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En guise d’introduction 
 

Une nouvelle réglementation des stages est en vigueur depuis la publication de la loi n°2014-788 du 

10 juillet 2014 concernant le développement, l'encadrement des stages et l'amélioration du statut des 

stagiaires. Cette loi a été complétée par plusieurs décrets et circulaires : 

 Décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation 

en milieu professionnel et des stages 

 Décret n°2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des 

stages en entreprise par le régime général d’assurance vieillesse 

 Circulaire du 22 juillet 2015 pour le stage de Césure 

 Décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par 

les organismes d’accueil 

 Décret no 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions du code de l’éducation 

relatives aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel (volume 

pédagogique d’enseignement de 200h dont un minimum de 50h en présence des étudiants.) 

  Décret n 2021-1154 du 3 septembre 2021 pris en application des articles L. 124-1-1 et L. 124-

3 du code de l’éducation (stages Césure et Stages dans les cursus en enseignement à distance). 

Cette nouvelle réglementation a été présentée dans les différents conseils centraux de notre 

université. Des délibérations ont été adoptées lors du Conseil d’Administration du 25 juin 2015 

concernant le stage non attributif d’ECTS dans un cursus, la période de stage, l’enseignant-référent, 

les modalités du suivi régulier des stagiaires. 

Une réunion coordonnée par le Vice-président insertion professionnelle avec l’ensemble des 

représentants des composantes pour les stages a eu lieu le 29 juin 2015 pour détecter les problèmes 

posés par cette nouvelle réglementation et les solutions proposées. 

Suite à cette première étape, un groupe de travail avait été mis en place, piloté par le Vice-président 

insertion professionnelle, Aziz Mouline, pour élaborer un guide des procédures des stages à Rennes 1. 

Ce groupe de travail comprend le directeur général adjoint, le SOIE, le service juridique, le service des 

affaires juridiques, l’agent comptable, le directeur des ressources humaines, la direction de la 

recherche et de l’innovation, la direction des affaires financières et de la politique d’achat. Au 

préalable, le SOIE – avec l’aide de Pauline Olivo (Animatrice Qualité du GIS Valor’Ouest) et Anne-Sophie 

Gautier (chargée de conduite du changement à la DGSA)  – avait réalisé des logigrammes pour 

comprendre au niveau de Rennes 1 qui fait quoi et avec quels moyens pour les différents thèmes des 

stages retenus. 

Ce guide des procédures, interne à Rennes 1, complète le dispositif existant en termes de guide et 

d’informations sur les stages que l’on retrouve sur le site du SOIE et dans Pstage. Il se structure en 

deux parties :  

 Rennes 1 comme organisme d’accueil 

 Rennes 1 comme organisme de formation 
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1. Rennes 1 comme organisme d’accueil 
 

Chaque année, ce sont environ 500 étudiants qui effectuent leur stage à Rennes 1. Dans la très grande 

majorité des cas, il s’agit d’étudiants de Rennes 1 qui effectuent leur stage dans les laboratoires de 

recherche de notre université. Sont également concernés des étudiants qui réalisent un stage dans les 

services de Rennes 1. 

Les doctorants ne sont pas concernés par la procédure de gestion des stages. 

Demande de stage de l’étudiant 

Elle est effectuée par l’étudiant de Rennes 1 ou d’un autre établissement de formation à partir de 

candidature spontanée ou de réponse à une offre de stage. 

Traitement de la demande 

Le traitement de la demande peut varier d’une structure d’accueil à une autre. 

 

Réalisation des vérifications préalables 

Ces vérifications concernent : 

 Le seuil des 15% à ne pas dépasser (le nombre de stagiaires accueillis à Rennes 1 ne doit pas 

dépasser 15% de l’effectif de Rennes 1). Les statistiques dont nous disposons montrent que ce 

seuil n’est pas atteint et qu’une vigilance doit toutefois être observée sur ce point. 

 Le délai de carence : « l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages 

différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un 

délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent ». Par extension, ce délai de 

carence s’applique à la mission définie dans la convention de stage en lieu et place de la notion 

de poste (notion difficile à identifier pour les stages effectués sur une thématique de recherche 

identique au sein d’une unité de recherche). Il faudra donc être vigilant sur le respect de ce 

délai de carence.  

« L’initiation à la recherche » ne peut se substituer au stage pour contourner l’obligation de gratifier.  

Accord de la structure d’accueil et calcul de la gratification en fonction de la durée du stage 

Cet accord est à la base de l’engagement pour la gratification des stages (si le stage est d’une durée 

supérieure à deux mois, soit 308 heures). Un simulateur est disponible sur le site du SOIE  pour le calcul 

de la gratification : 

http://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire 

Il permet à la structure d’accueil de faire une première estimation quand elle remplit la convention de 

stage. La DAFPA met à disposition des documents à télécharger pour le calcul de la gratification en 

fonction des heures de présence, le remboursement des frais de transport et les stages en télétravail. 

https://personnel.univ-rennes1.fr/les-stages  

 

http://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire
https://personnel.univ-rennes1.fr/les-stages
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L’antenne budgétaire de Rennes 1 peut ainsi fournir des informations sur les stages effectués à Rennes 

1 et gratifiés. 

La gratification des stagiaires à l’université Rennes 1 ne peut être supérieure au plafond de la sécurité 

sociale en vigueur. 

Congés et autorisations d’absence : pour les stages de plus de 2 mois (plus de 308 heures), les 

dispositions sont les mêmes que pour les contractuels de moins de 6 mois. Les absences prévues (ou 

fermeture d’établissement, par ex pendant la période de Noël) doivent être mentionnées dans la 

convention. 

