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Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 (JO du 11) - Décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 (JO du 30) 
Décret n°2015-284 du 11 mars 2015 

Décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 (JO du 28) 
 

Préambule 
 
 

Depuis quelques années, la réglementation des stages en entreprise s’est précisée, visant à mieux 
encadrer les pratiques et à renforcer les droits des stagiaires. 
 

La dernière en date est la loi du 10 juillet 2014 relative au développement, à l’encadrement des stages et 
à l’amélioration du statut des stagiaires précisée par le décret du 26 octobre 2015, relatif notamment au 
quota de stagiaires. 
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1 -  DEFINITION DES STAGES 
 

Les stages sont définis (article L 124-1 du Code de l’éducation) comme étant des périodes temporaires 
de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’étudiant 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. 

Le stage est donc intégré à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. 

Le stage a lieu avant la délivrance du certificat, du titre ou du diplôme recherché et ne peut en aucun 
cas débuter une fois les études achevées. 

A noter : Le code de l’éducation distingue les « périodes de stages » quand elles interviennent dans 
le cadre universitaire et les « périodes de formation » quand elles interviennent dans le cadre des 
enseignements scolaires. Par simplification, nous n’utiliserons dans cette fiche que le terme de 
«stage» 
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2 -  LES DIFFERENTS TYPES DE STAGE 
 

a. Les stages obligatoires  
 

Ce sont les périodes de formation en milieu professionnel, prévues par le règlement intérieur d’un 
établissement d’enseignement et inscrites dans la scolarité, qui entrent dans le cadre suivant : 

• Stages élèves ou étudiants de l’enseignement technique (L. 412-8, 2a du Code 
de Sécu. Soc.) ; 

• Stages élèves de l’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les 
étudiants autres que ceux mentionnés ci-dessus (art. L. 412-8, 2b du Code de 
Sécu. Soc.). 

• Périodes d’initiation, de formation, ou de complément de formation en milieu 
professionnel pour les personnes de plus de 16 ans, prévues dans le cadre d’une 
formation autre que celles définies ci-dessus. Il s’agit des écoles et cours 
d’enseignement commercial complémentaires et de perfectionnement, hors du 
cadre d’un contrat de travail et hors du cadre de la formation professionnelle 
continue (art. L. 412-8, 2f du Code de Sécu. Soc.) 

Tout stage d’un étudiant en milieu professionnel doit être intégré dans un cursus pédagogique 
en tant qu’unité d’enseignement dont le volume minimal est fixé  à 200 heures, et, respecter les 
conditions suivantes : 

• La finalité et les modalités du stage sont définies dans l’organisation de la formation 
et figurent dans une convention tripartite. 

• Le stage doit faire l’objet d’une restitution par l’étudiant (ex : rapport de stage) 
évaluée par l’établissement.  Tout élève ou étudiant doit transmettre à l’issue de 
son stage une évaluation de l’entreprise quant à la qualité de l’accueil. 

Hors cursus pédagogique et sous respect des conditions définies ci-dessus, les stages restent possibles 
en cas de : 

1. Réorientation professionnelle 

2. Formation complémentaire destinée à favoriser l’insertion 

3. Suspension d’études pour l’acquisition de compétences en cohérence avec 
cette formation et validée par un contrat pédagogique. 

b. Les autres stages  
 

 A contrario, il y a les stages qui ne sont pas compris dans les cas prévus au point a, à savoir, 
notamment : 

• Les « stages » de l’enseignement général effectués par les mineurs ayant moins 
de 16 ans qui, pour les besoins de leurs études, réalisent des visites d’information 
organisées par leurs enseignants ou des séquences d’observation durant les deux 
dernières années de leur scolarité obligatoire (art. L. 4153-1 du CT) ; 

• les « stages » effectués par les mineurs ayant moins de 16 ans qui suivent un 
enseignement alterné ou un enseignement professionnel, et qui dans ce cadre, 
peuvent accomplir durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, 
des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu 
professionnel (art. L. 4153-1 du CT) ; dans ce cadre rentrent notamment les jeunes 
de 15 ans qui sont intégrés au dispositif d’initiation aux métiers en alternance 
(DIMA)1, un dispositif qui a remplacé celui de l’apprentissage « junior ». 

                                                      
1 Art. L337-3-1 et D337-3-1 du code de l’Education (circulaire n°2011-009 du 19 janvier 2011) 
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• Les « apprentis » (article L6222-1 et ss du code du travail) (voir fiche H 400) et les 
« stagiaires » de la formation professionnelle continue (voir fiche H 300) ; 

• Les « stages effectués par des étrangers » venant accomplir en France un stage, 
même si le stage est obligatoire dans le cursus scolaire de leur pays. 

