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Le stage: un tremplin essentiel pour passer à l’emploi 
 
Les employeurs et les responsables des ressources humaines l’affirment de plus en plus, 
une expérience professionnelle en cours d’études est devenue un élément déterminant 
dans le CV d’un gradué. Un bon stage constitue toujours un élément décisif pour 
engager un jeune diplômé sorti de l’université. 
 
 
FAIRE UN STAGE VOUS DONNE L'OCCASION : 
 
• De confronter les acquis intellectuels et théoriques appris à l'Université aux 

réalités du monde professionnel.  

• D'acquérir une expérience professionnelle indispensable pour compléter votre 
formation universitaire par des compétences pratiques. En effet, le stage est un 
excellent moyen d'échapper à l'éternel laïus des recruteurs: "vous n'avez pas 
d'expérience professionnelle." 

• De faire un bilan de compétences avant d'accéder à l'emploi, c'est-à-dire 
d'identifier vos points forts, vos intérêts ainsi que vos lacunes. 

• D'acquérir les compétences qui vous manquent encore ou de développer celles 
acquises à l'université et qui sont immédiatement transférables dans le milieu 
professionnel, par exemple: les capacités de synthèse, d'analyse, l’utilisation de 
diverses sources d'information pour répondre à des besoins spécifiques, l’élaboration 
de solutions novatrices pour régler un problème, la transmission d'un savoir, la 
planification, la gestion du temps, l’établissement de projets réalistes. 

• D’entrer dans le monde du travail par un premier contact avec une entreprise. Ce 
premier contact vous permettant de vous faire un réseau de relations 
professionnelles et pourquoi pas, par la suite, de transformer votre stage en 
emploi. Le stage permet à l'employeur de "tester" un futur collaborateur. Donc, c'est 
un bon moyen de préparer son recrutement futur. 

• De découvrir et d'expérimenter dans le quotidien le fonctionnement d'une 
entreprise avec ses politiques, ses valeurs, son vocabulaire. 

• De vérifier ses motivations et d'affiner son projet professionnel. 

 

N.B : considérez le stage comme une opportunité de faire vos preuves dans le monde du 
travail, une première expérience et le début de votre trajectoire professionnelle, plutôt 
que le lieu de toutes vos envies et aspirations. 
Le stage ne répondra pas à toutes vos attentes (salaire élevé, proche de chez vous, 
avec des collègues et un chef sympathiques, des responsabilités élevées et des tâches 
variées et intéressantes, etc.). Mais, avec ses avantages et inconvénients, il constitue 
bien souvent une voie royale et un tremplin idéal d’entrer dans un secteur et d’y 
décrocher un emploi ! 
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POURQUOI FAIRE UN STAGE ? 
Cocher ce qui convient : 
 

Mon stage doit contribuer 
à prouver que je sais T
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Analyser les situations, poser des questions       

Travailler en équipe, coordonner       

Travailler seul       

Concevoir des projets       

Motiver, stimuler, écouter les autres       

Faire face à l’imprévu       

Informer les autres       

M’adapter au changement       

Synthétiser les informations       

Apprendre à décider       

Apporter des nouvelles idées       

Me remettre en question dans mon travail       

Accepter, exécuter des ordres       

Faire face aux conflits       

Résister à l’échec       

Mener des négociations       

Respecter les délais       

Présenter mes idées, mes opinions       

Résister au stress, à la surcharge de travail       

 
Les étudiant-es et diplômé-es de l’UNIL peuvent 
participer aux ateliers ”Découvrir ses intérêts et sa 
personnalité”, “Définir ses compétences”, “Vivre 
un assessment center”, qui évaluent ses potentialités 
et ses points forts. 
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LES DIFFERENTS TYPES DE STAGES 
 
• Les stages d'observation / d'initiation sont des stages de courte durée (de 2 

jours à 2-3 semaines), pratiqués par les étudiants en début d'études. Ils permettent 
de découvrir comment fonctionne une entreprise et plus particulièrement un secteur. 
Ils vous donneront un aperçu réaliste de ce qui passe au quotidien dans une 
entreprise du secteur qui vous intéresse. Le stagiaire a dans ce court laps de temps 
un rôle d'observateur ; les tâches exécutées sont donc généralement peu qualifiées. 
Cependant, ce type de stage a son importance. En effet, il vous permet d'entrer en 
contact avec de nombreuses personnes et éventuellement de vous constituer un 
réseau pour un autre stage à venir. Profitez-en pour poser des questions et prendre 
des contacts. Ces stages sont très rarement rémunérés.  
 

• Les stages de milieu d'études sont plus qualifiés dans les tâches proposées, c'est-
à-dire que vous n'êtes pas seulement observateur, mais que vous participez 
activement à l'avancée de projets en cours. Ils permettent de faire un premier bilan 
de ses forces et faiblesses, de son intérêt ou non pour le domaine, ainsi que de se 
plonger dans un milieu professionnel et de juger comment on y évolue. Ces stages 
ne sont généralement pas rémunérés, ou alors de façon symbolique. En Faculté des 
SSP et dans certaines sections de lettres, un stage peut remplacer un séminaire et 
donner lieu à un certain nombre de crédits. Il durera de une à huit semaines selon le 
plan d’étude. 