Production de la convention de stage à l’UR1, organisme d’accueil 

L’organisme de formation fournit la convention de stage : Rennes 1 si le stagiaire est étudiant à Rennes 

1 (convention disponible sur Pstage), sinon l’organisme de formation du stagiaire. 

Les UMR n’ont pas de n° de SIRET distinct de l’UFR à laquelle elles sont rattachées (seul un 

établissement peut avoir un n° de SIRET). Le n° de SIRET à saisir est donc celui de l’UFR. 

Les numéros de Siret de la Présidence de Rennes1, des composantes, des services et de certains 

laboratoires de recherche sont en annexe de ce guide (p. 18). 

 

Vérifications à réaliser pour l’accueil des étudiants étrangers non-Européens en stage 

Stagiaire non-Européen non inscrit à l’université Rennes 1  

La structure d’accueil vérifie que l’étudiant : 

 est bien inscrit pendant la période de stage prévue dans un établissement de formation dans 

son pays conduisant à un diplôme ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification 

professionnelle au titre d'un cursus scolaire ou universitaire ; 

 a établi une convention de stage tripartite. 

 a bien contracté une assurance en responsabilité civile le couvrant pour la durée de son stage 

en France. 

 a bien obtenu un visa de « court séjour » pour les stages de 3 mois maximum ou bien un visa 

de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) mention stagiaire pour les stages de plus de 3 

mois. 

Procédure de demande de visa pour les stages de moins de 3 mois 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16146 

Pour pouvoir entrer et séjourner jusqu'à 3 mois en France, un étranger doit normalement posséder 

un visa dit de court séjour (type C). (Voyage touristique, Voyage professionnel, Visite familiale, 

Formation courte, Stage, Exercice d'une activité rémunérée) 

Selon la nationalité et le type de passeport de l’étudiant, il peut être dispensé de visa. L’étudiant 

vérifie s’il a besoin d'un visa en utilisant le service Assistant visa -  https://france-

visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16146
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa


 

 

6 | 18 

L’étudiant dépose sa demande de visa (avec sa convention de stage) auprès des autorités consulaires 

françaises du pays où il vit  (pas plus de 3 mois avant le départ prévu). 

Procédure de demande de visa pour les stages de plus de 3 mois 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17312  

Vous souhaitez accueillir pour un stage de plus de trois mois un ressortissant étranger (hors Union 

européenne, Espace économique européen, confédération Suisse, Algérie et Canada). Pour que le 

futur stagiaire puisse demander un visa « stagiaire » auprès du consulat dans son pays de résidence, 

vous devez solliciter un avis sur la convention de stage 2 mois avant la date de début de stage. 

Pour cela rendez-vous sur le site suivant : https://administration-etrangers-en-

france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/authentification - Puis cliquez sur "Je sollicite un avis sur 

une convention de stage". Vous y trouverez le détail de la procédure. 

Attention, le dispositif diffère pour les étudiants canadiens : https://montreal.consulfrance.org/Foire-

aux-questions-3152 et pour les étudiants algériens : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F2215  

Pour information : une fois en France, l’étudiant doit faire valider son visa long séjour auprès de l'Office 

français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) dans un délai de trois mois maximum à partir de la 

plateforme en ligne https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/vls-

ts/demarches/etape/numero-visa  

Pour toutes les questions relatives à l’accueil et à l’installation des étudiants étrangers à Rennes : 

Centre de mobilité internationale de Rennes : https://cmi.univ-rennes.fr/  

Lorsque le stagiaire étranger est sur le territoire français, la législation française s’applique (principe 

de territorialité) : il bénéficie donc des droits et avantages prévus dans la convention française même 

s’il ne l’a pas signée en l’état : protection accident du travail-maladie professionnelle,  gratification au-

delà de 308 h, attestation de stage…. 

 

Signature de la convention de stage par l’étudiant et transmission à la structure d’accueil 

L’étudiant, qu’il soit de Rennes 1 ou pas, signe la convention et la transmet à la structure d’accueil. 

Vérification du nombre de stages par tuteur professionnel et désignation du tuteur 

Le tuteur professionnel est désigné par la structure d’accueil : directeur du laboratoire de recherche, 

directeur du service, etc. Un tuteur professionnel ne peut pas encadrer plus de trois stages 

simultanément. Même si le cas ne se présente pas actuellement, il faudra être vigilant sur ce point. 

Au sein d'une composante formation ou recherche, le tuteur peut être un enseignant-chercheur, un 

enseignant ou un chercheur (hébergé au sein d'une UMR) en lien avec le thème/sujet de stage. Il est 

désigné par le directeur de cette composante. Le tuteur professionnel ne peut pas être un doctorant. 

Au sein d'un service commun ou central, le tuteur peut être le responsable du service ou un personnel 

administratif titulaire ou contractuel. 

La fonction de tuteur professionnel n’est pas rémunérée. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17312
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/authentification
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/authentification
https://montreal.consulfrance.org/Foire-aux-questions-3152
https://montreal.consulfrance.org/Foire-aux-questions-3152
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2215
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2215
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/vls-ts/demarches/etape/numero-visa
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/vls-ts/demarches/etape/numero-visa
https://cmi.univ-rennes.fr/
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Remplissage de la partie organisme d’accueil par le tuteur professionnel désigné et signature 

Le tuteur professionnel remplit la partie le concernant et signe la convention.  

