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FormatIon

droits et devoirs des stAgiAires

une nouvelle loi  
pour encadrer les stages
Les stages en enseignement secondaire et supérieur sont de plus en plus répandus. Pour éviter les 
dérives, la loi du 10 juillet 2014 sur l’encadrement des stages poursuit un triple objectif : favoriser 
le développement des stages de qualité, éviter que les stages ne se substituent à des emplois, et 
protéger les droits des stagiaires. Un décret paru au Journal officiel le 29 octobre dernier vient 
renforcer cette orientation.

A u cours de leurs 
études, il est sou-
vent demandé aux 
apprenants de réali-

ser des stages et des périodes 
de formation en milieu profes-
sionnel. Depuis la publication 
du dernier décret de la loi du 
10 juillet 2014, un dispositif 
législatif complet impose de 
nouvelles règles aux entre-
prises pour améliorer le statut 
des stagiaires. Tout d’abord, 
un stage ne peut pas être réa-
lisé hors cursus pédagogique 
(scolaire ou universitaire). Les 
stages doivent « être intégrés à 
un cursus de formation dont le 
volume pédagogique d’ensei-
gnement effectué en présence 
des élèves ou des étudiants est 
de 200 heures minimum par 
année d’enseignement. » 
Autre changement majeur, un 
stage ne peut pas durer plus 
de 6 mois consécutifs dans la 
même entreprise. D’autre part, 
le stagiaire doit être rémunéré 
lors d’un stage de plus de 2 mois 
au cours de la même année sco-
laire ou universitaire. Atten-
tion, la somme versée au sta-
giaire n’est pas un salaire mais 
une gratification soumise à un 
régime juridique particulier. 
En matière d’imposition par 
exemple, dans certaines condi-
tions, la gratification du sta-
giaire est exonérée et bénéficie 
d’une franchise de cotisations 
sociales. Si le cumul des indem-
nités dans l’année est inférieur 
au montant du Smic, les grati-

fications ne sont pas déclarées. 
Sinon, l’excédent d’indemnités 
perçues est imposable.
La réglementation impose à 
présent un montant minimal lé-
gal de 523 euros mensuels. Le 
montant de la gratification doit 
être mentionné dans la conven-
tion de stage, ainsi que le taux 
horaire de la gratification. Dans 
certaines branches profession-
nelles, le montant de la gratifi-
cation est fixé par convention de 
branche ou accord professionnel 
étendu et peut être supérieur au 

montant minimum légal. Les 
employeurs du monde agricole 
doivent indemniser leurs sta-
giaires depuis septembre 2014. — Le droit à des Congés
La gratification est mensuelle et 
est due dès le premier jour de 
stage. Cependant, elle est cal-
culée sur le nombre d’heures de 
présence effective du stagiaire 
(comprenez que les jours fé-

riés par exemple, seront défal-
qués). Ainsi, la rémunération 
des congés est facultative pour 
l’employeur. Elle doit être expli-
citement prévue à la signature 
de la convention. Pendant un 
congé de grossesse, de paterni-
té, d’adoption ou autres autorisa-
tions d’absence prévues dans la 
convention de stage, le maintien 
de la gratification n’est pas obli-
gatoire mais elle reste possible. 

La réglementation impose à présent  
un montant minimal légal de 523 euros. 



t r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 7 8 0  ·  1 4  j a n v i e r  2 0 1 6 1 9t r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 7 8 0  ·  1 4  j a n v i e r  2 0 1 6

FormatIon

un stage étudIant n’est pas :
●●   un remplacement de salarié en cas d’absence, de suspension 
de son contrat de travail ou de licenciement

●●   l’exécution d’une tâche régulière correspondant 
à un poste de travail permanent (le stagiaire n’a pas 
d’obligation de production comme un salarié)

●●   une solution pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité

●●   un emploi saisonnier

ce que doIt obLIgatoIrement mentIonner 
ou précIser La conventIon de stage :

●●   l’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et 
son volume horaire par année ou semestre d’enseignement

●●   les activités confiées au stagiaire

●●   les noms de l’enseignant référent et du tuteur ainsi 
que les modalités du suivi régulier du stagiaire

●●   les dates de début et de fin du stage ainsi que la durée 
hebdomadaire maximale de présence du stagiaire

●●   les modalités d’autorisation d’absence

●●   le taux horaire de la gratification, calculée sur la base de la 
présence effective du stagiaire, et les modalités de son versement

●●   les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier 
(restauration, hébergement ou remboursement de frais, etc.)

