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Foire aux Questions 
Application de gestion des conventions de stage Pst age 

 
Contacts en fin de document 

 
Comment demander et créer une convention de stage ?  
Vous devez faire la demande en ligne via votre Environnement Numérique de Travail (ENT). 
Vous devez tout d’abord vous connectez à votre ENT via le site de l’Université de Strasbourg : 
https://ent.unistra.fr/  
Après identification, sélectionnez l’onglet « Mon dossier » puis l’onglet « Demande de convention 
de stage » 
 
Les informations obligatoires pour créer une conven tion de stage sur l’ENT : 
Avant de commencer la saisie de votre convention de stage, vous devez collecter les informations 
suivantes : 
 
A votre sujet : 

• Votre numéro INSEE, c'est-à-dire votre numéro de sécurité sociale 
• Votre type d’affiliation à la sécurité sociale (en qualité d’ayant droit d’assuré social, en 

qualité d’étudiant, par une assurance volontaire ou en qualité d’étudiant étranger) 
• Votre caisse d’assurance maladie (Caisse Primaire d'Assurance Maladie (LMDE,MGEL,..) 

ou autre Caisse 
Au sujet de votre organisme d’accueil : 

• Adresse complète de votre organisme (raison sociale, adresse, ville, code postal, pays) 
• Numéro SIRET à 14 chiffres (uniquement pour les stages réalisés en France 

métropolitaine) 
• Code NAF/APE à 4 chiffres + 1 lettre (uniquement pour les stages réalisés en France 

métropolitaine) 
• Effectif (nombre de salariés) 
• Type d’établissement 
• Statut juridique 

Au sujet de votre tuteur professionnel dans l’organ isme d’accueil : 
• Nom, Prénom 
• Service de rattachement 
• Fonction 
• Coordonnées (téléphonique, mail ou télécopie) 

Au sujet de votre stage : 
• Type de stage (obligatoire ou facultatif) 
• Sujet et fonctions du stage 
• Dates de stage Attention ! Le stage doit être terminé le 3O septem bre 2O12 au plus 

tard  
• Période d’interruption 
• Présence éventuelle le samedi, le dimanche, la nuit et les jours fériés 
• Temps de présence (temps partiel ou complet) 
• Montant de la gratification mensuelle en net et modalité de versement (chèque, virement 

bancaire, espèces) 
Au sujet du responsable pédagogique à l’université : 

• Nom, Prénom 
Au sujet du signataire de la convention de stage da ns l’organisme d’accueil (PDG, RH, 
Gérant, Président,…) : 

• Nom, Prénom 
• Coordonnées (téléphonique, mail ou télécopie) 
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Pour vous aider, consultez :  
http://www.societe.com/  
http://www.pagespro.com/  
http://www.infogreffe.fr  
http://www.manageo.fr/  
 
1. SIRET 
 
Le SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements) est un numéro à 14 
chiffres qui permet d’identifier un établissement basé en France métropolitaine. 
Cet identifiant de 14 chiffres est attribué par l’INSEE. 
 
Le numéro SIRET peut être attribué soit à l’organisme d’accueil soit au nom du dirigeant de 
l’organisme d’accueil. 
Pour les écoles maternelles et primaires : n° Siret  de la commune 
 
Que faire si mon numéro SIRET est incorrect ? 
1. Vérifiez que vous n’avez pas laissé un espace avant ou après le numéro SIRET 
2. Vérifiez que votre numéro SIRET est noté sous le format 14 chiffres 
 
 
2. Code NAF/APE 
 
La Nomenclature des Activités Françaises permet d’identifier l’activité principale exercée par un 
établissement. Le code NAF est composé de 4 chiffres + 1 lettre. 
 
Que faire si mon code NAF est invalide? 
1. Vérifiez que vous n’avez pas laissé un espace avant ou après le code NAF 
2. Vérifiez que votre code NAF est bien noté sous le format 4 chiffres + 1 lettre. 
 
 
3. Etablissement d’accueil et service d’accueil 
 
Lorsque je recherche mon établissement d’accueil, l ’application informatique indique « 
aucun établissement répond à ces critères ». Que pu is-je faire ? 
Si l’application vous informe qu’aucun établissement ne correspond à vos critères vous pouvez : 
- faire une nouvelle recherche de votre établissement d’accueil uniquement à partir de son 
numéro SIRET 
- faire une nouvelle recherche de votre établissement d’accueil à partir d’un « mot clé » 
- faire une nouvelle recherche de votre établissement d’accueil uniquement à partir du 
département 
- créer votre établissement en sélectionnant l’onglet en bas droite « Définir un nouvel 
établissement d’accueil ». 
 
Que faire si mon établissement d’accueil n’existe p as ? 
Si votre structure n’existe pas ou n’est pas encore référencée dans la base de données, vous 
pouvez créer votre établissement en sélectionnant l’onglet en bas à droite « Définir un nouvel 
établissement d’accueil ». 
 