Signature de la convention par le responsable de la structure d’accueil 

Le responsable de la structure d’accueil peut être le directeur du laboratoire de recherche, le directeur 

de la composante, le directeur de service, etc. 

Il n’y a pas lieu de transmettre la convention à la direction de l’UFR. En application de l’article n°2012-

12, les directeurs et responsables d’une structure de recherche (labo, centre de recherche, unité de 

recherche) ont délégation pour signer les conventions de stages. 

La date de signature détermine le montant de la gratification.  

Renvoi de la convention de stage renseignée et signée à l’organisme de formation (3 exemplaires) 

Deux cas de figure sont à distinguer : 

 Le stagiaire est étudiant à Rennes 1 et effectue son stage dans un laboratoire de recherche : 

cf. Traitement de la demande ci-dessus.  

 Le stagiaire n’est pas étudiant à Rennes 1 : la convention est transmise à son organisme de 

formation par la structure d’accueil, le tuteur professionnel ou l’étudiant lui-même. 

L’organisme de formation signe la convention et la transmet à la structure d’accueil. 

Stage gratifié : un exemplaire original de la convention est à renvoyer au service comptable. Voir note 

gratification des stages dans le lien suivant : https://personnel.univ-rennes1.fr/les-stages 

Labos : conserver un exemplaire de la convention sous forme numérique.  

Vérifications à réaliser pour l’accueil des étudiants étrangers européens en stage 

Protection sociale : pour un stagiaire ressortissant d’un pays de l’UE, les formalités sont les mêmes que 

pour les Français. Il doit être en possession de la carte européenne d’assurance maladie qui atteste 

des droits à la couverture santé et permettra au stagiaire de bénéficier des prestations dans le pays 

d’accueil.  

La structure d’accueil vérifie que l’étudiant a bien contracté une assurance en responsabilité civile le 

couvrant pour la durée de son stage en France. 

Attention !  La gratification du stagiaire (inscrit en tant qu’étudiant dans son établissement d’origine) 

reste obligatoire s’il vient en France dans le cadre d’une convention Erasmus +. 

Accueil de l’étudiant et communication d’informations utiles 

 

Les stagiaires de plus de 2 mois bénéficient des avantages suivants : 

- accès au restaurant universitaire, 

- accès aux activités sociales et culturelles, 

- autorisations d’absence et congés dans les mêmes dispositions que pour les agents 

contractuels de moins de 6 mois (mais pas de gratification). 

https://personnel.univ-rennes1.fr/les-stages
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- Les stagiaires bénéficient de la prise en charge partielle de leurs frais de transport  

« Art. D. 124-7 C. éduc. - Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de 

droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu 

professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 

juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux 

déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. « 

Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre 

bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en 

vigueur. « Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du 

stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la 

convention de stage. 

Une « fiche d’accueil stagiaire », récapitulant les droits et avantages du stagiaire à Rennes1 ainsi que 

les personnes à contacter pour pouvoir en bénéficier, est disponible sur le site du SOIE – Elle doit être 

remise à l’étudiant dès son arrivée en stage. 

Suivi du stagiaire 

Responsabilité civile : il appartient à l’organisme d’accueil de vérifier que le stagiaire a bien fourni une 

attestation d’assurance en responsabilité civile valide. 

Pour tout déplacement du stagiaire, l’organisme d’accueil doit lui fournir un ordre de mission. 

Protection sociale - Maladie professionnelle – accidents du travail des stagiaires gratifiés ou non 

gratifiés :  

Rennes 1 fait la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle (car stagiaire non 
gratifié ou gratifié au plafond). 
Cf.  Procédure relative à la gestion et à la déclaration de l’accident d’un étudiant ayant lieu au cours 
d’un stage ou d’un enseignement à Rennes 1, 30 juin 2017 (affaire suivie par la DFVU). Voir annexe 
(p.19). 
 
Etudiant de Rennes 1 en stage à Rennes 1  

 Le tuteur professionnel prévient l’enseignant-référent.  
 La structure d’accueil du stagiaire à Rennes 1 établit et signe la déclaration d’accident 

(Cerfa 14463*03 ex n°60-3682) et y appose son cachet. 
 Elle adresse sous 24 h la copie de la déclaration à la composante de formation de 

l’étudiant. 
 Elle remet à l’étudiant la feuille d’accident du travail (cerfa n°11383*02) qui lui permet 

de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins dans la limite des tarifs 
conventionnels. 

 La structure d’accueil du stagiaire à Rennes1 envoie la déclaration sous 48h en lettre 
RAR à la CPAM avec la copie de la convention de stage, de la carte étudiant, de 
l’attestation de SS, de la responsabilité civile. 
 

Etudiant extérieur en stage à Rennes 1 :  
 Le tuteur professionnel prévient l’enseignant-référent de l’établissement 

d’enseignement d’origine de l’étudiant.  
 La structure d’accueil du stagiaire à Rennes 1 établit et signe la déclaration d’accident 

(Cerfa 14463*03 ex n°60-3682) et y appose son cachet. Elle mentionne l’établissement 
d’origine comme employeur de l’étudiant. 
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 Elle adresse sous 24 h copie de la déclaration en RAR à l’établissement d’enseignement 
d’origine de l’étudiant. 

 Elle remet à l’étudiant la  feuille d’accident du travail (cerfa n°11383*02) qui lui permet 
de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins dans la limite des tarifs 
conventionnels. 