 
• Les stages d'insertion/ stages professionnels sont entrepris en fin d'études. 

Bien des jeunes diplômés profitent d'un stage pour entrer sur le marché de l'emploi. 
Le stage professionnel fait alors office de passerelle vers l'emploi. Il s'effectuera dans 
le(s) secteur(s) d'activité que l'étudiant convoite, étant donné qu’il permet d’explorer 
de manière approfondie une fonction, un domaine professionnel, de prendre des 
contacts, et d’étoffer son carnet d’adresses. 
Si le stage se déroule bien (et qu'avec un peu de chance une place se libère ou se 
crée), il peut déboucher sur un CDI, à savoir un contrat de durée indéterminée. Le 
stage professionnel permet en effet à l'employeur d'évaluer un candidat potentiel, en 
le voyant en situation. Il dure généralement de trois à douze mois, donnant l'occasion 
de mener à bien un projet d'une certaine envergure ou l'avancement de plusieurs 
projets. 
 

• Les stages à l’étranger ont les mêmes objectifs que les stages professionnels. Ils 
permettent de développer la capacité d’adaptation, les connaissances linguistiques 
dans des situations professionnelles et culturelles inhabituelles, fournissant ainsi 
l’occasion de confronter ses méthodes de travail, ses valeurs aux pratiques de 
management et d’organisation du travail d’un autre pays, d'une autre culture. Ce 
type de stages est particulièrement apprécié par les entreprises soumises à la 
concurrence étrangère, ou soucieuses d’acquérir une dimension extra nationale. Ils 
sont indispensables pour les personnes qui envisagent de travailler dans la 
coopération ou les organisations internationales. 
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OU ET COMMENT TROUVER UNE PLACE DE STAGE ? 
 
Dans la quête d'une place de stage, les candidats doivent souvent faire preuve de 
débrouillardise et d'initiative personnelle. Il n'existe pas de liste toute faite qui 
indiquerait quelle entreprise, association, administration engage régulièrement des 
stagiaires. De même, les places de stages ne sont pas mises au concours dans les 
journaux. C'est donc à vous de démarcher pour dénicher des adresses, des contacts, des 
projets. 
Pour ce faire, voici quelques pistes à creuser : 
 
• Le programme "Unistages" de l'Université de Lausanne propose des stages 

d'insertion professionnelle et quelquefois de milieu d'études. Ils sont toujours 
qualifiants et rémunérés. La responsable du programme s'attache à la qualité des 
stages offerts plutôt qu'à la quantité. Elle ne gère pas un bureau de "placement" à 
proprement parler, mais offre plutôt une aide à l'insertion professionnelle des 
étudiants. 

 Ce programme concerne essentiellement les étudiants de 2ème cycle, les assistants 
et les doctorants ainsi que les étudiants de l'Université de Lausanne ayant terminé 
leur formation depuis moins d'un an. Il a été conçu de façon à jeter un pont entre le 
monde académique et le monde professionnel et à faciliter les relations entre les 
étudiants et les entreprises. 

Pour information et postulation à un stage, contactez : 
Mme Photisone Vanvilay, responsable Unistages 
Orientation et conseil , Unicentre, 1015 Lausanne-Dorigny 
Tél. : 021/ 692 21 30  –  Fax : 021/ 692 21 35 – Internet : www.unil.ch/soc 
E-mail : Photisone.Vanvilay@unil.ch 

 
• Swiss Occidental Leonardo propose des stages en entreprise dans les pays de 

l'Union européenne. Les stages proposés durent de 2 à 12 mois. Les candidats, qu'ils 
soient suisses ou européens, reçoivent une bourse de stage qui complète en général 
les indemnités allouées par l'entreprise d'accueil. 

Pour de plus amples informations et démarches d'inscription, adressez-vous à : 
Mme Nathalie Dayer, responsable mobilité 
Swiss Occidental Leonardo SOL 
c/o CCF SA 
Pré-Fleuri 6 CP 1270  CH-1951 Sion 
Tél. : 027 327 35 23  –  Fax : 027 327 35 51  –  Internet : www.s-o-l.ch 
E-mail : nathalie.dayer@s-o-l.ch  
 

 
• Les stages que l’UNIL vous propose 

Selon votre filière de formation, vous avez la possibilité d’effectuer un stage de 
milieu d'études conseillés par certaines facultés pour compléter votre formation 
et connaître un milieu professionnel. 