 
4. Changement au cours du stage - Modification de l a convention de stage initiale 
- Avenant 
 
Pour toutes modifications relatives à votre convention de stage initiale vous devez impérativement 
demander un avenant en ligne. 
Cet avenant régit les modifications envisagées au cours d’un stage par les parties signataires de 
la convention initiale. L’avenant est soumis à des règles de conformité : 
1. Les signataires de l'avenant sont les signataires de la convention de stage initiale 
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2. L'avenant est signé par toutes les parties 
3. L'avenant est établi par anticipation des modifications dont il fait état et doit par conséquent être 
établit le plus rapidement possible. 
4. L'avenant ne peut modifier les clauses substantielles de la convention de stage, notamment 
l'année universitaire et le diplôme. 
 
Comment demander un avenant ? 
1. Se connecter sur votre ENT 
2. Sélectionner l’onglet « Visualiser mes conventions de stage ». 
3. Sélectionner l’icône « Voir » (à droite) 
4. Sélectionnez dans le menu sur votre gauche, l’onglet « Avenant » 
5. « Créer un avenant » ou « ajouter un avenant » en précisant le type de modification que vous 
souhaitez apporter. 
Attention ! 
Votre convention de stage initiale doit avoir été validée  à l’écran.  
Pour demander un avenant il faut vérifier que votre assurance responsabilité civile couvre aussi la 
nouvelle période de stage. 
 
 
5. Période de stage et temps de présence 
 
Qu’est ce que la période de stage ? 
Ce sont les dates de début, de fin et d’interruption éventuelle du stage portées sur la convention 
qui définissent la période du stage. 
Faut-il préciser le temps de travail ? 
Il est obligatoire de signaler sur la convention votre temps de présence dans la structure d'accueil 
: 
- 100 % pour un stage à temps plein, soit 35 heures hebdomadaire du lundi au vendredi 
- Moins de 100 % pour un stage à temps partiel 
- 2h de stage les lundis = 1 jour de présence par semaine (important pour les stages dans la 
Fonction publique d’Etat par rapport à la gratification) 
- Un jour sur deux ou sur trois par exemple en alternance 
Si votre stage est à temps partiel ou en alternance, les conditions (jours et horaires) sont portées 
sur la convention de stage avec le plus grand soin dans le champ « Commentaire sur le temps de 
travail ». 
Si votre période de stage comprend le samedi, le dimanche, le travail de nuit ou les jours fériés, 
vous devez obligatoirement le préciser dans le champ intitulé « Commentaire sur le temps de 
travail ». 
Que dois-je faire si ma période de stage et/ou mon temps de présence est modifié au cours 
du stage ? 
Si votre période de stage ou votre temps de présence dans l’organisme change par rapport à la 
convention de stage initiale alors vous devez impérativement demander un avenant de 
modification de la période de stage. 
Lorsque le stage est en alternance, faut-il indique r les semaines de présence dans la 
structure ? 
Dès lors qu’il est précisé que le stage est en alternance et quelle est la quotité de travail 
(ex : 15 jours pas mois), alors il n’est pas nécessaire de préciser les semaines de présence dans 
la structure d’accueil. 
Quelle est la durée de stage minimale / maximale ? 
Les stages dits obligatoires ont une durée minimale imposée définie par votre maquette de 
diplôme. Pour cela, nous vous invitons à contacter le secrétariat de votre département ou votre 
tuteur enseignant pour connaître la durée minimum demandée par votre formation. 
 
 
6. Gratification 
 
Qu’est ce qu’une gratification ? 
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Une gratification n’est pas un salaire, elle est une somme d’argent remise par l'employeur à un 
stagiaire. 
 
Quand est-ce que la gratification d’un stage devien t obligatoire ? 
La durée du stage permettant de déterminer le droit du stagiaire à cette gratification s’apprécie 
compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger 
le stage. 
Attention !   Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égal ité des chances, vu le décret n° 
2009-885 du 21 juillet 2009,  lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, 
celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification lorsqu’il se déroule en entreprise privée ou 
publique, en association, en établissement à caractère industriel et commercial. 
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs et au moins égale à 40 jours de 
présence, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification lorsqu’il se déroule en 
administration ou établissement public administratif de l’Etat. 
Pour la fonction publique territoriale et hospitalière, la gratification est laissée à la libre discrétion 
de l’organisme d’accueil. 
 
Montant mensuel de la gratification net, minium lég al en 2011 : 
Pour un temps complet, 417, 09 euros net mensuel, soit 2, 75 euros net de l’heure. 
 
En cas de prolongation, la gratification est versée mensuellement et un rattrapage de la somme 
non acquittée pour la période écoulée devra être effectué en une seule fois dès la fin du 2ème 
mois. 
 
La gratification des étudiants en formation profess ionnelle continue est-elle obligatoire ? 
Non, la gratification des étudiants en formation continue est facultative. 
 
Quelles sont les modalités de gratification ? 
La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage, elle est 
versée mensuellement et proratisée en fonction de la durée du stage effectuée. 
La gratification correspond au versement d’une somme d’argent. 
Le montant de la gratification peut-il être réduit et complété par des avantages offerts pour 
la restauration, l’hébergement et le transport ? 
Non, il est bien précisé que les avantages de toutes sortes ne sont pas comptabilisés dans le 
montant de la gratification. Celle-ci doit donc correspondre au versement d’un somme d’argent 
d’un montant minimum de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale pour tout stage de plus 
de 2 mois consécutifs. 
 
