’exposerait à une requalification du stage en contrat à durée indéterminée.



Stage intégré dans un cursus pédagogique



Les stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :

· leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;

· ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement. 



Sont également intégrés à un cursus, les stages organisés dans le cadre :

· des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;

· de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;

· des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.



Convention de stage 



Les stages doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement. 

Le stagiaire n’a pas la qualité de salarié. Par conséquent, l’employeur n’a pas à effectuer de déclaration unique d’embauche. 



Les mentions obligatoires devant figurer dans cette convention ont été précisées par le décret n°2006-1093 du 29 août 2006 modifié par le décret n°2010-956 du 25 août 2010 à savoir : 

· la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;

· les dates de début et de fin du stage ;

· la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;

· le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;

· la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;

· le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire (y compris la protection en cas d'accident du travail et, si nécessaire, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile) ;

· les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;

· les conditions de délivrance d'une " attestation de stage " et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;

· les modalités de suspension et de résiliation du stage ;

· les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;

· les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.



L’ensemble de ces mentions et des règles relatives à la convention de stage et à la gratification doivent impérativement être respectées afin d’éviter le risque de requalification en CDI.  



Durée du stage



Depuis 2011, la durée des stages a été encadrée. Ainsi, la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Les dérogations possibles à cette durée maximale ont été assouplies par la loi du 22 juillet 2013.



Il est désormais prévu que le décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations. 

Antérieurement, deux dérogations étaient prévues : l’une pour le stagiaire interrompant momentanément sa formation pour exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en lien avec cette formation ; l’autre pour le stage prévu dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur.



De même, depuis la loi de 2011, l’accueil successif de stagiaires pour effectuer des stages sur un même poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent (sauf rupture avant le terme imputable au stagiaire) (art. L 612-10 Code de l’éducation)



Depuis 2011, l’entreprise d’accueil du stagiaire doit tenir à jour un registre de conventions de stage (art. L 612-12 Code de l’éducation). Ce registre doit être indépendant du registre unique du personnel. Un décret doit préciser les mentions qui devront figurer sur le registre des conventions de stage, mais, à ce jour, le décret n’est pas paru.



Gratification versée au stagiaire  



Le stagiaire bénéficie d'une gratification lorsque la durée du ou des stages est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non (art. L 612-11 Code de l’éducation). 



Son montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu. A défaut, le montant horaire de cette gratification est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (plafond horaire égal, en 2013, à 23 €) soit 436,05 € pour un stage de 35 heures hebdomadaires (23 x 12,5% x 151,67). 



Cotisations sociales 



La gratification n’est pas un salaire. Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas soumises à cotisations sociales et contributions de sécurité sociale dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 436,05 € par mois en 2013. Lorsque le montant versé chaque mois est supérieur à ce plafond, la différence est soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale. 



Enfin, les sommes versées au stagiaire ne sont pas soumises aux cotisations de chômage et aux cotisations de retraite complémentaire même si la gratification dépasse le plafond horaire de la sécurité sociale. 



Avantages attribués au stagiaire



Les stagiaires, bien que n’étant pas des salariés, ont toutefois accès aux activités sociales et culturelles de la société au même titre que les autres salariés (art. L 612-12 Code de l’éducation). 

Concernant les titres restaurant, en principe réservée aux salariés de l’entreprise, il est admis qu’en l’absence de cantine dans l’entreprise, les stagiaires peuvent en bénéficier.



En conclusion, l’employeur doit être vigilant en cas d’embauche d’un stagiaire afin d’éviter une requalification en salarié.  
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