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Le dossier qui vous a été remis comporte 13 feuilles (20 pages imprimées). Assurez-
vous que cet exemplaire est complet. Si tel n’est pas le cas, demandez-en un autre 
aux surveillants de l’épreuve. 

 

TRAVAIL DEMANDÉ 

Etude d’un dossier technique sur un sujet relevant de l’emploi type 
correspondant à l’emploi à pourvoir, puis rédaction , à partir de ce dossier, 

d’une note comportant l’analyse du problème posé et  la présentation 
argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci. 

 

 

Ecrivez soigneusement et n’utilisez pas de crayon d e papier. 

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout docum ent et de tout matériel 
électronique est interdit. 

Vous devez éteindre votre téléphone portable pendan t toute la durée de 
l’épreuve. 

 

Votre copie ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif. Toute annotation distinctive conduira à l’annulation de votre épreuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUJET 
 
 
Vous êtes responsable du service de scolarité d’une UFR dans une université 
pluridisciplinaire. 
Votre directeur de composante vous demande, afin de répondre aux nombreuses 
interrogations des Enseignants-Chercheurs et des étudiants, de rédiger une note de 
synthèse sur les différents types de stage auxquels les étudiants pourraient 
prétendre, et les structures d’accueil possible. 
Il vous demande de lui préciser les modalités techniques de mise en œuvre qui 
s’attachent à ce dispositif ainsi que les droits et garanties auxquels peuvent 
prétendre les étudiants. 
 
 
PIECES JOINTES :  
 
 
1. Article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 p our l’égalité des chances et 

article 9 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009  relative à l’orientation et 
à la formation professionnelle tout au long de la vie. (1 page) 

 
2. Décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’ application de l’article 9 de la 

loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (3 pages) 
 
3. Décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à l a gratification et au suivi des 

stages en entreprise (2 pages) 
 
4. Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif au x modalités d'accueil des 

étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et 
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et 
commercial (2 pages) 

 
5. Décret n° 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2006-1093 du 29 

août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 
2006 pour l'égalité des chances (2 pages) 

 
6. Extrait de la circulaire n°DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007 relati ve à la 

protection sociale du stagiaire (3 pages) 
 
7. Circulaire du 04 novembre 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants 

de l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel 
et commercial (5 pages) 

 
8. Lettre de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 28 

septembre 2010 adressée au Président de la CPU (1 page) 
 



1. Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1) 
Article 9 
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 30 

Les stages en entreprise (…) font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et 
l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par 
décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par 
décret.  

Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une 
gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord 
professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un 
salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code. 

 

 

2. La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 "relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie" vient d’être publiée au Journal Officiel (JO) de la 
République Française. À l’article 30 de son titre V intitulé "EMPLOI DES JEUNES", il est 
écrit : 

L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi 
modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces stages sont intégrés 
à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret » ; 2° À la première phrase 
du second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». 

 



 
 

DECRET  
Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 

31 mars 2006 pour l'égalité des chances  
 

NOR: MENS0602057D  
Version consolidée au 01 septembre 2010  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,  

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ;  

Vu le code du travail ;  

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ;  

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9 ;  

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2006 ;  

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 2006,  

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2010-956 du 25 août 2010 - art. 1 

Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants 
accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée 
élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.  

 
Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes : 

 
-leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ; 

 
-ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.  

 
Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du présent 
article, les stages organisés dans le cadre : 

 
-des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou 
d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ; 

 
-de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le 
responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ; 

 
-des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour 
exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, 
en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique. 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité 
peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.  
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Article 3 En savoir plus sur cet article... 

Les conventions types précisent les clauses que doivent impérativement comporter les conventions de stage au nombre 
desquelles :  

1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;  

2° Les dates de début et de fin du stage ;  

3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans 
l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;  

4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;  

5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son 
hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;  

6° 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, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance 
couvrant sa responsabilité civile ;  

7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent 
l'encadrement du stagiaire ;  

8° Les conditions de délivrance d'une " attestation de stage " et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour 
l'obtention du diplôme préparé ;  

9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;  

10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par 
l'établissement d'enseignement ;  

11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.  

Article 4 En savoir plus sur cet article... 

En l'absence de convention type, les conventions de stage doivent comporter les clauses énumérées à l'article 3.  