 
SSP 
Votre programme d’études vous donne la possibilité d’intégrer un stage d’une durée 
de 6 semaines minimum, dans votre 2ème cycle d’études. 
Pour tous renseignements, prenez contact avec les conseillères aux études : 

Sciences sociales : Mme Sophie Besson - 021/692.31.04 
Science politique : Mme Lisa Roulet – 021/692.32.97 

 
Il vous est également recommandé de suivre les mini-stages dans divers secteurs 
professionnels proposés par l'ASSOPOL (association des anciens de sciences sociales 
et politiques de l'Université de Lausanne), qui vous permettent de mieux appréhender 
un milieu professionnel inconnu ou peu connu par une brève insertion. 
http://www.assopol.ch 
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Lettres 
Vous pouvez effectuer des stages organisés par certaines sections de lettres (cinéma, 
géographie, etc.) pour compléter vos études par une expérience pratique. 
Renseignez-vous auprès des sections concernées. 
http://www.unil.ch/lettres/sections.html 
 
Sciences 
Participez dès le 2ème cycle de vos études, au programme international d’échanges 
d’ingénieurs et de scientifiques IAESTE, qui offre des stages internationaux on-line 
dans toutes les disciplines des sciences, de l’ingénierie, de l’architecture et de la 
géographie. 
http://www.iaeste.ch 
 
L'association Ingénieurs du Monde (IdM) 
http://idm.epfl.ch/ 
Est active dans le domaine de la coopération et du développement et offre chaque 
année une douzaine de bourses à des étudiants de l'EPFL et de l'UNIL qui souhaitent 
effectuer un stage ou un travail de diplôme dans un pays du Sud. 
 

HEC 
« HEC Espace entreprise » offre aux étudiants HEC la possibilité d’effectuer des 
stages au sein d'une entreprise dans les secteurs de la finance, du marketing, de la 
comptabilité, des ressources humaines ou encore de l'informatique de gestion, 
pendant une période qui varie généralement entre 2 et 12 mois. 
http://www.hec-espace-entreprise.ch 
 
AIESEC “Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques 
et Commerciales" organise des stages dans des entreprises à l'étranger afin de 
développer la mobilité et les relations inter-culturelles des étudiants.  
http://www.la.aiesec.ch 
L’AIESEC offre les programmes de stages suivants : 
• ITEP - International Traineeship Exchange Program est un programme 
international d’échange qui permet d’offrir aux étudiants des stages en entreprise 
dans plus de 80 pays. Vous pouvez choisir la durée des stages de six semaines à 18 
mois. 
Les futurs stagiaires ont de solides connaissances dans les domaines suivants: 
comptabilité, marketing, finances, gestion d’entreprise, contrôle de gestion, 
organisation de projets, mathématiques, économie politique et autres sciences 
sociales. 
• TDP - Technical Development Program est un programme d’échange pour les 
étudiants ou licenciés universitaires ayant d’excellentes connaissances et aptitudes 
dans le domaine de l’informatique. Chaque année, l’AIESEC permet à environ 400 
étudiants d’effectuer un stage d’une durée de 6 semaines à 18 mois. 
• YDEP - Youth Development Exchange Program est un programme d’échange 
international qui permet aux étudiants d’effectuer un stage dans une organisation non 
gouvernementale dans un pays en voie de développement. La durée des stages varie 
de 6 semaines à 6 mois. 
YDEP est ouvert à tous les étudiants qui s’intéressent à ce programme. 

 
Droit 
Par l’intermédiaire de « The European Law Students’ Association » (ELSA), participez 
au programme de stages professionnels Students’ Exchange Program (STEP) qui 
permet à des étudiants en droit de se familiariser avec les systèmes juridiques 
d'autres pays, dans le cadre d'un stage d'une durée de deux semaines à un an et 
demi, en général auprès d'avocats, d'institutions ou d'entreprises du pays d'accueil.  
http://www.unil.ch/elsa 
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• Réseau d’études : contactez les assistants et professeurs, les conseillers aux 

études, et association de votre faculté. 
Le personnel encadrant de la Faculté, plus particulièrement le conseiller aux études, a 
pour rôle d'aider les étudiants à construire leurs études, mais peut aussi donner des 
informations sur les thèmes de recherche, les débouchés. Exploitez les contacts du 
corps professoral, qui peuvent vous introduire dans le domaine qui est le leur. 
Consultez les panneaux d’affichage au cœur de section de votre institut, certains 
employeurs contactent directement le corps enseignant pour chercher un stagiaire. 
 

• Contacts personnels, réseau professionnel 
Sollicitez amis, connaissances, contacts divers : le bouche-à-oreille peut vous 
permettre de connaître voire de pénétrer un domaine professionnel. Parlez de vos 
intérêts autour de vous, voyez du monde pour discuter de votre projet, n'hésitez pas 
à demander des adresses de 2-3 collègues/relations professionnelles ou des adresses 
d'entreprises/services/associations qui pourraient accueillir votre candidature de 
manière favorable.  
 

