
« Risque & accidents du stage pour 
l’étudiant, pour l’établissement, pour 

l’entreprise »

5ème conférence des stages

Hervé WERY / Directeur du Développement et des Partenariats / HEYME

Paris, le 13 Novembre 2019



« Risque & accidents du stage pour 
l’étudiant, pour l’établissement, pour 

l’entreprise »

INTRODUCTION



Heyme - Qui sommes-nous ?

Née de l’union de 7 mutuelles étudiantes et interprofessionnelles en 
Juin 2019

Mutuelle experte de la protection sociale et de la mobilité de tous les 
jeunes

Simple, agile, transparente et hyperconnectée 

Nous accompagnons tous les jeunes pour assurer leur santé, leur bien-
être dans l’intégralité de leur vie étudiante



Stages - Les chiffres-clés

1,7 million
Estimation du nombre 
d’étudiant en stage en 

2015 - 2016

55%
Proportion des stages qui 

durent au moins deux mois

45%
Proportion de stages 

gratifiés

A noter : peu de données officielles concernant les stages

3 900
Nombre d’étudiants inscrits dans un 
établissement étranger ayant obtenu 

un visa de stage en 2018

+ 147%
Progression du nombre d’étudiants 

inscrits dans un établissement français, 
réalisant leurs stages à l’étranger dans 

le programme Erasmus + entre 2008 et 
2015



La convention de stage : « Tripartite, obligatoire et  
structurante » 

Document obligatoire signé entre le stagiaire, l’organisme d’accueil, l’établissement d’enseignement ou de
formation, elle est toujours accompagnée de la charte des stages étudiants en entreprise, texte de référence et
de cadrage des stages depuis 2006.

Pour être valable, la convention prévoit le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la
protection en cas d'accident du travail dans le respect de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que
l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile

S'il s'agit d'un stagiaire étranger, l'organisme d'accueil doit, 2 mois au moins avant le début du stage,
transmettre auprès de la DIRRECTE pour visa du Préfet la convention de stage par lettre recommandée avec
avis de réception. En cas d'accord, la convention visée est transmise à l'étudiant étranger avant son entrée en
France. Sans réponse dans les 30 jours (ou 15 jours dans le cadre d'un programme de coopération européen ou
intergouvernemental), la validation de la convention est considérée comme refusée.



La gratification : « déterminante en matière de 
protection sociale du stagiaire »

Le versement et le montant de la gratification déterminent la protection sociale de l’étudiant en
stage. LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires.

Au niveau du temps de présence, le stagiaire doit remplir deux conditions :
 être présent plus de 2 mois dans l’organisme d’accueil au cours de la même année scolaire ou

universitaire,
 être présent plus de 308 heures de façon continue ou non.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la gratification reste facultative.

Gratification minimale pour un stage d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non

Calcul de la gratification 
par heure de stage

Montant de la gratification par 
heure de stage

Montant de la gratification par mois de 
stage pour un temps plein

15 % du plafond horaire 
de la Sécurité sociale 3,75 € depuis le 1er janvier 2018 577,50 € depuis le 1er janvier 2018



« Risque & accidents 
du stage :
- pour l’étudiant, 
- pour l’établissement, 
- pour l’entreprise »

1/Protection Sociale : Maladie 
et maternité

2/Protection sociale  : Accident 
du Travail et Maladie 
Professionnelle 

3/Responsabilité civile



Protection Sociale

Maladie et maternité

o Les Prérequis avant le 
stage

o L’arrêt maladie pendant le 
stage

o Zoom – Stagiaire en 
mobilité à l’international 
(sortante et entrante)



Les Prérequis avant le stage

L’étudiant transmet, à son 
Etablissement d’Enseignement ou 
de Formation, son attestation de 
droits à l’assurance maladie