Une réglementation spécifique est applicable à ces situations. 

Il convient de noter que les entreprises qui prennent des « stagiaires » de cette catégorie ne sont pas 
exonérées de cotisations patronales de Sécurité Sociale, car ce type de stage ne doit pas donner 
lieu, par principe, à gratification. 

En cas de versement au salarié l’entreprise s’expose, sauf si elle entre dans un de ces cadres 
spécifiques de stage, à un risque potentiel de requalification du stage en contrat de travail. 

 

c. Les « faux stages » qui sont en réalité des contrats de travail  
 

Contrairement à une « idée reçue », les jeunes (ou moins jeunes) qui effectuent des travaux dans les 
entreprises en tant que « stagiaires », mais qui ne rentrent pas dans un des cas décrits ci-dessus, sont 
en réalité des salariés de droit commun. 

Sous couvert d’un intitulé de « stage » inapproprié, il s’agit, en réalité, d’une prestation de service avec 
une rémunération et un lien de subordination. 

Ces « faux stagiaires » bénéficient intégralement de la réglementation du travail (voir le point 4). 

Par exemple, pour les « jeunes travaillant pendant leurs vacances scolaires ou universitaires », le 
régime légal qui leur est en réalité applicable est celui du contrat à durée déterminée décrit dans la fiche 
B 110 point 7. 

Attention ! En l’absence de contrat écrit mentionnant la durée de la relation, il y a un important 
risque de requalification en CDI ! Le stage n’a donc jamais été un emploi. 

La loi du 10 juillet 2014 formalise cette réalité. Elle interdit expressément de recourir à un stagiaire pour : 

• Exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. 
• Faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. 
• Remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. 
• Occuper un emploi saisonnier. 

Pour éviter toute confusion, toute personne ou organisme qui publie des offres de stage sur 
Internet est désormais tenu de les distinguer des offres d’emploi (=référencement spécifique dans 
les outils de recherche). 

 

3 -  LES RELATIONS ENTREPRISE / STAGIAIRE 
 

a. Convention de stage 
 

 Convention tripartite obligatoire 

La convention de stage est obligatoire. 

Elle doit impérativement être signée entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement 
d’enseignement. Les tuteurs en entreprise et l’enseignant référent doivent également être signataires 
de ces conventions. 

Si le stagiaire est mineur, son représentant légal doit également la signer. 
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 Clauses obligatoires 
 

La convention de stage doit impérativement contenir les clauses suivantes : 

1° 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 ;  

2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans 
l'organisme d'accueil ;  

3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu 
professionnel ou du stage ; 

4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à 
acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;  

5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi 
que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;  

6° 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 ;  

7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur 
dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ; 

8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant  

9° 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 ou aux 1° et 
8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même 
code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa 
responsabilité civile ;  

10° 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 ;  

11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;  

12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas 
d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 du code de l’éducation ;  

13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au 
restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise 
en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que 
les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;  

14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas 
échéant ;  

15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9 du code de 
l’éducation. 

 

b. Durée du stage et encadrement du stagiaire 
 

 Durée maximale du stage 

 

La durée du ou des stages effectués par le même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 
6 mois par année d’enseignement. 
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La durée du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans 
l’entreprise, sous réserve de l’application des dispositions relatives aux congés et autorisations 
d’absence. 

Ainsi, les jours de congés et autorisations d’absence en cas de grossesse, paternité et adoption sont 
pris en compte pour déterminer cette durée maximale. 

Le mode de calcul de la présence effective s’opère de la manière suivante : 

- Chaque période de 7 heures, consécutives ou non, est décomptée comme 1 jour. 
- Chaque période de 22 jours, consécutifs ou non, est décomptée comme 1 mois. 1 mois 

correspond à 154 heures. 

Attention, ce décompte de 154 heures ne vaut que pour la détermination de la durée du stage 
ouvrant droit à gratification et non pour le calcul du montant de la gratification de stage. 

 

 Délai de carence 

 

Pour différents stagiaires sur le même poste, un délai de carence égal au 1/3 de la durée du stage 
précédent est toujours obligatoire en cas de nouvelle convention de stage dans la même entreprise. 

 

 Quota maximal de stagiaires 

 

La loi du 10 juillet 2014 a instauré un pourcentage maximal de stagiaires accueillis 
simultanément en fonction de l’effectif de l’entreprise (art L.124-8 du Code de l’éducation).  