• Offres spontanées, entretiens d’information 
Forcez la porte : prenez votre courage à deux mains et téléphonez à des employeurs 
potentiels, des associations professionnelles, afin de demander des conseils pour 
votre recherche, ou de leur présenter un projet réalisable. 
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Quelques pistes pour dénicher les employeurs potentiels : 

• Lire la presse généraliste et les quotidiens, afin de se tenir au courant 
du secteur qui vous intéresse, de repérer des articles qui présentent PME et 
associations. C’est un bon moyen de connaître les projets auxquels vous 
pourrez peut-être apporter votre aide. 
• Lire la presse "économique" (Bilan, PME, Forum) et la presse 
professionnelle (Repère Social pour les travailleurs sociaux, Arbido pour la 
documentation, Journalistes.ch, Psychoscope, etc). Ces revues sont 
consultables au centre de documentation du service d’orientation et conseil 
(SOC). 
• Consulter les répertoires d’entreprise (Publicus, Kompass, 
Administration fédérale et cantonale) et spécialisés (Sociorama, éditeurs, 
environnement, médias, etc) pour y trouver des personnes de contact et des 
informations sur l'entreprise, l'organisation auprès de qui vous souhaitez 
postuler. 
• Surfer sur Internet pour trouver des informations sur les entreprises ou 
des bases de données performantes qui permettent de rechercher des 
entreprises par secteur d’activité (ex. www.swissfirms.ch, www.sociorama.ch, 
etc.). 
Internet peut se révéler une véritable mine d’informations dans vos stratégies 
de recherche d’emploi: banques d’offres ou de CV, informations sur les 
entreprises, le marché de l’emploi ou sur des groupes d’intérêt. Consulter la 
base de données des liens utiles, répertoriés sur le site du SOC. 
http://www.unil.ch/soc/ 
• Lire les dossiers d’informations et les ouvrages sur les diverses 
possibilités de stages, à consulter sur place ou à emprunter au centre de 
documentation du service d’orientation et conseil (SOC). 
• Consultez régulièrement les offres d’emploi qui vous feront découvrir des 
entreprises ou des domaines inconnus jusque-là.  
• Prendre contact directement avec des professionnels pour un entretien 
exploratoire, des informations sur un éventuel stage (Internet, associations 
professionnelles, réseaux). 

Les étudiant-es et diplômé-es de l’UNIL 
peuvent participer aux ateliers ”Le marché 
de l’emploi”, “Préparer sa recherche 
d’emploi”, qui donnent des pistes sur le 
marché caché de l’emploi. 
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR PREPARER VOTRE CANDIDATURE 
 
• S'y prendre à temps et bien se préparer 
• Etre patient et opiniâtre. La démarche pouvant être longue et les premières réponses 

négatives, il ne faut pas se décourager. 
 
�  Constituer un dossier de candidature complet : 
• C'est-à-dire contenant un curriculum vitae (1 page max.), une lettre de motivation (si 

dactylographiée : max. 1 page et manuscrite : max. 2 pages), éventuellement les 
copies de diplômes et certificats de travail. Le dossier doit être particulièrement 
soigné : il doit contenir un CV mettant en évidence les expériences acquises pendant 
les études, et décrivant votre formation ainsi que les expériences exercées à côté des 
études, et une lettre de motivation personnelle (pas de phrases toutes faites) 
s’adressant à un employeur spécifique (pas de mailing). 

• Le dossier est à envoyer au recruteur si vous répondez à une annonce et à adresser à 
une personne précise dans le cas d'une offre spontanée. Il est important d'approcher 
la bonne personne. Pour obtenir un nom, demandez par téléphone la personne 
responsable de l'engagement du personnel (souvent un chef du personnel ou 
responsable des ressources humaines). S'il s'agit d'une petite organisation, approchez 
le chef d'entreprise ou le responsable du département dans lequel vous désirez 
effectuer votre stage. S'il s'agit d'une grande organisation, adressez-vous au 
responsable hiérarchique du département dans lequel vous souhaitez effectuer le 
stage ou le responsable des ressources humaines. Avec un peu de patience et 
beaucoup de persévérance, un coup de fil peut faire mouche et susciter des besoins 
auprès du futur employeur. En cas de réponse négative, osez demander au chef du 
personnel l'adresse d'autres entreprises qui seraient susceptibles d'accueillir 
favorablement votre offre, ou les coordonnées d'autres personnes pouvant vous 
renseigner et auxquelles vous pourriez vous adresser sous sa recommandation. 

 
�  S'informer sur : 
• L'entreprise (activités, produits, localisation, prestations, projet). Vous pouvez 

obtenir ces informations auprès des chambres de commerce, des annuaires 
professionnels (ex. Kompass, Success and Career, etc.), en consultant Internet, en 
lisant la presse et enfin auprès de l'entreprise elle-même, si celle-ci est de taille 
moyenne ou importante (service de publicité, marketing, relations publiques).  