 
7. Enseignants tuteurs 
 
La signature de l’enseignant tuteur université est- elle obligatoire ? 
Oui, tout stage doit faire l'objet d'une validation pédagogique c'est pourquoi, il est indispensable 
de choisir un enseignant tuteur de votre filière d’origine. 
 
Quel est son rôle ? 
L’enseignant tuteur contribue à améliorer l’encadrement des stages et son rôle peut être différent 
en fonction de votre stage (obligatoire ou facultatif). Chaque enseignant est ainsi en mesure de 
vous proposer ou non un suivi spécifique. 
 
 
8. Stage à l’étranger 
 
Je fais mon stage pour un établissement Français ma is mon stage se déroule à l’étranger, 
est-ce que la gratification est obligatoire ? 
L’obligation de gratification des stages de plus de deux mois consécutifs s’applique selon une 
logique territoriale. Si le siège de l’établissement d’accueil est en France mais que le stage se 
réalise pour une filiale à l’étranger il n’y a pas d’obligation de gratification. 
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Comment obtenir une convention de stage en langue é trangère ? 
Pour obtenir votre convention de stage en langue étrangère, vous devez sélectionner la « langue 
de la convention » dans l’onglet « stage – information stage ». 
Soit : allemand, anglais, italien, espagnol 
 
Attention ! 
Les champs de rédaction complétés par vos soins ne sont pas traduits, nous vous invitons donc à 
compléter votre convention dans la langue étrangère qui vous convient. 
 
 
9. Quelles sont les pièces justificatives à joindre  à ma convention de stage ? 
- L’assurance responsabilité civile couvrant la période du stage 
- Attestation d’assurance rapatriement (uniquement pour les stages à l’étranger) 
- 1 enveloppe affranchie 100g (1, 40  euros) libellée à l’adresse de l’étudiant pour 
le retour des conventions de stages signées par l’UdS. 
 
 
10. Questions diverses : 
Qu’est-ce que la responsabilité civile ? 
C'est l'obligation de réparer les dommages corporels, matériels et financiers causés à autrui dans 
le cadre de votre vie privée ou de votre activité professionnelle. 
Le rôle de l'assurance est de se substituer au responsable, c'est-à-dire à l'auteur du dommage 
causé accidentellement, même s'il a commis une faute ou un délit, pour indemniser la victime. 
Comment obtenir une attestation de responsabilité c ivile ? 
Il faut faire une demande d’attestation de responsabilité civile « vie privée » ou 
« scolaire/extrascolaire » auprès de votre assureur, banque ou mutuelle. 
Faut-il indiquer les déplacements ? 
La convention de stage couvre les déplacements en France et/ou à l’étranger rendus nécessaires 
par le stage à condition que la structure d’accueil édite un ordre de mission. 
Vous devez obligatoirement préciser vos déplacements sur la demande de convention de stage 
dans le champ intitulé « Commentaire sur la période de stage ». 
En qualité de stagiaire est ce que je peux bénéfici er de congés durant ma période de stage 
? 
Un étudiant en stage n'est pas considéré comme salarié de l'entreprise. 
A ce titre, il n'a pas droit aux congés et ne peut pas demander à bénéficier des dispositions du 
code du travail ou de la convention collective (à moins que celle-ci contienne des dispositions 
propres aux étudiants stagiaires). Les jours travaillés ne donnent pas droit à des congés payés. 
Cependant, rien n'interdit à l'entreprise d'autoriser un stagiaire à prendre des jours de repos, mais 
sous sa seule responsabilité. Il serait alors prudent pour l'entreprise de faire signer une décharge 
à l'étudiant. 
Est-ce ma convention de stage prouve que j’ai réali sé un stage ? 
Non, votre convention de stage régit les modalités du stage et vous accorde une protection 
sociale (trajet et lieu de stage). Pour preuve de la réalisation de votre stage, vous devez faire 
remplir l’attestation de fin de stage à votre organisme d’accueil. 
 
11. Textes de références 
http://www.stages.unistra.fr  
 
Contacts : 
BUREAU DES STAGES – Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Soc iales, Sciences du 
Sport  
Université de Strasbourg - 22 rue René Descartes • 67084 Strasbourg cedex 
Tél : + 33(0)3 68 85 66 52 / Fax : +33(0)3 68 85 66 87 
http://www.stages.unistra.fr • stagetud@unistra.fr 
 
UFR de mathématiques et d'informatique 
7 rue René Descartes - 67084 Strasbourg Cedex 
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Tél : + 33(0)3 68 85 01 23 / Fax : Tél : + 33(0) 3 68 85 03 28 
http://mathinfo.unistra.fr • mathinfo-scol@unistra.fr 
 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
Pole Européen de Gestion et d'Economie 
61 Avenue de la Forêt Noire - 67085 Strasbourg cedex 
Tél : + 33(0)3.68.85.21.78 / Fax : +33 (0)3 68 85 20 58 
http://ecogestion.unistra.fr • seg-sceco@unistra.fr 
 