L’étudiant vérifie  que 
ses droits à 
l’assurance maladie 
sont ouverts

le 31 août 2019, la Sécurité sociale étudiante a 
disparu. Les nouveaux étudiants sont 
désormais rattachés à leur régime de 
protection sociale actuel, généralement celui 
de leurs parents (article 11 de la loi n° 2018-166 
du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la 
réussite des étudiants)

Il télécharge son 
attestation de droits à 
l’assurance maladie et 
vérifie ses coordonnées 
(adresse, RIB & données 
personnelles)

Il vérifie également son 
adhésion à une 
complémentaire santé



L’arrêt maladie pendant le stage

Arrêt maladie 
ou maternité 
du stagiaire

Obtention auprès d’un 
médecin d’un certificat 

médical attestant un arrêt 
de travail

Transmission dans les 48h 
suivant l’absence  du 
certificat médical  à 

l’organisme d’accueil

Art L412.8 du Code de la 
Sécurité Sociale:

Les frais de santé sont 
remboursés par 

l’assurance maladie

(et le complément des 
remboursements seront 

effectués par la 
complémentaire Santé 

le cas échéant)

Aucune indemnités 
journalières ne 

peuvent être versées  à 
l’Etudiant

L’étudiant peut 
percevoir des 

indemnités journalières

Gratification
< ou = plafond

Gratification
> plafond



L’étudiant se renseigne 
sur les conditions de 
protection sociale du 
pays de destination

-Via le CLEISS

-Via readytogo.fr 

Dans l’Espace Economique Européen :

Sur présentation de la CEAM, prise en 
charge des soins de santé médicalement 
nécessaires lors de séjours temporaires 
dans un Etat membre de l’Union 
européenne

et/ou 

Demande de remboursement au Centre 
National des Soins à l’étranger à réaliser 
au retour en France

Hors Espace Economique Européen 
(Hors  Québec) :

En cas de frais de santé, demande de 
remboursement au Centre National des 
Soins à l’étranger à réaliser au retour en 
France

Dans tous les cas :

Le CNSE remboursera, le cas 
échéant, qu’une partie des 
frais engagés, en fonction de 
la législation française.

Il est préconisé de souscrire à 
une assurance qui prend en 
charge:

– les frais de santé à 100% 
dès le 1er € et sans plafond

– les frais d’assistance, de 
rapatriement et les frais 
d’assurance

Zoom – Le stagiaire en mobilité internationale
L’étudiant français en mobilité sortante



Zoom – Le stagiaire en mobilité internationale

L’étudiant se renseigne 
sur les conditions de 
protection sociale de la 
France

Via ameli.fr

Via le Cleiss

Ressortissant de l’Espace Economique 
Européen 

Sur présentation de la CEAM (obtenue 
dans son Pays d’origine), prise en charge 
des soins de santé médicalement 
nécessaires lors de séjours temporaires 
dans un Etat membre de l’Union 
européenne

et/ou 

Demande de remboursement au Centre 
National des Soins à l’étranger à réaliser 
au retour dans son Pays

Hors Espace Economique Européen 

Si la gratification est inférieure ou égale 
au plafond, l’étudiant ne doit pas 
s’affilier à la sécurité sociale française

Si la gratification est supérieure au 
plafond, l’étudiant peut s’affilier à la 
sécurité sociale française

Afin d’obtenir son visa 
Schengen, le stagiaire 
doit contracter une 
assurance  privée qui 
prend en charge les frais 
de santé et les frais de 
rapatriement

La souscription d’une 
assurance qui prend en 
charge les frais de santé, 
et les frais de 
rapatriement est 
recommandée

L’étudiant étranger, inscrit dans un Etablissement d’Enseignement 
supérieur étranger, en mobilité entrante



Fiche Mémo – Protection sociale Maladie & 
Maternité

La couverture de l’Etudiant : 

o Français en France : 
- Après avoir vérifié ses droits en sécurité Sociale et en complémentaire santé
- L’étudiant transmets son attestation de droit à son  Etablissement d’Enseignement Supérieur
- L’arrêt maladie permet à l’Etudiant de bénéficier d’indemnités journalières en fonction de son 

niveau de gratification 

o Français à l’étranger : 
- la destination (Europe ou Monde) impacte la prise en charge et le niveau de remboursement 

de ses frais de Santé

o Etranger en France : 
- En fonction du pays d’origine, il est indispensable (EEE) voire obligatoire (hors EEE) de souscrire 