• Le responsable du stage (connaître son nom, son titre et sa fonction)  
 
 

Les étudiant-es et diplômé-es de l’UNIL 
peuvent participer aux ateliers ”Décrypter 
les offres d’emploi”, ”Dossier de 
candidature”, qui aident à rédiger un CV et 
une lettre de motivation convaincants face à 
une annonce. 
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�  Préparer l'entretien, c’est-à-dire : 

Etre au clair sur : 
• Son parcours (dates, premier bilan des études, expériences professionnelles, 

utilité du stage, objectif professionnel), 
• Les questions que l'on désire poser au recruteur, les réponses à fournir sur 

d'éventuelles faiblesses (échecs, parcours sinueux, etc.) 
 
� S'informer sur : 

• Le lieu de l'entretien 
• Les accès (mode de transport, parking, plan de situation) 
• La tenue vestimentaire adéquate à porter pour l'entretien  

 
� Se renseigner sur la question du salaire 

• Se renseigner auprès de personnes qui ont fait un stage dans le même domaine, 
dans le même type d'entreprise, auprès du service d'orientation de l'UNIL, auprès 
d'associations professionnelles ou syndicales ou encore auprès de connaissances. 

• Essayer de savoir si le montant du salaire est préétabli. Sachez que la 
rémunération d'un stage est souvent minime et symbolique. Suivant les secteurs 
d'activité, le salaire varie du simple au triple, en fonction du type de tâche, de la 
responsabilité, ou des compétences requises. La rémunération moyenne pour un 
stage varie entre 1’000 et 3'000fr.-/mois (cf. fiche « Info-Emploi »  disponible au 
SOC: liste des salaires des dipômés 1 an après l’obtention du grade. Source : 
Office fédéral de la statistique en collaboration avec l’Association suisse pour 
l’orientation universitaire). 

 
� Prendre avec soi 

• Un bloc-notes / stylo (pour prendre des notes pendant l'entretien) 
• Un agenda (pour être au clair sur vos disponibilités) 
• Les documents envoyés (CV et lettre de motivation, copies de diplômes, etc.) 

ainsi que l'éventuelle correspondance échangée (au cas où le recruteur n'aurait 
pas tous les documents)  

• Des documents complémentaires pouvant étayer la présentation (par ex. travail 
de séminaire ou de recherche, articles, etc.) 

 
�  Discuter du contrat de stage 

• Tout travail rémunéré donne lieu à un contrat. Demandez à l'employeur un 
contrat écrit, réglant au moins les points suivants : la durée du travail, l'horaire 
de travail, les conditions de résiliation, les vacances, le salaire brut (mensuel ou 
horaire), le salaire net. 

• N’acceptez pas un emploi pour lequel vous n’avez pas signé de contrat de 
travail. 

 
 
 

Les étudiant-es et diplômé-es de l’UNIL 
peuvent participer à l’atelier ”L’entretien 
d’embauche”, qui apprend à se présenter 
devant un recruteur. 
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LE CONTRAT DE STAGE 
 
Voici quelques informations de base à connaître lorsque vous êtes engagé comme 
stagiaire. 
 
Statut contractuel du stagiaire :  
• En tant que stagiaire (même si le stage n’est pas rémunéré), vous êtes soumis aux 

mêmes conditions de travail que si vous étiez engagé pour une activité lucrative et 
bénéficiez d’un contrat de travail de même type que celui d’un salarié ordinaire. 
Le stage donne lieu à un contrat de durée déterminée (CDD), qui vous engage 
ainsi que votre employeur à travailler ensemble dans ce laps de temps défini. 
Cela signifie qu’il n’est pas possible, ni à l’employeur, ni au stagiaire, de résilier le 
contrat avant cette échéance (sous réserve de justes motifs tels que les infractions 
préjudiciables à l’employeur, l’abus de confiance, la violation du secret professionnel, 
les nombreux retards, etc.). 
Cependant, s’ils sont tous deux d’accord, ils peuvent en tout temps mettre fin au 
contrat de travail. Mais sachez que le travailleur qui accepte une résiliation anticipée 
s’expose à une suspension de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage.  
Le temps d’essai est limité à 1 mois (sauf accord écrit contraire, le temps d’essai 
peut-être prolongé mais pas au-delà de 3 mois maximum). Durant cette période, le 
contrat peut-être résilié en tout temps, tant par l’employeur que par l’employé, 
moyennant un préavis de 7 jours. 
Enfin, le contrat prend fin de lui-même à l’expiration de la durée convenue sans 
nécessité de donner son congé. Si le stagiaire est malade à ce moment-là, le contrat 
prend fin malgré tout. 
 

