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Le stagiaire en milieu professionnel
Le stage est  intégré à un cursus pédagogique.

Il correspond à une période temporaire de mise en situat ion en milieu professionnel au
cours de laquelle l’étudiant  acquiert  des compétences professionnelles qui mettent  en
œuvre les acquis de sa format ion en vue de l’obtent ion d’un diplôme ou d’une
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cert ificat ion.

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.

Le stage ne peut  pas avoir pour objet  :

l’exécut ion d’une tâche régulière correspondant  à un poste de t ravail permanent
de l’entreprise, de l’administrat ion publique, de l’associat ion ou de tout  autre
organisme d’accueil ;
de faire face à un accroissement  temporaire de l’act ivité de l’organisme
d’accueil ;
d’occuper un emploi saisonnier ;
ou de remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat
de t ravail.

Qu’il soit  obligatoire ou non, le stage doit  faire l’objet  d’une convent ion.

Lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire, la durée du stage est
supérieure à deux mois consécut ifs ou non au sein d’un même organisme d’accueil, une
grat ificat ion doit  être versée.

Une exonérat ion de cot isat ions, dite franchise de cot isat ions, s’applique, sous certaines
condit ions, à cette grat ificat ion versée au stagiaire.
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