à une assurance privée

L’établissement de formation et l’organisme d’accueil :
- Aucune démarche obligatoire à réaliser
- Sensibilisation et accompagnement de l’étudiant indispensable sur sa protection sociale



Protection Sociale 

Accident du Travail 
et Maladie 
Professionnelle

o Les Prérequis avant le 
Stage

o L’accident ou la maladie 
professionnelle pendant 
le Stage

o Zoom – Stagiaire en 
mobilité à l’international 
(sortante et entrante)



Définition Accident du Travail &
Maladie Professionnelle

Un accident survenu par le fait ou à l'occasion de votre travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme 
un accident du travail. Il existe deux types d’accidents couverts lors des stages en France ou à l'étranger : 

• Accident du travail qui survient aux temps et lieux du travail dans l'enceinte de l'entreprise d'accueil, 
ou aux temps et lieux du travail lors de déplacements professionnels effectués à la demande de 
l'entreprise d'accueil (uniquement sur le territoire où se situe l’entreprise d’accueil).

• Accident de trajet qui survient lors des allers-retours du stagiaire de son lieu de résidence ou de 
l’établissement d’enseignement au lieu de stage (idem pour les repas de midi).

La maladie professionnelle est à distinguer de l'accident de travail. En effet, est considéré comme tel, 
tout accident dont le stagiaire est victime pendant et par le fait de l'exécution du stage, et qui est la cause 
d'une lésion. Ainsi, une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition du 
stagiaire à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son 
activité professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité 
sociale.



Tous les stagiaires, sous couvert d’une convention de stage, bénéficient d’une protection contre le
risque accidents du travail & maladies professionnelles, au sein de l’organisme d’accueil, de
l’établissement d’enseignement supérieur ou sur les trajets domicile ou établissement
d’enseignement à son organisme d’accueil (article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale).

Avant le stage

Afin de couvrir le risque accident du travail, des cotisations sont toutefois reversées :

Gratification
> plafond

Gratification
< ou = plafond

2 CAS POSSIBLES

Cotisation de 
l’établissement 

d’Enseignement 
Supérieur

Cotisation de 
l’organisme 

d’accueil 



En cas d’accident ou de Maladie Professionnelle

Gratification
< ou = 

plafond

Le stagiaire bénéficie des prestations en numéraire
(indemnités journalières, incapacité, capital décès, rente
d’incapacité permanente…).

Gratification
> plafond

Le stagiaire bénéficie des prestations en nature
(remboursement total ou partiel des frais de santé) et de la
rente d’incapacité permanente…

En cas d’accident, le 
stagiaire a 24h pour 

informer l’établissement 
d’Enseignement 

Supérieur et l’organisme 
d’accueil

L’organisme 
d’accueil

a 48h pour le 
déclarer

En cas de maladie professionnelle détectée, le stagiaire doit transmettre le certificat médical auprès de
l’organisme d’accueil sous 24h, puis a 15 jours pour transmettre la déclaration de maladie professionnelle
auprès de son organisme d’assurance maladie.



Zoom – Le stagiaire en mobilité internationale

Gratification
< ou = 

plafond

Gratification
> 

plafond

En cas d’accident, le 
stagiaire avertit 

l’établissement par lettre 
recommandée

(déclaratif)

l’établissement  a 
48h pour le déclarer 

à l’Assurance Maladie

l’établissement  doit 
vérifier les modalités 
de protection  AT/MP 
dans le pays d’accueil

Dans tous les cas, l’étudiant doit veiller à avoir, dès lors qu’il est en stage à l’étranger ou en outre-mer une
assurance individuelle accident & une couverture rapatriement sanitaire.