●●   le régime de protection sociale dont bénéficie le 
stagiaire, notamment en cas d’accident du travail

En effet, en cas de grossesse, de 
paternité ou d’adoption, le sta-
giaire peut bénéficier de congés 
et d’autorisations d’absence 
d’une durée équivalente à celle 
prévue pour les salariés. Ainsi, 
la convention de stage doit pré-
voir « la possibilité de congés 
et d’autorisations d’absence au 
bénéfice du stagiaire au cours 
de la période de formation 
en milieu professionnel ou du 
stage. » Toutefois, cette possi-
bilité est facultative lorsque la 
durée du stage est inférieure à 
2 mois.
Pour plus d’équité entre sta-
giaires et salariés, le temps de 
présence du stagiaire fixé par 
la convention de stage ne peut 
pas excéder la durée de travail 
des salariés de l’organisme d’ac-
cueil : soit 35 ou 39 heures par 
semaine. D’autre part, le Code 
du travail souligne que le sta-
giaire n’a pas le droit de faire 
des heures supplémentaires. 
Certaines professions peuvent 
exiger, de manière exception-
nelle, la présence du stagiaire 
le soir, le week-end ou un jour 

férié, selon des modalités du ré-
gime des salariés. La possibilité 
de présence exceptionnelle du 
stagiaire dans l’entreprise doit 
être indiquée dans la convention 
de stage. — PLus de séCurité 
et d’AvAntAges Pour 
Les stAgiAires
Le stagiaire ne peut se voir 
confier des tâches dangereuses 
pour sa santé et sa sécurité. Tou-
jours pour garantir sa sécurité, 
les protections du Code du tra-
vail, notamment contre le har-
cèlement moral et sexuel, sont 
étendues aux stagiaires. La loi 
prévoit la désignation d’un en-
seignant-référent dans l’éta-
blissement et d’un tuteur dans 
l’entreprise. Chaque enseignant-
référént ne peut suivre plus de 
16 stagiaires. 
L’autre nouveauté issue de la loi 
du 10 juillet 2014 est le droit aux 
indemnités de frais de bouche. 
Selon la loi, « lorsqu’ils existent 
pour les salariés, le stagiaire 
doit avoir accès au restau-
rant d’entreprise ou aux titres-
restaurant dans les mêmes 
conditions que les salariés. » 
De plus, l’employeur doit rem-
bourser une part des frais de 
transports en commun enga-
gés par le stagiaire pour réa-
liser son stage, au même titre 
que les salariés. Les stagiaires 
peuvent être bénéficiaires des 
œuvres sociales et culturelles 
du comité d’entreprise de la 
structure d’accueil, toujours au 
même titre que les salariés. Ces 
avantages s’ajoutent à la gratifi-
cation minimale qui ne peut pas 
s’y soustraire. — Le noMBre de 
stAgiAires en entrePrise 
est PLAfonné
Le décret du 29 octobre 2015 
spécifie que les entreprises de 
plus de 20 salariés n’ont pas le 
droit de compter plus de 15 % 
de stagiaires dans leurs effec-
tifs. Les entreprises de moins 
de 20 salariés peuvent quant à 
elles accueillir un maximum g
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de trois stagiaires. Ces pla-
fonds pourront être relevés de 
5 % pour des « périodes de for-
mation en milieu professionnel 
obligatoires », ce qui comprend 
notamment l’accueil d’élèves du 
secondaire en alternance.
Autre point du décret, un tu-
teur ne pourra pas suivre plus 
de trois stagiaires en paral-
lèle. En cas d’infraction, l’em-
ployeur s’expose à une amende 
de 2 000 euros par stagiaire, et 
à 4 000 euros en cas de réci-
dive. Pour limiter les abus, les 
stagiaires doivent désormais 
être inscrits dans le registre 
du personnel de l’entreprise. 
Ce registre doit mentionner les 
nom et prénoms du stagiaire, 
les dates de début et de fin du 
stage, les nom et prénoms du tu-
teur ainsi que le lieu de présence 
du stagiaire.  — APrès un stAge…
En fin de stage, le maître de 
stage doit donner au stagiaire 

une attestation de stage. Elle 
doit mentionner la durée ef-
fective totale du stage et le 
montant total de la gratifica-
tion versée. Si le stagiaire est 
embauché par l’entreprise en 
CDD (contrat à durée déter-
minée) ou en CDI (contrat à 
durée indéterminée) dans les 
3 mois suivant la fin de son 
stage pédagogique réalisé lors 
de la dernière année d’études, 
sa durée est déduite de la pé-
riode d’essai. De même, la du-
rée d’un stage de plus de 2 mois 
est prise en compte pour l’ou-
verture et le calcul des droits 
liés à l’ancienneté.
Les droits acquis par la loi du 
10 juillet 2014 ne concernent 
pas le statut d’apprenti. L’ap-
prenti est un salarié avec 
un contrat de travail. Ainsi, 
contrairement au stagiaire, il 
est protégé par le droit du tra-
vail comme tout employé de 
l’entreprise. —— alice cotens

Un tuteur ne doit pas suivre plus 
de trois stagiaires en parallèle.