Le décret du 26 octobre 2015 fixe le nombre maximal de stagiaires susceptibles d’être accueillis par 
un même organisme, au cours d’une même semaine civile, à : 

• 15 % de l’effectif, arrondi à l’entier supérieur, dans les organismes d’accueil 
dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés 

• 3 stagiaires dans les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20 
salariés 

Pour apprécier le respect de ce quota, l’effectif pris en compte est égal :  

- soit au nombre de personnes physiques employées dans l’organisme d’accueil au dernier jour 
du mois civil précédent la période de stage, 

- soit à la moyenne du nombre de personnes physiques employées sur les douze derniers mois 
précédant cette même période. 

C’est le résultat le plus élevé entre ces deux effectifs qui est retenu pour déterminer le quota de 
stagiaires. 

Des dérogations sont toutefois possibles. L’autorité académique peut, lors des périodes de formation 
en milieu professionnel, porter le seuil à 20% pour les organismes d’accueil d’au moins 30 salariés, et 
à 5 stagiaires pour les organismes d’accueil en deçà. 

Ces dispositions sont applicables aux conventions de stage conclues depuis le 29 octobre 2015. 
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 Encadrement du stagiaire 

 

Le tutorat du stagiaire est obligatoire. L’entreprise d’accueil doit désigner, au sein du personnel, un 
tuteur chargé : 

 

• D’accueillir et d’accompagner le stagiaire 
• De garantir l’acquisition ou le développement des compétences du stagiaire 
pendant son temps de formation dans l’entreprise. 

Un même tuteur ne peut encadrer simultanément que 3 stagiaires maximum. 

De leur côté, les établissements d’enseignement doivent désormais obligatoirement désigner un 
enseignant référent chargé de s’assurer auprès du tuteur du bon déroulement du stage et du respect 
des stipulations de la convention de stage. 

 

c. Statut du stagiaire 
 

Le stagiaire n’est pas un salarié. Il n’est donc pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise 
d’accueil. 

Ceci étant, les stagiaires doivent être inscrits dans le registre unique du personnel dans une partie 
spécifique réservée aux conventions de stage. 

Outre les noms et prénoms des stagiaires, le registre doit mentionner : 

- Les dates de début et de fin de la période de stage 
- Les noms et prénoms du tuteur 
- Le lieu de présence du stagiaire 

Pour autant, le stagiaire a certains droits et des obligations dans l’entreprise d’accueil. 

 

 Droits des stagiaires 
 

 Temps de présence et droits à congés 

Le législateur a entendu réglementer le temps de présence des stagiaires dans l’organisme en leur 
faisant bénéficier du régime applicable au personnel pour ce qui a trait : 

• Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence 
• A la présence de nuit 
• Aux repos quotidien, hebdomadaire et jours fériés 

La loi du 10 juillet 2014 accorde toutefois aux stagiaires, pour les mêmes durées que les salariés, les 
congés et autorisations d’absence en cas de grossesse, de maternité, de paternité ou d’adoption. 

Pour les stages de plus de 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et 
d’autorisation d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage. La rémunération des congés reste 
néanmoins facultative. 
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 Restauration, frais de transport, œuvres sociales et culturelles 

 

Le stagiaire a accès au restaurant de l’entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions 
que les salariés de l’entreprise d’accueil. 

Le stagiaire bénéficie également de la prise en charge de ses frais de transport domicile-lieu de 
stage dans les mêmes conditions que les salariés. 

Les stagiaires accèdent, comme les salariés, aux activités sociales et culturelles du CSE. 

 

 Protection des stagiaires 

 

Les stagiaires bénéficient des règles légales protectrices prévues pour les salariés en matière de 
harcèlement moral et sexuel au travail. 

Les stagiaires sont couverts pour les risques d’accident du travail, de trajet ou de maladie 
professionnelle. 

En matière de couverture AT/MP : 

- En l’absence de gratification ou de gratification inférieure au seuil de franchise de 
cotisations : l’affiliation, la déclaration et la cotisation de l’accident est réalisée par 
l’établissement d’enseignement. Toutefois, en cas d’accident survenu par le fait ou à l’occasion 
du stage, il revient à l’entreprise d’effectuer une déclaration et envoyer une copie à 
l’établissement d’enseignement. 

- En cas de gratification supérieure au seuil de franchise de cotisations : l’affiliation et la 
déclaration de l’accident incombe à l’entreprise d’accueil. Le paiement de la cotisation accident 
incombe à l’établissement d’enseignement sur le montant de la gratification ne dépassant pas 
le seuil et à l’entreprise d’accueil pour la partie excédentaire. 

En cas de stage à l’étranger, l’établissement d’enseignement français est tenu de s’assurer que le pays 
d’accueil garantit une couverture contre le risque AT-MP et que l’entreprise paie les cotisations 
nécessaires. 

Par ailleurs il est désormais expressément interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour 
sa sécurité (article L124-2 du code de l’éducation). Il convient de se reporter à la fiche F 310. 
 

