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Quelques chiffres 
 
Un tiers des étudiants inscrits en formation initiale (secteur public) à l'université ou dans 
un établissement assimilé ont effectué un stage lors de l'année universitaire 2017-2018. 
La proportion de stagiaires est plus importante dans les formations professionnalisantes 
(licences professionnelles, D.U.T., formations d'ingénieurs) et augmente en fin de cursus. 
Les deux tiers des stages se déroulent dans la région de l'établissement d'études et 11 % 
sont effectués à l'étranger. Près de la moitié (46 %) des stages donnent lieu à une 
rémunération. 

*source : Note Flash enseignement supérieur et recherche n°18 - septembre 2019 
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1/3 Des étudiants  
d’établissements 
publics font des 

STAGES 

Plus de 600.00 Stages  
chaque année ! 

 



*source : Note Flash enseignement supérieur et recherche n°18 - septembre 2019 
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France : Stages /césure: Un déferlement de 
textes depuis 2010  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=726308C0BE9BB8E0261F6B6049039F36.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000034675719&dateTexte=20170512
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid34333/la-cesure.html
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 Définition du stage (article L124-1 du code de l’éducation) 

 « 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 d'obtenir un diplôme ou une certification et de 
favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions 

conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et 
approuvées par l'organisme d'accueil. » 
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 Définition de la césure :D611-13 du CE 

 

 La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale 
d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir 
une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans 
un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure". 
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Source image : https://www.u-cergy.fr/fr/formations/actualites/l-opportunite-de-la-cesure.html 



Notion de césure 

 La césure existe dans de nombreux pays et constitue souvent une interruption à la fois 
pédagogique et juridique des études. Dans les autres pays, l’étudiant n’est souvent pas 
inscrit dans son établissement d’origine mais seulement autorisé à revenir l’année N+1 

 En France :  
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Dès la 1ere 
année Jusqu’à l’avant 

dernière année 



 Acteurs du stage : 
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d’enseignement 

supérieur 

L’organisme d’accueil 
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Sources images : 
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La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes : 
 
1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans 
laquelle l'étudiant est inscrit ; 
 
2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger ; 
 
3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut 
notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un 
volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service 
volontaire européen ; 
 
4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur. 



 Quels risques, quelles responsabilités ? 
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 La responsabilité du stagiaire ? 
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Établissement 
d’enseignement 

Organisme 
d’accueil 

stagiaire 

tuteurs 

Responsabilité civile : il 
peut casser un bien ou 

blesser quelqu’un 
Responsabilité disciplinaire : il 
peut commettre un plagiat ou 
ne pas respecter une règle de 

sécurité de l’entreprise 



 La responsabilité de l’établissement ? 
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 La responsabilité de l’organisme d’accueil ? 

 

 

 
 

SDD-13/11/2019 

Établissement 
d’enseignement 

Organisme 
d’accueil 

stagiaire 

tuteurs 

Responsabilité en 
matière d’accident (si la 

gratification est 
supérieure au plafond 

légal) 

Responsabilité devant 
l’inspection du travail 

et le conseil des 
prud'hommes : si le 

stage est assimilable 
à un contrat de travail 

Responsabilité devant 
le tribunal judiciaire 

en cas de non 
paiement de la 

gratification 

Responsabilité 
pédagogique : si le 
stage ne se déroule 
pas dans les bonnes 

conditions 

Responsabilité 
pédagogique : si le 

tuteur de stage a plus 
de 3 stagiaires  

(R.124-13) 



 La responsabilité du tuteur académique, du 
tuteur organisme d’accueil ? 
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Responsabilité 
pédagogique : si le 

stage ne se déroule pas 
dans les bonnes 

conditions Responsabilité d’évaluation 



 Quelles autres responsabilités ? 
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Établissement 
d’enseignement 

Organisme 
d’accueil 

stagiaire 

tuteurs 

Si l’étudiant est en 
situation irrégulière 

? 

Si 
l'étudiant 
part dans 
une zone 
à risque ? 

Si le tuteur 
académique a plus 
de 24 stagiaires ? 

Si 
l'étudiant 
n’a pas de 
sécurité 
sociale  ? 



Documents et 
liens utiles 

Guide des stages  

Comprenant les annexes : 

Convention de stage 

Fiche protection sociale 

Fiche stages à l’étranger 

Fiche gratification 

https://www.etudiant.gouv.fr/cid136541/cesure-la-faq.html 

 

Site etudiants.gouv :  

http://www.etudiant.gouv.fr/cid96465/stages-etudiants.html 

Statistiques stages : 

http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2015/74/6/Note_flash_15_07_janv_520746.pdf 
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Documents et 
liens utiles 

engagement : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=120208&cbo=1 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid35087/cid116370/vie-associative-et-engagement-
etudiant.html 

Calcul gratification : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R40280 

Guide stage étudiants MESR : 

https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Annexes/39/0/guidestages_419390.pdf 
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MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION 

 

Stephanie.deveze-
delaunay@enseignementsup.gouv.fr 
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