 La structure d’accueil du stagiaire à Rennes 1 envoie la déclaration sous 48h en lettre 
RAR à la CPAM avec la copie de la convention de stage, de la carte étudiant, de 
l’attestation de SS, de la responsabilité civile. 
 

- Site de l’Assurance maladie Ameli : https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-

emploi-retraite/stagiaire/stagiaire 

- étudiants européens et suisses : http://www.cleiss.fr/particuliers/venir/stage/eee-suisse.html 

- étudiants québécois : http://www.cleiss.fr/particuliers/venir/stage/quebec.html 

- étudiants venant d’un Etat tiers (hors de l'UE-EEE-Suisse et Québec) : 

http://www.cleiss.fr/particuliers/venir/stage/etat-tiers.html 

Rupture anticipée du stage : 

L’accord des trois parties n’est pas obligatoire, seule l’information est obligatoire : l’étudiant, 

l’enseignant référent et le tuteur professionnel échangent sur les motifs de cette interruption puis ils 

confirment cet échange, par un mail ou un courrier adressé aux trois parties, indiquant la date et les 

motifs de l’interruption. Un avenant à la convention de stage devra ensuite être signé. 

Absence non prévue 

En cas d’absence non prévue dans la convention, un échange entre les parties avec une trace écrite 

confirme cette absence et indique son motif. En cas de report de la fin du stage, un avenant devra être 

signé. 

Etablissement d’un décompte de la durée de présence de l’étudiant 

Ce décompte, effectué par la structure d’accueil, est transmis à l’agent comptable de l’université de 

Rennes 1 pour la gratification. 

Fin du stage : remise de l’attestation du stage par l’UR1 et renseignement de la fiche 
d’évaluation du stagiaire 

L’attestation du stage est obligatoire (elle est annexée à la convention nationale) et doit être remise à 

l’étudiant à l’issue de son stage par la structure d’accueil. Une fiche d’évaluation du stage doit 

également être renseignée par le tuteur professionnel. 

Réalisation d’une synthèse qualitative et quantitative des stages 

Cette synthèse doit figurer dans le rapport annuel du BAIP (Bureau d’Aide à  l’Insertion Professionnelle) 

coordonné par le représentant du Président pour l’insertion professionnelle avec l’appui du SOIE. 

  

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/stagiaire/stagiaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/stagiaire/stagiaire
http://www.cleiss.fr/particuliers/venir/stage/eee-suisse.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/venir/stage/quebec.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/venir/stage/etat-tiers.html
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1. Rennes 1 comme organisme de formation 
 

Chaque année, ce sont environ 8 000 étudiants qui effectuent leur stage en France ou à l’étranger.  

Les doctorants ne sont pas concernés par la procédure de gestion des stages. 

Réalisation des missions d’information aux étudiants de Rennes 1 

Le SOIE informe tous les étudiants des moyens et outils que ce service met à leur disposition dans leur 

recherche de stage, élaboration de leur CV et lettre de motivation : plate-forme d’insertion 

professionnelle, sites dédiés, ateliers, modules d’insertion professionnelle, etc. 

https://soie.univ-rennes1.fr/ 

Diffusion des offres de stages ou de listes de contacts privilégiés 

Le SOIE collecte les offres de stages auprès de nos entreprises partenaires et les diffuse aux étudiants 

via le Career Center Jobteaser - https://univ-rennes1.jobteaser.com. Il met aussi à disposition des 

étudiants dans sa salle de documentation, un listing des organismes ayant déjà accueilli des stagiaires 

avec la description des missions réalisées. 

Recherche de stage par l’étudiant 

Dans une démarche d’insertion professionnelle, l’étudiant prospecte également pour trouver un 

stage : candidature spontanée, réponse à une offre de stage, etc. 

Obtention d’un accord de stage verbal de la part de l’organisme d’accueil 

L’étudiant obtient un accord verbal de l’organisme d’accueil et fait valider ce stage par le responsable 

de la formation ou le responsable des stages de sa structure de formation, etc. 

Adaptations spécifiques de la convention pour la réalisation de stages à l’étranger 
et/ou vérification des conventions de l’organisme d’accueil 

Il est possible d’accepter la convention de stage de l’organisme d’accueil à condition de vérifier les 

clauses indispensables liées à la protection de l’étudiant (maladie, accident de travail, rapatriement, 

etc.). Il faudra aussi vérifier les articles de substitution concernant, pour les stages à l’étranger, la 

gratification, la propriété intellectuelle, la protection du stagiaire. Le SOIE ou le service juridique 

étudieront ces conventions au cas par cas. Dans tous les cas de figure, l’étudiant doit saisir la 

convention sur Pstage même si l’on accepte celle de l’organisme d’accueil. La convention saisie 

numériquement sous Pstage (non imprimée et non signée) permettra en cas de nécessité d’accéder 

rapidement aux informations concernant l’étudiant. 

Remplissage de la partie étudiant de la convention de stage 

Ayant toutes les informations nécessaires sur l’organisme d’accueil (numéro siret, code naf, 

coordonnées de l’organisme et du tuteur, etc.), l’étudiant remplit la partie le concernant sur Pstage via 

son ENT. 

 

https://soie.univ-rennes1.fr/
https://univ-rennes1.jobteaser.com/
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Vérification du nombre de stagiaires encadrés par enseignant référent 
et désignation de l’enseignant référent 

Il importe de sensibiliser les composantes de notre université au nombre maximal de stagiaires (24) 

pouvant être suivis simultanément par un enseignant référent. Cet enseignant référent est désigné par 

l’équipe pédagogique, le responsable de la formation, le responsable des stages, etc. Un doctorant 

peut-être enseignant référent s’il enseigne via un contrat doctoral, le statut d'ATER, le statut de 

vacataire UR1. 