 Obligations des stagiaires 
 

Le stagiaire est tenu de respecter les règles de discipline générale et d’hygiène et de sécurité de 
l’entreprise d’accueil. 

 

d. Indemnisation du stagiaire 
 

 Gratification obligatoire dans certains cas 

 

Une gratification de stage est obligatoirement (sauf certaines exceptions légales qui ne concernent pas 
la métallurgie) due au stagiaire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, 
au cours d’une même année scolaire ou universitaire. 

Cette gratification est due dès le 1er jour du 1er mois de la période de stage. 
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La gratification est versée mensuellement. Si le stage est interrompu en cours de mois, le montant de 
la gratification est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. 

 

 Montant de la gratification 
 

 Montant minimal 

Le montant minimal de la gratification est fixé par une convention de branche ou un accord professionnel 
étendu. 

A défaut, le montant minimal de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale. 

La gratification de stage doit être calculée sur la base des heures réellement effectuées dans le mois. 
 

 Cotisations et franchise de cotisations 
 

La gratification de stage n’est pas soumise à cotisations dans la limite du montant minimal légal de la 
gratification. 

Cette règle vaut quelle que soit la durée du stage, y compris pour une durée hebdomadaire excédant 
les 35 heures légales. 

Pour les gratifications au-dessus du seuil de franchise, les cotisations de sécurité sociale, la contribution 
solidarité autonomie, le FNAL, le versement de transport et la CSG-CRDS sont dus sur la fraction 
excédentaire. 

Enfin, la gratification de stage est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du 
SMIC. Cette disposition s’applique au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui a le 
jeune à sa charge. 

 

e. Fin du stage 
 

 Attestation de stage 

 

A l’issue du stage, l’entreprise d’accueil doit délivrer une attestation de stage à tout élève ou étudiant. 

Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le cas échéant le montant total de la 
gratification versée au stagiaire. 

 

 Evaluation 

 

La convention de stage précise les modalités selon lesquelles l’entreprise d’accueil procède à 
l’évaluation du stagiaire. 

Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet également à l’établissement d’enseignement 
un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’entreprise. 
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 Embauche en CDI 
 

Lorsqu’une embauche intervient dans une activité professionnelle correspondant à celle confiée au 
stagiaire, en fonction des objectifs de formation définis dans sa convention de stage, la durée du stage 
est prise en compte totalement dans la durée de la période d’essai (voir fiche B 231). De plus, s’il 
est embauché à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise 
en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. 

 

4 -  CONTROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 
 

 

L’Inspecteur du travail est chargé de contrôler le respect de ses obligations par l’organisme d’accueil 
notamment en ce qui concerne : 

• La nature des tâches pouvant être confiées aux stagiaires 
• Le nombre maximum de stagiaires pouvant être accueillis simultanément 

dans une même entreprise 
• La désignation d’un tuteur et le nombre maximum de stagiaires suivis par 

un même tuteur 
• Les droits des stagiaires à des congés et des autorisations d’absence 
• Les droits d’accéder au restaurant d’entreprise ou de bénéficier des titres-

restaurant ainsi qu’à la prise en charge de leurs frais de transport 
• Les durées maximales de présence et minimales de repos 
• Le décompte du temps de présence des stagiaires 

En cas de manquement à l’une de ces obligations, une amende administrative de 2.000 € par 
stagiaire concerné pourra être prononcée (passant à 4.000 € en cas de récidive dans le délai d’un 
an à compter du jour de la notification de la première amende). 

 

5 -  CONTENTIEUX 
 

Les différents entre stagiaires et employeurs relèvent de la compétence du juge civil. 

Toutefois, l’absence de convention de stage, le non-respect de la convention de stage et/ou le 
détournement de son objet pédagogique, peu(ven)t avoir pour conséquence la requalification du 
stage en contrat de travail à durée indéterminée et relèvent de la compétence du conseil de 
prud’hommes. 

Cette demande formulée par le stagiaire devant le conseil de prud’hommes compétent ouvre droit à un 
rappel des salaires depuis le début du stage, basé sur le SMIC ou sur le salaire minimum de la catégorie 
professionnelle, ainsi qu’aux congés payés, sans préjudice d’une action, le cas échéant, en vue de 
reconnaître la rupture sans cause réelle et sérieuse. Cette requalification pourrait également avoir une 
incidence pénale, au titre du délit de travail dissimulé (art. L. 8221-1 et ss CT). 

La loi du 10 juillet 2014 a instauré une procédure accélérée : la demande est portée directement devant 
le bureau de jugement du conseil de prud’hommes compétent qui dispose d’un délai d’1 mois suivant 
sa saisine pour statuer au fond (article L 1454-5 du code du travail). 

 

 

 

  
 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/
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