L’étudiant français en mobilité sortante

L’étudiant étranger, inscrit dans un Etablissement d’Enseignement supérieur étranger, en 
mobilité entrante

Il bénéficie dans tous les cas du droit aux prestations en nature de l'assurance accident du travail-maladies 
professionnelles par le régime général et de la rente d'incapacité permanente

La protection sociale AT
varie d’un pays à l’autre,
et il est important de
vérifier les conditions
d’application sur le site
du CLEISS avant le
départ.



Fiche Mémo - Accident du travail & Maladie 
Professionnelle

- La convention de stage permet, dès sa signature, la couverture au risque AT/MP 

- Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à 
l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce 
soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

- En cas d’accident, c’est à l’organisme d’accueil qu’il incombe de faire la déclaration d’accident à la 
CPAM. La protection à laquelle a droit le stagiaire est définie en fonction de sa gratification 

- A l’étranger, la couverture du stagiaire dépend du pays dans lequel son stage se déroule. La 
protection sociale peux se vérifier avant le départ  sur le site du CLEISS mais dans tous les cas, 
l’étudiant doit veiller à avoir, dès lors qu’il est en stage à l’étranger ou en outre-mer une assurance 
individuelle accident et une couverture rapatriement sanitaire.



Responsabilité
Civile

o Références Juridiques

o Les Obligations :
o de l’élève
o de l’organisme 

d’accueil
o de l’organisme de 

Formation



Les textes de référence (issus du Code Civil)

Article 1240 : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Article 1241 : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son propre fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1242 (al1) : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des 
choses que l’on a sous sa garde. »

La responsabilité civile est donc l’obligation légale d’assumer et de réparer les dommages causés à 
autrui.

Références Juridiques 



Références Juridiques 

La nature des « dommages » :

Les dommages corporels : ce sont les blessures physiques que l’on inflige à une personne tierce par fait de 
négligence. Bras cassé, entorse, ecchymose… Les dommages corporels sont nombreux !

Les dommages matériels : la casse ou la destruction d’un objet nous ayant été prêté ou appartenant à 
quelqu’un d’autre sont couvertes par la responsabilité civile. C’est le cas par exemple pour une paire de 
lunettes, un vélo ou un téléphone portable appartenant à un camarade de classe de votre enfant.

Les dommages immatériels : l’atteinte à l’intégrité d’une personne ou un acte entraînant une perte 
financière. Ces dommages peuvent parfois être consécutifs à un dommage matériel ou corporel.

Les Accidents couverts:
•ceux survenant dans l’entreprise, ou dans le cadre d’une mission à l’extérieur confiée par l’Entreprise ;
•ceux survenant lors d’un trajet (aller ou retour) du domicile du Stagiaire au(x) lieu(x) de stage ;
•ceux survenant sur le trajet (aller ou retour) de l’Etablissement d’enseignement au(x) lieu(x) de stage..



L’élève stagiaire doit produire à son Etablissement d’Enseignement Supérieur une attestation qui doit contenir plusieurs éléments : 

- Le numéro de contrat, 

- Le nom, prénom et coordonnées complètes de l’assuré(adresse postale, mail et tel),

- La période scolaire pour laquelle l’étudiant est couvert (en général du 01/09/N 

au 31/08/N+1, 

- Les garanties prévues au contrat (point de vigilance sur stage en milieu Hospitaliers)

- L’assureur des prestations.

Cette attestation est remise à la signature du contrat et/ou est exigible auprès de son assureur. 

Les obligations de l’Elève

.

L’assurance responsabilité civile étudiante se substitue donc à l’étudiant pour indemniser les victimes d’un dommage dont il 
aurait été la cause. Si le stagiaire se blesse lui-même, est blessé par une personne tierce ou voit son matériel scolaire ou ses
affaires personnelles être endommagés, l’assurance responsabilité civile étudiante ne sera d’aucune aide.