Impression en trois exemplaires de la convention de stage et envoi à l’organisme d’accueil 

Selon les cas, l’étudiant, l’UFR, les scolarités impriment en trois exemplaires la convention de stage et 

l’envoient à l’organisme d’accueil en s’assurant que l’attestation de stage est bien annexée à la 

convention. 

Les conventions de stage ayant des incidences financières doivent être conservées pendant une durée 

minimale de 10 ans avant destruction. Celles qui n’ont pas d’incidence financière doivent être 

conservées pendant 2 ans minimum avant destruction.  

Remplissage et signature de la convention par l’organisme d’accueil 

L’organisme d’accueil renseigne la partie le concernant, signe et envoie la convention à la composante 

de formation de l’étudiant. La date de la signature détermine le montant minimal de la gratification. 

Vérification du respect des stipulations et signature de la convention de stage 
par l’enseignant référent 

Selon les cas, la vérification du respect des stipulations se fait par l’enseignant référent, le bureau des 

stages de la composante de formation, avec l’appui du SOIE ou du service juridique si des questions se 

posent sur la règlementation. L’enseignant référent signe la convention de stage. 

Dans le cas d’un stage chez un auto-entrepreneur, il appartient à l’enseignant référent, au bureau des 

stages de la composante de formation ou à la scolarité de vérifier que celui-ci est bien couvert au titre 

de la responsabilité civile dans le ou les lieux où se déroulera le stage.  

Cas des stages dans le cadre d’une Césure ou d’une formation à distance : 

Le décret du 3 septembre 2021, crée un nouveau type de stage déconnecté du cursus : le stage Césure. 

Les stages dans le cadre d’une Césure n’ont plus l’obligation d’être rattachés à un cursus de formation. 

Le décret du 3 septembre 2021 maintient le principe des 50h d’enseignement en présentiel parmi 200h 

d’enseignement mais introduit la possibilité de déroger à ce principe et de permettre les stages dans 

les formations initiales 100% à distance sur autorisation du recteur de région académique. Cette 

demande est à faire par le responsable de formation. 

Extrait de Délibération du Conseil d’administration de l’UR 1, séance du 25 juin 2015 : 

« Période de stage 

Les stages non attributifs d’ECTS au titre de l’année universitaire n doivent prendre fin et être évalués 

au plus tard le 31 août de l’année universitaire n+1 avec une évaluation possible jusque mi-septembre. 
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Les stages attributifs d’ECTS doivent entrer dans le calendrier de la formation, être évalués avant la 

tenue des jurys et en tout état de cause prendre fin au plus tard le 31 octobre de l’année universitaire 

n+1. » 

Fourniture de l’attestation responsabilité civile et protection spécifique pour les stages à l’étranger 

Responsabilité civile 

La responsabilité civile correspond à l’obligation de réparer le dommage causé à autrui. 

L’étudiant fournit une attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant toute la durée de son 

stage aux interlocuteurs de sa composante.  

Stages à l’étranger, protection spécifique 

Une fiche « stage à l’étranger » est générée par Pstage lorsque l’étudiant remplit sa convention. 

L’établissement de formation UR1 s’assure que l’étudiant a bien pris connaissance des informations 

contenues dans cette fiche.  

- Responsabilité civile : obligatoire 

L’étudiant devra fournir la preuve que cette assurance le couvre pour son pays de 

destination et que son statut d'étudiant stagiaire est bien pris en compte dans la garantie. Si 

l'étudiant est amené à utiliser un véhicule, son assurance responsabilité civile devra couvrir 

également les dommages qu'il pourrait causer à cette occasion.  

- Contrat d’assistance (rapatriement, assistance juridique…) : le SOIE conseille de le demander 

obligatoirement à l’étudiant. 

- Contrat d’assurance individuel accident : le SOIE conseille de le demander obligatoirement à 

l’étudiant. 

- Protection sociale : elle est souvent insuffisante voire inexistante : l’étudiant doit prendre les 

assurances nécessaires en fonction de sa destination et des stipulations de sa convention :  

o voir présentation détaillée dans la fiche « stage à l’étranger »  

o voir fiche CLEISS sur la protection sociale à l’international sauf UE-EEE-Suisse et 

Québec : 

http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/autres.html 

o voir fiche CLEISS sur la protection sociale dans un Etat de l’UE-EEE ou en Suisse : 

 http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/ue-eee-suisse.html 

o Voir fiche CLEISS sur la protection sociale au Québec : 

http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/quebec.html 

 

Pour un départ en stage à l’étranger, l’étudiant devra consulter l’onglet « Conseils aux voyageurs » 

du site France diplomatie http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. Il devra 

également s’inscrire sur le portail Ariane (gratuit) qui permet au ministère des Affaires étrangères de 

lui communiquer des données sur son voyage à l'étranger. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 L’université  ne  validera  pas  une  mobilité  d’études ou  de  stage  pour  une  zone  qualifiée «rouge 

écarlate », “rouge", “orange” ou “jaune”. En  cas  de  basculement  en  zone  « rouge »  ou  « rouge  

écarlate »  pendant  le  séjour quelle qu’en soit la raison, il sera demandé à l’étudiant de mettre fin à 

http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/autres.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/ue-eee-suisse.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/quebec.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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sa mobilité.  En cas d’annulation du séjour à l’étranger, l’université ne pourra être tenue responsable 

des conséquences induites (coût, rapatriement, perte de loyer, etc.). 