Article 5 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 - art. 1 

La convention de stage, à laquelle est annexée la " charte des stages étudiants en entreprise " du 26 avril 2006, est signée par : 

1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet 
établissement ; 

2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ; 

3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la 
convention est également signée par son représentant légal. 

L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.  

Article 6 En savoir plus sur cet article... 

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de 
travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un 
accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, pour occuper un emploi saisonnier.  

Article 6-1 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 - art. 1 

I.-Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, excède la 
durée indiquée au deuxième alinéa du même article, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées au II et le 
montant indiqué au III.  
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II.-La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le 
stage.  

La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages 
offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.  

La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.  

La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.  

En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en 
fonction de la durée de stage effectuée.  

III.-A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est 
fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 

Article 6-2 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 - art. 1 

Conformément à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise 
publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions du présent décret. 

Article 7 En savoir plus sur cet article... 

Art. 7.  

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à 
l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.  

Par le Premier ministre : 

Dominique de Villepin  

Le ministre de l'éducation nationale,  

de l'enseignement supérieur  

et de la recherche,  

Gilles de Robien  

Le ministre de l'emploi,  

de la cohésion sociale et du logement,  

Jean-Louis Borloo  

Le ministre délégué à l'emploi, au travail  

et à l'insertion professionnelle des jeunes,  

Gérard Larcher  

Le ministre délégué  

à l'enseignement supérieur  

et à la recherche,  

François Goulard  
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

Décret no 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification
et au suivi des stages en entreprise

NOR : MTST0765681D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ;

Vu l’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

Vu le décret no 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 9 de la loi no 2006-396 du
31 mars 2006 pour l’égalité des chances,

Décrète :

Art. 1er. − Le décret du 29 août 2006 susvisé est modifié comme suit :

I. – A l’article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu’elle a conclues. »

II. – Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – I.  Lorsque la durée d’un stage en entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 9 de la
loi du 31 mars 2006 susvisée, excède la durée indiquée au deuxième alinéa du même article, le stagiaire perçoit
une gratification selon les modalités précisées au II et le montant indiqué au III.

« II. – La durée de stage s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont
pour effet de prolonger le stage.

« La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le
stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.

« La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
« La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
« En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au

stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
« III. – A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la

gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après l’article 6, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – Conformément à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, les stages effectués au sein

d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial
sont soumis aux dispositions du présent décret. »

Art. 2. − Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,

XAVIER BERTRAND
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La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,

VALÉRIE PÉCRESSE



 
 

DECRET  
Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de 

l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne 
présentant pas un caractère industriel et commercial  

 
NOR: BCFF0915620D  

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 242-4-1 et L. 412-8 ; 
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour la région 
Ile-de-France ; 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour les 
personnels hors Ile-de-France, 
Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 
Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et 
commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement 
supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil. 
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus 
pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure. 
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies 
à l'article 5. 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 
La convention de stage mentionnée à l'article 1er précise notamment : 
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ; 
2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ; 
3° La durée du stage telle que prévue à l'article 1er ainsi que les dates de début et de fin de stage ; 
4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ; 
5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre 
l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ; 
6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ; 
7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au 
b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une 
assurance couvrant sa responsabilité civile ; 
8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par 
l'établissement d'enseignement ; 
9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage. 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2010-677 du 21 juin 2010 - art. 1 

 
Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou 
l'établissement public d'accueil 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. 

Article 4 En savoir plus sur cet article... 

 
Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé. 
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage. 
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Article 5 En savoir plus sur cet article... 

 
I. ― Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article 1er, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de 
stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au 
cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40. 
II. ― La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage. 
Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire. 
Elle est versée mensuellement. 
Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la 
période de stage. 
III. ― En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé 
en fonction de la durée de stage effectuée. 
IV. ― Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application 
de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail. 

Article 6 En savoir plus sur cet article... 

 
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2009. 

Article 7 En savoir plus sur cet article... 

 
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 21 juillet 2009. 