Les éléments qui doivent au moins figurer dans un contrat de travail : 
• Les noms et adresses des deux parties contractantes ; 
• Le lieu de travail ; 
• La date de l’entrée en fonction 
• La fonction du stagiaire; 
• Le salaire, le cas échéant les allocations de ménage et les allocations familiales, 

l’indemnité pour le travail par équipe, le 13e mois et/ou une gratification, les primes 
sur le chiffre d’affaires ou les primes de succès, et le bonus de rendement ; 

• L’énumération des assurances de l’entreprise pour son personnel (AVS, AI, AC = LPP 
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) et 
les déductions salariales correspondantes ; 

• L’horaire de travail de l’entreprise ou votre horaire de travail personnel. 
 
Couverture sociale du stagiaire : 
• Vous devez justifier de votre affiliation à une caisse d'assurance maladie et 
accident.  
• Vous devez vérifier que la couverture accident est toujours valable en cas de stage. 

Si ce n’est pas le cas, celle-ci sera prise en charge par l'employeur.  
 
Rémunération :  
• La variation des rémunérations versées aux stagiaires oscille, selon le secteur 

d’activité, entre 1’000.- à 3’000.-frs par mois pour un stage à 100%. En moyenne, la 
rémunération est de 2’000 à 2’500.-frs/mois. 
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Procédure pour les étudiants étrangers (avec permis B ou L) :  
• Si vous êtes au bénéfice d'un permis B ou frontalier, vous êtes soumis à la 
réglementation suivante : 
Une demande d’autorisation de travail à temps partiel ne peut être présentée qu’après 
un semestre d’étude pour les étudiants ne faisant pas partie de la CE/AELE 
(Communauté Européenne). 
Les étudiants ressortissants d'un pays de la CE/AELE peuvent obtenir un permis de 
travail dès le début des études (pas de délai d'un semestre). 
Le temps de travail ne devra en aucun cas excéder 15 heures par semaine, pendant la 
période des cours. Pendant les vacances, vous pouvez travailler à plein temps, mais 
pendant 3 mois au maximum. Les autorisations sont accordées que si le travail n’est pas 
susceptible de perturber le bon déroulement des études, et pour une durée qui n’excède 
pas celle de l’autorisation de séjour. 
• L’employeur doit remplir le formulaire « demande de main d’œuvre étrangère » , qui 

sera ensuite envoyée à la police des étrangers de la commune de domicile de 
l’étudiant. 

• Ne pas respecter ces conditions peut vous exposer à un refus ou un retrait du permis 
de séjour, voire d’une interdiction d’entrer ou de rester en Suisse. 

 
 
LA CONVENTION DE STAGE 
 
Une convention est un document qui règle les questions administratives, les conditions 
de travail et la rémunération du stage. Il peut s’apparenter à un contrat de travail, mais 
est signé par 3 parties partenaires qui entretiennent entre elles des rapports 
contractuels : l’entreprise, le stagiaire et l’école/ l’université. 
Une telle convention peut être exigée par des entreprises sises à l’étranger, plus 
particulièrement en France. Pour d’autres pays, la convention n’a aucune valeur 
juridique, et les entreprises établissent souvent des contrats classiques avec le stagiaire. 
 
Convention de stage : clauses obligatoires  
Afin que la convention de stage soit la plus claire possible et la moins sujette à 
interprétation, certaines clauses doivent absolument s'y trouver. Ce sont :  

• les horaires auxquels sont astreints le stagiaire ; 
• les jours de repos, et les vacances auxquels il a droit ; 
• une définition précise des conditions du stage ; 
• l'objectif du stage ; 
• les tâches précises et exhaustives auxquelles le stagiaire sera assigné ; 
• le montant de l'éventuelle gratification ; 
• les modalités de prise en charge au niveau de l'assurance responsabilité civile du 

stagiaire et du risque accident au travail ; 
• les modalités d'évaluation du stage ;  
• les attitudes à adopter en cas d'absence non justifiée du stagiaire ; 
• les modalités éventuelles d'hébergement et de restauration du stagiaire.  

Il convient encore une fois de bien mettre l'accent sur le fait que la convention de stage 
doit absolument être la plus précise possible en ce qui concerne le rôle et les tâches 
qu'effectuera le stagiaire. Elle doit de plus spécifier le rôle encadrant et formateur 
qu'aura à jouer le professionnel, responsable du stage. 
 
Délivrance d’une convention de stage 
Dans la formation universitaire suisse, le stage n’est pas toujours considéré comme 
obligatoire ; il est le plus souvent conseillé ou libre. Selon son statut, il peut donner lieu 
à une convention ou à un contrat classique de travail. Il existe plusieurs cas de figures 
possibles : 
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Le stage obligatoire 
Le stage obligatoire présente les caractéristiques suivantes : 

• L’étudiant doit être inscrit dans un établissement de formation 
• Le stage doit faire partie intégrante du cursus de formation suivi par l’étudiant 
• Le stage doit se dérouler hors de l’établissement et mettre en pratique 

l’enseignement dispensé. 
Ce type de stage s’insère souvent dans un cursus de formation professionnel, orienté 
vers la pratique, et est donc régi par une convention tripartite signée par le stagiaire, 
l’entreprise et l’établissement de formation.  
 