Stages en Europe : fiches par pays sur le site d’Euroguidance : http://www.euroguidance-

france.org/stages-jobs-emplois/stages/ 

Site de l’Assurance maladie Ameli :  

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-

etranger/etudes-etranger 

 

Signature de la convention de stage par le directeur de la composante ou son représentant 

Le directeur de la composante ou son représentant signe la convention de stage : on aura à cette étape 

les cinq signatures nécessaires qui doivent figurer dans la convention. 

Suivi du stagiaire et coordination avec le tuteur professionnel 

Le bureau des stages des composantes, les scolarités ou l’enseignant référent transmet à l’étudiant 

avant la fin de son stage la fiche d’évaluation de l’organisme d’accueil par l’étudiant (modèle disponible 

sur le site du SOIE - https://soie.univ-rennes1.fr/gestion-des-stages). 

Le bureau des stages des composantes, les scolarités ou l’enseignant référent envoie à l’organisme 

d’accueil la fiche d’évaluation de l’étudiant par l’organisme d’accueil (modèle disponible sur le site du 

SOIE - https://soie.univ-rennes1.fr/gestion-des-stages). 

Conformément à la délibération du Conseil d’administration de Rennes 1 du 25 juin 2015, l’enseignant 

référent doit prendre contact avec le stagiaire par tout moyen, notamment : visite sur le lieu de stage, 

rendez-vous téléphonique, échanges par courriels, visioconférence... Ces modalités seront appréciées 

par l’enseignant référent selon le lieu du stage, le niveau d’études, les moyens mis à sa disposition par 

la composante.  

Stage en France-  Maladie professionnelle – accidents du travail-  

https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/adresses-et-contacts 

1 - Si la gratification de stage est inférieure ou  égale  au  taux  minimum  légal  non  soumise  à  

cotisation   sociale 

L’étudiant stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents du travail au titre de l’article L.412-8-2 

du code de la sécurité sociale, régime étudiant.  

L’organisme d’accueil de l’étudiant fait la déclaration d’accident du travail en mentionnant 

l’établissement de formation Rennes 1 comme employeur (gratification à hauteur du plafond légal = 

Rennes 1 a cotisé pour l’étudiant et est considéré comme responsable de l’étudiant). Il doit 

impérativement signaler immédiatement cet accident à l’université Rennes 1. 

2 - Si la gratification de stage est supérieure au taux minimum légal 

http://www.euroguidance-france.org/stages-jobs-emplois/stages/
http://www.euroguidance-france.org/stages-jobs-emplois/stages/
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-etranger/etudes-etranger
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-etranger/etudes-etranger
https://soie.univ-rennes1.fr/gestion-des-stages
https://soie.univ-rennes1.fr/gestion-des-stages
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/adresses-et-contacts
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L’organisme d’accueil établit et envoie la déclaration avec les certificats médicaux dans les 48h par 

lettre RAR à la CPAM en se mentionnant en tant qu’employeur. Il doit impérativement signaler 

immédiatement cet accident à l’université Rennes 1. 

 

Stage à l’étranger Maladie professionnelle – accidents du travail  

Voir page 13 : Stages à l’étranger, protection spécifique (et fiche « stage à l’étranger » annexée à la 

convention de stage). 

Avant le stage, la composante doit vérifier les conditions de protection sociale de l’étudiant, informer 

l’étudiant et faire au besoin les démarches nécessaires auprès de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie (CPAM).  

Pas de gratification ou gratification égale au plafond de la sécurité sociale : 

 maintien de la couverture pour une durée maximale de 12 mois. 

 avant le stage, la composante doit adresser une demande de maintien de droit, avec 

la convention de stage, à la CPAM. Sauf pour la CPAM d’Ille et vilaine : accord 

CPAM/UR1 dispensant de cette procédure. 

 les formalités de déclaration d'accident devront être respectées : l’organisme 

d’accueil doit informer dans les 24h l’université Rennes 1 qui doit ensuite adresser, 

dans les 48h à partir du moment où elle a connaissance de l’accident, une déclaration 

d'accident du travail à la CPAM. 

Gratification supérieure au plafond de la sécurité sociale :  

 l’étudiant prend les assurances nécessaires : responsabilité civile, assurance individuelle 

accident, assistance et rapatriement  auprès d'une compagnie d'assurances privée ou auprès 

de la Caisse des Français de l'Etranger 

http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/autres.html 

Rupture anticipée du stage : 

L’étudiant, l’enseignant référent et le tuteur de stage doivent d’abord échanger sur les motifs de cette 

interruption puis confirmer cet échange, par un mail ou un courrier adressé aux trois parties, indiquant 

la date et les motifs de l’interruption. Un avenant à la convention de stage devra ensuite être signé. 

Absence non prévue 

En cas d’absence non prévue dans la convention, un échange entre les parties avec une trace écrite 

confirme cette absence et indique son motif. En cas de report de la fin du stage, un avenant devra être 

signé. 

  

https://www.cfe.fr/
https://www.cfe.fr/
http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/autres.html
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Fin du stage : remise à l’étudiant de l’attestation du stage signée et envoi à la composante 
de la fiche d’évaluation « étudiant » 

L’organisme d’accueil doit impérativement remettre à l’étudiant l’attestation de stage où seront 

précisés notamment la durée du stage et, le cas échéant, le montant de la gratification. Cette 

attestation est annexée à la convention de stage. L’organisme d’accueil transmet également à la 

composante la fiche d’évaluation étudiant. 