 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
Le ministre du budget, des comptes publics, 

 
de la fonction publique 

 
et de la réforme de l'Etat, 

 
Eric Woerth 
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DECRET  
Décret n° 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour 
l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances  
 
NOR: ESRS1017304D  

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,  
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ; 
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9, dans sa 
rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et 
à la formation tout au long de la vie ; 
Vu le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 
du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, modifié par le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juin 2010 ; 
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2010 ; 
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 juin 
2010,  
Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 
L'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 1er.-Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non 
diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise 
prévus à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée élaborent, en concertation avec les entreprises 
intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.  
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :  
« ― leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;  
« ― ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de 
l'établissement.  
« Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième et 
quatrième alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :  
« ― des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les 
conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans 
laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;  
« ― de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et 
validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;  
« ― des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans 
l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement 
d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la 
convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique. » 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 
Les dispositions du présent décret, qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2010, 
s'appliquent aux stages commençant à cette date ou après cette date. 



Article 3 En savoir plus sur cet article... 

 
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la 
fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la jeunesse et des solidarités actives et le 
secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 25 août 2010. 

 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
La ministre de l'enseignement supérieur 

 
et de la recherche, 

 
Valérie Pécresse 

 
La ministre de l'économie, 

 
de l'industrie et de l'emploi, 

 
Christine Lagarde 

 
Le ministre du travail, de la solidarité 

 
et de la fonction publique,  

 
Eric Woerth 

 
Le ministre de l'éducation nationale, 

 
porte-parole du Gouvernement, 

 
Luc Chatel 

 
Le ministre de la jeunesse 

 
et des solidarités actives,  

 
Marc-Philippe Daubresse 

 
Le secrétaire d'Etat 

 
chargé de l'emploi, 

 
Laurent Wauqui 





Extraits de la circulaire N° DSS/5B/2007/236 du 14 juin 2007 relative à la protection sociale du 
stagiaire 
 
 
 
 
 
 
I. CHAMP D’APPLICATION   sans objet 
 
 
 
II. FRANCHISE DE COTISATIONS ET DE CONTRIBUTIONS DE  SECURITE SOCIALE 
 
 
A. Modalités de calcul des cotisations et contribut ions de sécurité sociale  sans objet 
 
 
B. Droits ouverts aux stagiaires 
 
 
A l’exception de la protection sociale contre le risque accidents du travail et maladies 
professionnelles qui est systématique, les stagiaires ne s’ouvrent de droits sociaux qu’au titre des 
sommes qu’ils perçoivent au-delà de 12.5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 
 
Ainsi, pour les sommes perçues en deçà de ce seuil, les stagiaires ne bénéficient que des 
prestations en nature afférentes au risque accidents du travail et maladies professionnelles et de la 
rente d’incapacité permanente. Ils ne bénéficient pas d’ouverture de droits à la retraite ni des 
prestations afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès. 
 
Au-delà, des cotisations sont perçues sur le différentiel entre le montant de la gratification et 
12.5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Le stagiaire s’ouvre donc, dans les conditions de 
droit commun du régime général et sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et 
le seuil de la franchise, des droits à la retraite et aux prestations en nature et en espèces 
(indemnités journalières, invalidité, capital décès, rente accidents du travail et maladies 
professionnelles) à l’exclusion des indemnités en capital. 
 
 
 
III. PROTECTION DU STAGIAIRE CONTRE LES ACCIDENTS D U TRAVAIL ET LES 
MALADIES PROFESSIONNELLES 
 
 
A. Droits ouverts au stagiaire 
 
 
Les articles L. 412-8 modifié et R.412-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue 
du décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à  la protection contre les accidents du travail 
et les maladies professionnelles des personnes mentionnées à l’article L 412-8.2° a, b, et f. 
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), prévoient 
que les stagiaires bénéficient d’une protection accident du travail et maladie professionnelle. 
 
Ils ont droit aux prestations en nature et à la rente accidents du travail et maladies 
professionnelles. Les sommes perçues au-delà de 12.5% du plafond horaire de la sécurité sociale 
ouvrent également droits aux indemnités journalières. 
 



La procédure de déclaration et de contrôle administratif et médical de l’accident du travail décrite 
par la circulaire n° 2003-151 du 26 mars 2003 susme ntionnée est applicable aux stages effectués 
hors du territoire national. 
 
 
B. Obligations de l’employeur   sans objet 
 
 
IV. ENTREE EN VIGUEUR 
 
 
Le nouveau dispositif d’assujettissement est applicable depuis le 1er juillet 2006. 
 
Pour les stages qui ont débutés avant cette date, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux 
gratifications versées à compter du 1er juillet 2006 quelque soit la date de signature de la 
convention de stage. 
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