Le stage conseillé 
Le stage conseillé ne fait pas partie intégrante du cursus de formation, mais il peut être 
recommandé par une faculté ou un institut (ex. stages en SSP, cinéma ou géographie) le 
jugeant utile pour compléter une formation ou pour faciliter la recherche d’un emploi. 
Ce type de stage est souvent laissé au libre choix de l’étudiant qui fera preuve de 
débrouillardise pour décrocher une place de stage, mais il ne donne généralement pas 
lieu à une convention, du fait de son caractère informel. Renseignez-vous auprès de la 
faculté concernée. 
 
Le stage libre 
Le stage libre n’est pas inscrit dans le cursus de formation, et ne met pas nécessairement 
en pratique les enseignements dispensés par l’établissement, qui ne délivre par 
conséquent pas de convention de stage. Le plus souvent, ce type de stage donne lieu à la 
signature d’un contrat classique de stage/travail entre le stagiaire et l’employeur. 
 
Que faire sans convention de stage 
Si vous êtes inscrit dans une filière qui ne comprend pas de stage obligatoire ou si vous 
quittez l’université, il vous sera difficile d’obtenir une convention de stage. 
Dans ce cas, vous pouvez passer par un organisme international de stage (ex. 
Leonardo), qui peut accepter, dans certains cas, de négocier avec l’entreprise en vue de 
la délivrance d’une attestation de stage. 
SOL propose un exemple de contrat qui sera signé par l'employeur et l'employé 
uniquement. Toutefois, une attestation SOL est annexée faisant foi pour un service 
gérant des stages internationaux. 

Mme Dayer, responsable mobilité  
SOL- SWISS OCCIDENTAL LEONARDO C/O CCF SA 
Pré-Fleuri 6 – Case postale - 1951 Sion 
Tél. +41 (0)27 327 35 23 – Fax +41 (0)27 327 35 51– www.s-o-l.ch – 
nathalie.dayer@s-o-l.ch 
 

Sachez que la convention est presque exclusivement une notion « franco-française », et 
dans les autres pays étrangers les entreprises ne connaissent pas forcément la formule.  
Si vous avez trouvé une place de stage en France et que l’entreprise exige une 
convention de stage, vous pouvez vous renseigner auprès de l’organe cité ci-dessus qui 
offre une aide administrative pour obtenir un visa, un permis de séjour et de travail. 
Les démarches devront être effectuées par votre futur employeur/maître de stage en 
France qui devra s'adresser à la délégation régionale de l'OMI la plus proche. 

OMI, Office des migrations internationales, Espace Emploi International 
48, boulevard de la Bastille 
75012 Paris 
Tél standard : 01 53 02 25 50  Fax : 01 53 02 25 95 
Stages : 01 53 02 25 54 
Expa conseil (contrats de travail) : 01 53 02 25 65 
Internet : www.omi.social.fr – www.emploi-international.org – e-mail :eei.omi@anpe.fr 
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QUELQUES CONSEILS FAVORISANT LE BON DEROULEMENT DU STAGE 
 
L’employeur va être particulièrement attentif à l’intérêt, à la curiosité, à 
l’investissement personnel et à la motivation que vous manifesterez lors de votre 
stage mais aussi à votre capacité à vous intégrer dans l’entreprise. 
 
�  Durant le stage 

ACCOMPLIR SES TACHES AVEC SOIN ET S’INTEGRER A L’EQUIPE  

• Participez activement et faites preuve d'initiative tout en gardant une 
certaine prudence. Pour éviter tout impair, n’hésitez pas à demander à votre 
« superviseur » comment vous devez procéder, surtout au début du stage quand 
vous n’êtes pas encore en mesure d’être complètement fonctionnel dans vos 
responsabilités. Il est préférable de poser des questions, d’admettre de ne pas 
avoir compris une tâche à effectuer, que de rester silencieux et faire semblant que 
tout se passe bien ! Rappelez-vous que pour pouvoir progresser il faut admettre 
ses erreurs et ses faiblesses. 

• Soyez discret mais présent. Evitez la familiarité, ne soyez pas le premier à 
tutoyer. 

• Informez-vous sur les choses que vous ne connaissez pas, sans vous 
transformer pour autant en inquisiteur. Bref, soyez motivé, intéressé, curieux et 
attentif. Mais ne vous faites pas des ennemis dès le premier jour avec des 
réflexions prétentieuses sur le mode : « pourquoi faites-vous comme ça ? J’ai une 
technique beaucoup plus efficace ! ». 

• Au début, il est plus prudent de garder les critiques pour soi et faire preuve 
de diplomatie pour éviter de se mettre tout le monde à dos. 
A l’inverse, la flatterie ou un comportement « oui amen » à tout, par peur de 
déplaire, aura beaucoup de peine à tenir à long terme et risquerait de vous piéger 
dans des situations indésirables. 