Remise à la composante de la fiche d’évaluation « organisme d’accueil » 

L’étudiant remet à la composante la fiche d’évaluation « organisme d’accueil » donnant ainsi des 

informations sur le déroulement et le bilan du stage. 

Evaluation du stage 

Les modalités de l’évaluation du stage sont à préciser par l’enseignant référent, le responsable de la 

formation, le responsable des stages dans la composante, etc. Elle permet la validation (ou pas) du 

stage. 

Conservation des rapports de stage 

Rapport de stage : le rapport de stage doit être conservé pendant une durée de 1 an minimum après 

la sortie de l’étudiant de l’établissement. Passé ce délai un tri doit être effectué : les rapports ayant 

un intérêt particulier seront archivés aux Archives départementales, les autres pourront être 

détruits.  

 

Confidentialité des rapports de stage 

Les rapports de stage ne doivent pas être exploités comme base pour divers exercices. Leur mise à 

disposition au public est également interdite. 

Déclaration des heures complémentaires de l’enseignant référent pour rémunération 

Cette déclaration est à faire, selon les différents cas de figure, par l’enseignant référent, les scolarités, 

le responsable administratif de la composante, etc. 

Réalisation d’une synthèse qualitative et quantitative des stages 

Cette synthèse doit figurer dans le rapport annuel du BAIP (Bureau d’Aide à  l’Insertion Professionnelle) 

coordonné par le représentant du Président pour l’insertion professionnelle avec l’appui du SOIE. 



 

 

17 | 18 

  



 

 

18 | 18 

Annexes 

Numéros de Siret - Université de Rennes1 

 
LABORATOIRE NUMERO SIRET 
INSTITUT DES NEUROSCIENCES CLINIQUES DE RENNES 75101377200015 
CNRS UMR6552 - ETHOS 18008901307499 
CNRS UMR 6074 - IRISA 18008901309511 
IRSET Celui du CAMPUS SANTE - UFR 

SCIENCES MEDICALES 

 

UFR – FACULTES  – SERVICE… NUMERO SIRET 

PRESIDENCE – SIEGE SOCIAL – SIRET PRINCIPAL 19350936100013 

CAMPUS SANTE - UFR SCIENCES MEDICALES 19350936100088 

UFR ODONTOLOGIE 19350936100229 

FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES 19350936100096 

ISTIC – UFR INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE 19350936100310 

OSUR – OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS DE RENNES 19350936100492 

UFR DE MATHEMATIQUES 19350936100153 

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES 19350936100203 

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES 19350936100138 

UFR SCIENCES DE LA VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 19350936100187 

UFR SCIENCES ET PROPPRIETES DE LA MATIERE 19350936100161 

UFR DE PHILOSOPHIE 19350936100179 

IUT DE RENNES 19350936100112 

IUT DE SAINT-MALO 19350936100450 

IUT DE LANNION 19350936100120 

IUT DE SAINT-BRIEUC - MAZIER 19350936100419 

IUT DE SAINT-BRIEUC  19350936100468 

ESIR 19350936100476 

ENSSAT 19350936100278 

IGR 19350936100195 

IPAG  

SERVICE DE FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE - SFCA 19350936100328 

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION - SCD 19350936100344 

SOIE 19350936100443 

SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES (SIUAPS) 

19350936100252 

SERVICE SANTE DES ETUDIANT•E•S 19350936100104 

IRTAS 19350936100302 

FONDATION RENNES1 Celui de la Présidence 
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Procédure relative à la gestion et à la déclaration de l’accident d’un étudiant 
ayant lieu au cours d’un stage ou d’un enseignement 

 
 
 
Cadre législatif et règlementaire :  

- Article L 412-8 2° du code de la sécurité sociale, régime étudiant 
- Articles L 124-1 et suivants du code de l’éducation 
- Articles D 124-1 à R 124-13 du code de l’éducation  

 
 
 
Les étudiants régulièrement inscrits à l’université de Rennes 1 bénéficient de la législation sur les accidents du 
travail pour les accidents survenus : 
 

1. au cours d’un enseignement dispensé en atelier ou en laboratoire à l’université de Rennes 1 : 
• sont exclus les accidents survenus au cours d’un enseignement pratique dont le déroulement ne 

comporte pas l’emploi de matériels ou de produits à risque (ex : laboratoire de langues) 
• sont exclus les accidents survenus lors de pratiques de disciplines physiques et sportives à des 

étudiants ne préparant pas un diplôme spécifique à ces disciplines 
 

2. par le fait ou à l’occasion d’un stage effectué dans le cadre de leur formation en France ou à 
l’étranger, sous réserve que le stage soit intégré au cursus de formation, qu’il mette en pratique 
l'enseignement dispensé et qu'il donne lieu à la signature d'une convention de stage : 

• accident survenu au cours d’activités au sein de l’organisme d’accueil, ou lors des trajets 
entre le domicile de l’étudiant et le lieu de stage ou sur les lieux rendus utiles pour les besoins 
du stage 

• Lorsque la gratification est inférieure ou égale au taux minimum légal de 15 %, l’étudiant 
bénéficie de la législation sur les accidents du travail au titre de l’article L.412-8-2 du code de 
la sécurité sociale, régime étudiant. 

• Lorsque la gratification est supérieure au taux minimum légal de 15 %, l’étudiant bénéficie de 
la couverture légale au titre de l’article L.411-1 et suivant du code de la sécurité sociale. 