Pour être remboursé ou indemnisé en cas de blessures, il est recommandé de souscrire à une assurance garantie Accident de la 
Vie, également appelée Individuelle Accident.



Les obligations de l’Organisme d’Accueil 

L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EMPLOYEUR, POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE 
MANQUEMENT EN VOTRE QUALITÉ D’EMPLOYEUR
La Responsabilité Civile Employeur garantit les conséquences pécuniaires susceptibles de vous 
incomber en votre qualité d’employeur, autrement dit tout dommage corporel, matériel et/ou 
immatériel consécutif causé à vos préposés. Ces derniers peuvent être vos salariés, apprentis, stagiaires 
ou généralement toute personne physique placée sous votre autorité, que ce soit à titre temporaire ou 
permanent (à l’exception de vos prestataires/sous-traitants qui ne sont pas considérés comme des 
préposés).

L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION, LE BOUCLIER CONTRE LES PRÉJUDICES 
PROVENANT DE L’EXERCICE DE L’ ACTIVITÉ
La Responsabilité Civile Exploitation (ou RC Exploitation) garantit les responsabilités encourues pendant 
l’exploitation et au cours des activités annexes de l’entreprise. Elle couvre les dommages corporels, 
matériels ou immatériels qui pourraient être causés à des clients ou des tiers lors de l’exercice de 
l’activité.



En cas d’AT ou MP reconnue par la caisse de sécurité sociale (à l’exclusion de l’accident de trajet), le stagiaire ou sa famille 
peuvent rechercher la responsabilité de l’employeur s’il prouve qu’il a commis une faute inexcusable

Eléments à établir:

- Employeur a conscience du danger auquel était exposé le stagiaire

- Et que, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Zoom sur la faute inexcusable de l’Employeur ayant 
entrainé des Dommages corporels pour l’élève

Procédures et coûts à envisager

Pénale : en cas d’infraction au code du travail et/ou au code pénal, un tribunal pénal se prononcera.

Condamnation au versement d’une amende maximum. de 75 000 euros et 5 ans d’emprisonnement



Civile : après saisie de la caisse de sécurité sociale et échec de la conciliation, le stagiaire peut saisir le tribunal 
des affaires de sécurité sociale.

Conséquences financières civiles (La caisse fait l’avance et l’employeur Responsable rembourse la Caisse) 
Le stagiaire a droit en complément des prestations AT / MP à : 
- Une majoration de la rente obtenue au titre des AT / MP 
- L’indemnisation de ses préjudices complémentaires (ex : préjudice esthétiques, gene tempo vie courante)

Régime AT/MP: La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut vous imposer une cotisation 
supplémentaire pour financer le fonds national de prévention des AT / MP

Zoom sur la faute inexcusable de l’Employeur ayant 
entrainé des Dommages corporels pour l’élève



Les Obligations de l’Etablissement 
d’Enseignement Supérieur

Le Chef d’établissement doit souscrire une assurance particulière couvrant la responsabilité civile de l’élève 
pour les dommages qu’il pourrait causer dans l’entreprise au cours d’une période de formation  en milieu 
professionnel.

Il relève également de  sa responsabilité de s'assurer que l’élève/stagiaire dispose bien d'une assurance en 
Responsabilité civile. Il doit sur ce point vérifier l’attestation de Responsabilité Civile de l’élève.



Fiche Mémo - Responsabilité civile

Une  Responsabilité  Civile est à souscrire par chacun des protagonistes :

- Elève

- Organisme d’Accueil

- Etablissement d’Enseignement Supérieur



« Risque & accidents du stage pour 
l’étudiant, pour l’établissement, pour 

l’entreprise »

CONCLUSION
Des Responsabilités partagées dans un cadre législatif et réglementaire évolutif

La convention de Stage : Carrefour de Responsabilités des acteurs
« Tripartite, obligatoire et  structurante » & « déterminante en matière de protection 
sociale du stagiaire » 