• Ouvrez l’œil et tendez l’oreille. Il s’agit de savoir comment on travaille dans un 
millieu, ce qui s’y raconte, comment on communique. Vous pourrez comprendre 
plein de choses si vous vous intéressez au savoir-être et à tout ce qui concerne la 
culture d’entreprise, la communication, les conditions de travail, les valeurs 
dominantes, etc. Au début, prenez le temps d’observer et de comprendre les 
règles que tous semblent suivre de façon tacite.  

• Pour vous intégrer sans difficulté dans l’entreprise, vous devez connaître les 
normes implicites de comportement et le code vestimentaire (par ex.). Un siège 
de réunion est-il « réservé » à quelqu’un en particulier ? Y-a-t-il un tournus pour 
apporter les croissants du matin ? Qui lave les tasses après la pause ? Votre look 
est-il adapté à « l’esprit maison »? Comment s’habillent les autres collègues ? 

• Soyez ponctuel. Ne considérez pas que votre statut de stagiaire vous permet 
d'adapter un horaire allégé ou de demander des aménagements particuliers. 
Même si vous avez l’impression que chacun rentre et sort comme il veut, tâchez 
de savoir à quelle heure il est bon d’arriver et de quitter le bureau. Si vous prenez 
vos aises, votre comportement risque d’être interprété comme prétentieux, 
négligent ou pire. 

• Proposez des idées pour le développement de certains projets et soignez autant 
la forme que le contenu des tâches proposées. 

• Entretenez de bonnes relations avec tous les collaborateurs et soyez 
disponible et authentique. Favorisez les échanges avec ceux qui seront vos 
collègues plutôt qu'avec leurs subordonnés. Evitez de porter des jugements hâtifs 
sur des situations ou des personnes, de vous laisser piéger dans des bisbilles 
internes ou de prendre parti pour un groupe. De même, participez aux discussions 
de groupe, ne restez pas silencieux dans votre coin, cela peut donner l’impression 
que vous n’êtes pas intéressé ou pire, que vous n’êtes pas intégré. Sachez 
prendre vos marques et votre place dans une équipe ! 
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• Prenez des notes relatives à ce que vous apprenez afin de ne pas déranger 
inutilement des personnes. 

• Sollicitez un bilan intermédiaire ou des discussions ponctuelles sur votre 
stage avec votre superviseur. Cela vous permettra de rediscuter de votre cahier 
de charge et donnera aussi l’occasion de comprendre ce que votre superviseur 
pense de vous et de votre travail. Il est bien plus profitable de recevoir des 
critiques au milieu du stage et avoir la possibilité d’y remédier plutôt que 
d’attendre la fin et se confronter à l’insatisfaction de votre employeur.  

• Si le stage vous plaît moyennement ou qu’il ne correspond pas tout à fait à vos 
attentes, continuez malgré tout jusqu’à la fin de la durée de votre contrat en 
effectuant au mieux vos tâches; bref, restez professionnels jusqu’au bout. 
Vous laisserez ainsi de vous une image positive, car n’oubliez pas : le monde 
professionnel est petit et fonctionne souvent en vase clos et une image négative 
peut rapidement s’éparpiller. 

• En conclusion : Investissez-vous le mieux possible. Un stage qui s’est bien 
déroulé est un élément décisif pour l’entrée dans votre vie professionnelle ! Plus 
vous vous serez investi et plus vos chances d’être recommandé auprès d’autres 
employeurs ou même d’être embauché augmenteront ! 

 
�  En fin de stage 

LAISSER UNE IMAGE POSITIVE ET PROFESSIONNELLE  
• Remerciez personnellement les personnes qui vous ont consacré du temps. 
• Terminez minutieusement les tâches qui vous ont été confiées. Cela 

contribuera à laisser de vous l'image d'une personne positive et consciencieuse. 
• Faites l'inventaire et un bilan de ce que vous avez appris. De préférence, faites-le 

régulièrement tout au long du stage. 
• Demandez un certificat de stage et sollicitez une entrevue d'évaluation afin de 

discuter de vos prestations avec les personnes qui vous ont suivi. 
 
�  Après le stage 

SOIGNER VOS RELATIONS ET DEVELOPPER VOTRE RESEAU 
• Pensez à remercier par écrit les personnes qui vous ont guidé pendant votre 

stage ou qui ont contribué à son bon déroulement. 
• Gardez contact avec les personnes de l'entreprise. En effet, il est important 

d'entretenir ces contacts. Ceci peut se faire en leur envoyant une carte de 
vœux en fin d'année par exemple. Vous pouvez en profiter pour les informer de 
votre évolution professionnelle.  
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Adresse de contact 
Service d’orientation et conseil 

Quartier Centre – Bâtiment Unicentre 
CH-1015 Lausanne-Dorigny 
Tel. ++41 (0)21 692 21 30 
Fax ++41 (0)21 692 21 35 
e-mail: orientation@unil.ch 

 
www.unil.ch/soc 

 
 