 
 

Rappel : Tout étudiant, victime d'un accident, est pris en charge pour ses frais médicaux et, éventuellement, 
pour le versement d'une rente par les caisses primaires d'assurance maladie, selon la catégorie de son 
établissement d'inscription. Cette protection ne s’étend pas aux dommages matériels subis, ni aux dommages que 
l’étudiant peut causer à des tiers. 
 



 
Que faire en cas d’accident du travail ? 
 
 Préserver la santé et la sécurité de la victime 

Consulter le SIMPPS de l’université de Rennes 1 ou un médecin ou le service médical (infirmerie) de 
l’organisme d’accueil de votre stage 

L’assistance à l’étranger peut être sollicitée auprès de la MAIF, assureur de l’université, en cas d’accident 
corporel, décès de l’étudiant ou événement climatique majeur. Les frais médicaux et d’hospitalisation sont 
directement versés par l’assistance.  
Si vous vous trouvez dans l’une de ces hypothèses, appelez le service d'assistance MAIF, en indiquant votre 
identité et le numéro du contrat de l’université Rennes 1: 3900105R : 
0 800 875 875 en France 
+33 5 49 77 47 78 depuis l’étranger 

 Noter le lieu, les circonstances de l’accident et l’identité des témoins éventuels. 

 Prévenir immédiatement et impérativement l’organisme d’accueil et/ou 
l’établissement de formation. 

En cas d’accident pendant un enseignement, l’enseignant responsable du cours informe la direction de 
l’UFR le jour de l’accident.  

En cas d’accident pendant un stage, l’organisme d’accueil ou l’étudiant stagiaire informe l’établissement de 
formation et/ou l’encadrant de stage le jour de l’accident. (cf convention de stage). 

 Un médecin délivre un certificat médical indiquant l’état et les conséquences de 
l’accident :  

En France, l’étudiant n’avance pas les frais médicaux. Le médecin et les différents intervenants 
(pharmacien, infirmier ...) utilisent les feuillets correspondants de l’imprimé « accident du travail » qui 
permettent la prise en charge des frais engagés 
Document à utiliser : Formulaire Cerfa n°11383*02 
Pour les stages à l’étranger et suivant la législation sociale du pays, l’étudiant peut être amené à faire une 
avance des frais. Si c’est le cas, pensez à conserver les justificatifs de dépenses de santé. Ces justificatifs 
seront à adresser, accompagnés du formulaire Cerfa n° 12267*04 « soins reçus à l’étranger – déclaration à 
compléter par l’assuré », dès le retour en France, à la mutuelle étudiante et à la CPAM. 

 Déclarer l’accident  

La déclaration d’accident (formulaire Cerfa n°S6200 ou Cerfa n° 14463*02) est à transmettre dans les 
48h00 à la : 

CPAM d’Ille et Vilaine, 
3 cours des alliés, services des accidents du travail 

35024 Rennes Cedex 9. 

En cas d’accident pendant un enseignement, la déclaration d’accident incombe à l’UFR. L’étudiant, ou s’il 
ne peut se déplacer, son représentant, adresse à la direction de l’UFR la copie des documents suivants : 

- Carte d’étudiant 
- Carte vitale  
- Certificat médical accident du travail attestant des lésions dues à l’accident 

 



En cas d’accident au cours d’un stage, le tableau ci-dessous indique, selon la situation du stagiaire, le service 
en charge de la déclaration d’accident : 
 

 
* Pour les stages à l’étranger, en cas de fermeture des services UR1, les documents peuvent être directement 
envoyés sous 48 heures à la CPAM par l’étudiant lui-même. A défaut, la déclaration sera faite dès l’ouverture du 
service concerné. Dans tous les cas, l’étudiant, ou s’il est empêché, un représentant, doit informer l’établissement de 
formation (Le tuteur de stage ou la direction de l’UFR) par mail. 
 
Vous trouverez également des informations utiles ou les formulaires à utiliser en consultant les sites 
suivants : 
 https://www.service-Public.fr/particuliers/vosdroits/F171 

http://www.ameli.fr/employeurs/formulaires/afficher-tous-les-formulaires.php?list_all=true&id=93 
 

 
 

 
 
 

 
Etudiant UR1 

  
Etudiant non 

UR1 
Organisme 
d’accueil  

UR1 (Laboratoire, 
services administratifs 
ou composante…) 

Entreprise ou 
organisme public en 
France 

Entreprise ou 
organisme public à 
l’étranger 

UR1 (Laboratoire, 
services administratifs 
ou composante…) 

Convention 
de stage 
établie par 

UR1 : Secrétariat 
pédagogique 
ou scolarité 
 

UR1 : Secrétariat 
pédagogique ou 
scolarité  

UR1 : Secrétariat 
pédagogique ou 
scolarité 

Etablissement de 
formation de 
l’étudiant 

Service en 
charge de la 
déclaration 
d’accident 

Organisme d’accueil : 
(cadre 2 convention) 

Organisme 
d’accueil : 
(cadre 2 convention) 

Etablissement 
d’enseignement 
UR1 : 
UFR ou scolarité 
NB : Si l’accident 
n’est pas régi par le 
droit français, 
déclaration par 
l’organisme 
d’accueil si celui 
couvre ce risque via 
la convention. 

Organisme 
d’accueil : 
 (cadre 2 convention) 

Délais 
 
 

Dans les 48h Dans les 48h Dans les 48h 
lorsque 
l’établissement a 
connaissance de 
l’accident. * 

Dans les 48h 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F171
http://www.ameli.fr/employeurs/formulaires/afficher-tous-les-formulaires.php?list_all=true&id=93

